
 

Pour les P’tits Amis du LaM, 
j’ai prévu un beau programme  

 
 
 
 

 
 Le premier rendez-vous aura lieu le samedi 7 novembre 

2020 à 10 h 30.  
Il sera un peu particulier. En effet lors d’un atelier de 
pratique artistique tu raconteras en images, en volumes et 
en couleurs cette drôle de période appelée « confinement » que tu as vécu (durée 1 h 30). 

 
 Le deuxième rendez-vous se tiendra le samedi 9 janvier 2021 à 10 h 30. 

A cette occasion découvre une artiste plasticienne et vidéaste originaire de la région, Laure 
Prouvost. Son installation Deep Sea Blue Surrounding You / Vois ce bleu profond te 
fondre présentée au LaM s’articule autour d’une vidéo qui t’emmènera en voyage à travers la 
France et à la découverte de certains de ses habitants mais aussi à travers la collection d’art 
brut. Cette promenade sera suivie par un atelier (durée 1 h 30). 

 
 Le troisième rendez-vous aura lieu le samedi 6 mars 2021 à 10 h 30.  

Au travers de la grande exposition que lui consacre le LaM, fais connaissance avec l’un des 
plus grands artistes d’avant-garde, Paul Klee. Poursuis ta découverte de l’artiste et de son 
oeuvre à l’occasion d’un atelier (durée 1 h 30). 

 
 Et pour terminer le quatrième rendez-vous le samedi 12 juin 2021 à 10 h 30. 

Rencontre une figure majeure de la scène artistique contemporaine, l’argentin Guillermo 
Kuitca lointain descendant du cubisme et participe au dialogue de ses oeuvres avec celles de 
Pablo Picasso. Ensuite laisse libre cours à ton imagination le temps d’un atelier (durée 1 h 30). 

 
L’adhésion aux P’tits Amis du LaM comprend 
l’accès gratuit à ces 4 rendez-vous et te permet 
d’emprunter un visioguide gratuitement toute l’année. 
 
L’adhésion est de 10 € par an et par enfant. 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :  
Les P’tits Amis du LaM 
1 allée du Musée / F-59650 Villeneuve d’Ascq 
Tél. : +33 (0)3 20 04 78 75 
E-mail : ptitsamisdulam@musee-lam.fr 

 

------------------------------------------------------------------- 

 Bulletin d’inscription  
Ton prénom : ............................................ Ton âge : .............  

Ton nom : ............................................................................ 

Ton adresse : ...................................................................... 

            .......................................................................................... 
Ton e-mail : ................................. @  .........................     ❏  10 €  

 


