
 
 
MEDIATION CULTURELLE 
 
MAHF Musée d’art et d’histoire 
Espace Jean Tinguely-Niki de Saint Phalle 

 
Les « ateliers »  
 

Enfants, adolescents et adultes sont les bienvenus 
chez nous ! 
 
Quoi ?  
Nous proposons aux groupes de visiteurs de découvrir 
une exposition de manière interactive et adaptée. 
Notre but est de permettre une relation entre le vécu 
de chacun et les œuvres/les artistes. 
 
Animateurs : Wojtek Klakla et Julia Taramarcaz 
 
Qui ? 
Nous sommes à disposition de tout groupe (privé, 
enfants et adultes) intéressé  par le musée  ! 
Notre programme se trouve ci-après ; de plus, nous 
répondons volontiers aux demandes particulières. 
N’hésitez pas à nous contacter ! 
 
Contact:  
026 305 51 40 heures de bureau  

mahf@fr.ch   www.mahf.ch  

 
Combien ? 
L’entrée au MAHF et à l’Espace est gratuite pour les 
classes et pour les enfants individuels jusqu’à 16 ans. 
Un atelier coûte 5,-à 8,50/él., min. 50 à 85.-/classe. 
Pour tout autre groupe : tarif sur demande 
 
Quand ? 
Du lundi au vendredi 8h–18h (jeudi 20h) 
Samedi et dimanche 11h-18h 

 

 

   
 

 

 
 

 

     
 
 

Anniversaires  
Fêter l’anniversaire de votre enfant au musée peut rendre ce 
jour inoubliable !  
Après l’atelier, un goûter (gâteau et boisson) vous attend, ainsi 
qu’une surprise pour votre enfant. 
Dès 8 ans, jusqu’à 10 enfants, de 200.- à 240.- 
 
Groupes et entreprises 
La formule atelier vous intéresse ? Nous vous ferons une 
proposition adaptée à vos souhaits !   
L’atelier peut être suivi d’un apéritif dans les murs du musée. 
 

 

 

mailto:mahf@fr.ch
http://www.mahf.ch/


PLUS D’INFORMATIONS ... 
 
 
Le MAHF et l’Espace sont des lieux de découverte, 
riches en contenus, qui offrent expériences... et 
émotions ! Ils permettent d’approcher aussi bien 
l’histoire du canton de Fribourg que le monde de 
l’art. Nous avons conçu différents programmes, 
adaptés aux âges et besoins de chacun. Lisez nos 
programmes Espace et MAHF ci-dessous ! 

           
PROGRAMME à L’ESPACE 
Entrez dans l’univers des deux artistes et des expositions temporaires de l’Espace. Une approche ludique et sensuelle, en 
réflexion et en pratique, durant laquelle vous êtes entourés des œuvres et des machines, leur magie, leurs bruits et leurs 
lumières. 
 
 
PROGRAMME au MAHF 
 
La vie de château 
Vous parcourez l’Hôtel Ratzé jusque dans ses recoins 
les plus cachés, en découvrant la vie de Fribourg : 
quel était le quotidien des hommes, des femmes, des 
enfants ? ... 
Atelier pour tous ; les points forts de la visite et 
l’activité sont adaptés aux divers groupes. 
 

Atelier ART MODERNE ET CONTEMPORAIN: 
Aux combles de l’art  
Exposition de la collection du MAHF de la fin du 
XIXe au XXIe s. (dès le 02.03.2012) 
Découvrez l’art suisse, évoqué par des grands noms 
tels que Eva Aeppli, Cuno Amiet, Peter Stämpfli, 
Daniel Spoerri, Jean Tinguely, Félix Vallotton et 
Varlin, sans oublier de nombreux artistes 
fribourgeois. 

« Les habitants du Musée » 
Faites connaissance avec les personnages 
« accrochés » aux cimaises du Musée. Ils ont 
beaucoup de choses à nous dire, car ils viennent de 
toutes les époques et de tous les milieux ! 
 Atelier pour tous  
 
Les animaux dans le musée 
Nombre d’animaux (sauvages, domestiques, 
légendaires, monstrueux, ...) habitent les oeuvres 
anciennes et modernes de nos collections. Mettez-
vous à leur recherche !  
Atelier idéal pour les 6-12 ans 
 

 

Atelier XXème  
Comparaison d’œuvres anciennes et 
contemporaines 
Vous approchez l’art contemporain en mettant en 
évidence les références aux anciens. La visite est 
suivie d’un happening ! 
Atelier pour grands et adultes 

 
Si vous avez un souhait particulier (thématique, 
technique, etc), nous nous efforcerons de vous 
préparer un atelier sur mesure ; n’hésitez pas à nous 
contacter ! 

 

 
ECOLES 
 
Les classes de tous niveaux peuvent réserver un atelier. Que ce soit au MAHF ou à l'Espace, que ce soit dans les expositions 
temporaires  ou permanentes, les élèves seront amenés à découvrir des œuvres et des biographies d'artistes , à travers un 
travail créatif et sérieux. 
 
Spécial histoire 
5P-6P : le MAHF met à votre disposition des activités clé en main -> vous trouvez ces documents à télécharger sur le site sous 
la rubrique L'école au musée 
CO : le MAHF se propose d'amener le Musée à l'école grâce à un «Musée virtuel» : voir sur le site  

- la première Galerie de photos de l'Image de Fribourg 
- la présentation d'oeuvres en rapport avec l'un ou l'autre aspect du programme d'histoire ; vous trouverez également 
de précieuses informations sur le MAHF en visitant le site www.fristoria.ch (rubrique Histoire de la ville de Fribourg - 
pistes pédagogiques). 

http://www.fristoria.ch/

