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Zïlon, Van Gogh Brothers, 2021

Ateliers artistiques - Adolescents

Dans la rue
Zïlon, le pionner de l’art de rue montréalais, à laissé sa marque au
musée ce printemps. Sa fameuse exposition, Vandale de lüxe$$, a
inspiré le musée à concocter une série de trois ateliers qui auront lieu
au mois d’août pour faire découvrir cet art aux jeunes de 12 à 17 ans.
Chaque séance, une animatrice guidera les participants à travers
l’expérimentation d’une nouvelle technique et d’un style expressif. Tout
en se voulant une activité ludique et relaxante, ce moment sera
également une belle opportunité pour se familiariser avec le monde de
l’art et des street artistes.
Atelier 1 : Le vinyle
Jeudi 11 août – 14h30 à 16h00

Atelier 2 : Le griffonnage
Jeudi 18 août – 14h30 à 16h00

Atelier 3 : Le textile
Jeudi 25 aoû – 14h30 à 16h00

Max Tetar, Le mur 69, 2018

Autant intéressé à la musique qu’aux arts
visuels, Zïlon a souvent travaillé sur des objets
inusités. À sa manière, les jeunes seront invités
à vandaliser un vinyle 33 tours.
Max Tetar est un artiste de l’art d’origine
française qui se démarque par un style
complexe. En s’inspirant de ses œuvres, les
jeunes réaliseront un griffonage grand format.

Zïlon, dépanneur peur, 2014

Fortement influencé par le mouvement punk,
Zïlon garde une sensibilité pour la mode, une
œuvre que l’on peut porter. Les jeunes seront
donc invités à transformer un chandail en le
décolorant.
*Lors de l’inscription à cette activité, svp
préciser la grandeur du chandail (p, m, g)*

Coût : 18$ par atelier ou 50$ pour la série de 3 ateliers
*10% de rabais pour les membres
Pour réserver : education@mbamsh.com ou (450)536-3033

Zïlon X M0851, 2014

