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Le musée convie les jeunes artistes de 6 à 12 ans à 

venir exprimer leur côté créatif tout au long de l’été. 

 
Les participants pourront déployer leur imagination et leur créativité 

à travers des projets emballants. Ils expérimenteront la peinture, la 

gravure, le collage et la sculpture dans l’environnement privilégié du 

Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire. L’équipe d’animation du 

Musée offre une programmation originale visant à apprécier différents 

artistes d’Amérique du Nord et d’Europe qui ont rayonnés dans le 

monde, en explorant différentes techniques et médiums de création 

artistique.  

 
Ces deux thématiques hebdomadaires se dérouleront, en alternance, 

du 28 juin au 27 août 2021. 

 

      Artistes d’Amérique du Nord :  

De l’intense mexicaine Frida Kalho, jusqu’à l’artiste autochtone 

canadien Norval Morrisseau, les enfants créeront des œuvres avec 

différentes techniques en lien avec l’artiste abordé.  

Artistes d’Europe :  

De Magritte, le peintre surréaliste Belge, en passant par 

l’expressionniste allemand Frank Marc, jusqu’à l’étonnant espagnol 

Picasso, les petits artistes imagineront des œuvres en s’inspirant de 

ces grands maîtres. 

Les ateliers se déploieront, selon dame Nature, à l’extérieur autant 

qu’à l’intérieur pour profiter de la belle saison. 
 
Info pandémie : Le camp estival du musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire est 

organisé dans le respect des normes sanitaires et de distanciations physiques émises par la 

Santé publique.  

Selon les directives gouvernementales, le musée pourra à tout moment annuler, et ce, sans 

frais, la tenue du camp de jour estival. Les parents seront avisés de tout changement.  

  

 

 

Camp estival artistique  

S’inspirer des grands artistes et explorer la matière 

Informations et tarifs :  

Le camp estival est offert du 28 juin au 27 août 

 

Lundi au vendredi : 9h à16h   225$/semaine  

         Service de garde :   8h à 9h        5$/jour 

ou 1       16h à 17h      5$/jour 

         Informations et réservations :  

450-536-3033  

education@mbamsh.com 

reception@mbamsh.com 
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Été 2021 

28 juillet au 2 juillet : semaine de l’Amérique du Nord       2 août au 6 août :  semaine de l’Europe 

5 au 9 juillet : semaine de l’Europe                                       9 au 13 août : semaine de l’Amérique du Nord 

12 au 16 juillet : semaine de l’Amérique du Nord               16 au 20 août : semaine de l’Europe 

19 au 23 juillet : semaine de l’Europe                                   23 au 27 août : semaine de l’Amérique du Nord 

26 au 30 juillet : semaine de l’Amérique du Nord 

 

Semaine de l’Amérique du Nord 
Lundi : René Derouin (Canada) 
L’argile  
*Artiste peintre, graveur et sculpteur québécois reconnu, il 

créer, en 1992 une œuvre monumentale sur le thème, 

toujours très d’actualité, de la migration.  

*Créer un personnage en argile. Les œuvres seront ensuite 

regroupé et présenté sous la forme d’une installation. 

 

Mardi : Norval Morrisseau (premières nations) 

Le pastel à l’huile (journée au domaine Ozias Leduc) 

*Surnommé le Picasso du nord, Norval Morrisseau est un 

peintre des premières nations du Canada. Il a inspiré les 

artistes de la relève par son style unique  et coloré, nourrit 

par son héritage autochtone. 

*Avec des pastels à l’huile illustre une légende des 

premières nations à la manière de Norval Morrisseau. 

 

Mercredi : Albert Dumouchel (Canada) 

La gravure (journée à la maison Paul-Émile Borduas) 

*Reconnu comme le père de la gravure moderne au 

Québec, il a marqué plusieurs générations d’artistes.  

*Découvre les techniques de la gravure et de l’impression.    

Amuse-toi à créer et à expérimenter. 

 

jeudi : Jean-Michel Basquiat (États-Unis) 

Les techniques mixtes :  

*Il a été un pionnier de la mouvance underground avec ses 

graffitis à New York.  

*Mélanger le dessin, les mots, le collage…et exprimes-toi 

comme Basquiat. 

 

Vendredi : Frida Kalho (Mexique) 

Et la peinture 

*Elle à peint sa vie. Souffrances et beauté se mêlent 

dans ses tableaux. Frida Kalho est l’une des artistes les 

plus connus d’Amérique  latine. 

*Exprime toi par la peinture et les couleurs, comme 

Frida, en faisant ton autoportrait. 

 
 

 

Semaine de l’Europe 
Lundi : Giacometti (Suisse) 

L’argile 

*Artiste incontournable de l’histoire de l’art, il est surtout 

connu pour ses sculptures originales. 

*Avec la technique du modelage, fait le portrait d’un membre 

de ta famille. 

 

Mardi : Frank Marc (Allemagne) 

Le pastel à l’huile (journée au domaine Ozias Leduc) 

*Peintre animalier utilisant plusieurs teintes de couleurs, il est 

l’un des principaux représentants de l’expressionnisme 

allemand. 

*En s’inspirant de Frank Marc, dessine ton animal préféré avec 

les pastels à l’huile 

 

Mercredi : Picasso (Espagne) 

La gravure (journée à la maison Paul-Émile Borduas) 

*Artiste majeur du XXe sciècle, Picasso à irréversiblement été 

un des grands artistes qui ont influencé le monde de l’art. Il est 

surtout connu pour ses peintures. Mais il a aussi fait beaucoup 

de gravures et de la sculpture. 

*Réalise ton autoportrait à la manière de Picasso, avec les 

techniques de gravure. 

 

Jeudi : Magritte (Belgique) 

Les techniques mixtes 

*Homme discret à l’imagination foisonnante, il est une des 

figures de proue du mouvement surréaliste.  

*Utilise différentes techniques et deviens toi aussi un(e) artiste 

surréaliste. 

 

Vendredi : Henri Rousseau (France) 

La peinture 

*Peintre naïf français, Rousseau est un autodidacte. Il imagine  

des paysages de jungles qu’il peint, lui qui n’a jamais quitté la 

France. 

*Comme le faisait Rousseau, imagine des lieux et des animaux 

exotiques. 
 

 

Programmation détaillée 

À chaque semaine : 

Les mardis se dérouleront au domaine Ozias Leduc et les 

mercredis à la maison Paul-Émile Borduas. 


