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Le musée-jardin départemental Bourdelle vous invite à découvrir ses collections et sa programmation
culturelle à travers des visites ou animations. Tout au long de sa période d'ouverture, cette offre est
enrichie par des animations exceptionnelles...

Les visites guidées
Une visite guidée est proposée sur réservation à 16h00, tous les jours d’ouverture pendant les mois de juillet
et août.
D’une durée de 1h30 environ, cette visite vous propose de découvrir les différents aspects, in uences et évoluti
ons dans les œuvres de Bourdelle.

Ateliers d’initiation à l’art plastique

Atelier modelage.
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Chaque samedi matin, ces ateliers réservés aux adultes, d’une durée de 2h00, proposent de venir s’initier, au m
odelage, au dessin, à la peinture.

URL de la page : https://www.musee-jardinbourdelle.fr/fr/individuels



L’inscription est obligatoire compte tenu des places limitées à 8 personnes.



Le matériel est fourni.



Prix : 5 € en plus du prix d’entrée.

Un four de potier permet de cuire les œuvres en argile, l'évidage et le séchage demandent du temps, la
sculpture ne sera rendue que 3 semaines après. Cette cuisson n'est pas obligatoire.

Atelier Arboriculture fruitière
Cet atelier de greffage en écusson n'a lieu qu'une fois par an, le samedi 9 septembre 2017.

La greffe en écusson
Initiation au greffage d’arbres fruitiers au cours d’une séance proposant théorie et pratique. La greffe en écusso
n à œil dormant se pratique n août et concerne le bourgeon, elle permet de choisir à la fois la variété et le port
e greffe que l’on désire.


Groupe limité à 8 participants, réservation obligatoire. Une séance chaque année n août.



Le matériel vivant est fourni, apporter si possible son sécateur et son greffoir,



Pour connaître les dates, rendez-vous dans notre Agenda,



Prix : 5€ en plus du prix d’entrée.
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