Programmation
éducative primaire
Printemps 2022
Van Gogh Brother$, Zïlon

Le MBAMSH a pour mission de préserver la mémoire et de promouvoir l’héritage de trois grands
artistes hilairemontais que sont : Ozias Leduc, Paul-Émile Borduas et Jordi Bonet. Ces figures
emblématiques de la région et de l’histoire de l’art canadien ont contribué, chacun à leur
façon, au développement des arts et de leur communauté. Le mandat du musée s’oriente
également vers la démocratisation de l’art contemporain, par le biais de ses activités
éducatives et culturelles, en plus d’offrir une vitrine prestigieuse aux créateurs de la région et
au-delà.
En marge des expositions, le service éducatif du MBAMSH offre un éventail d’activités
d’exploration artistique aux groupes scolaires de tous les niveaux. En mettant l’accent aussi bien
sur la théorie que sur la mise en pratique de techniques artistiques variées, ces ateliers
remplissent l’importante mission d’éducation, de partage des connaissances et de sensibilisation
aux multiples formes d’arts visuels que s’est donnée le musée.
Ce printemps 2022, en lien avec l’exposition temporaire Vandale de lüxe$$, présentée du 26
février jusqu’au 12 juin 2022, notre programmation éducative explore la démarche artistique de
Zïlon et de certains de ses acolytes du mouvement street art.

,

Œuvre de Zïlon

Œuvre de Max Tétar

Viste animée du musée
Durée : 60 minutes

Zïlon - Vandale de lüxe $$ Tous les cycles
Le pionnier de l’art de rue québécois a envahi les murs du musée! Avec ses œuvres uniques à la
fois déjantées et réfléchies, imprégnées par le mouvement punk des années 70, l’immersion des
visiteurs est totale! En plus d’exposer une quarantaine d’œuvres qu’il a réalisée au cours de sa
carrière, l’artiste fera don de ses talents en effectuant une murale in situ dans les vestiaires du
musée. Du début à la fin de leur visite, les élèves pourront apprécier les extraits des différentes
époques de l’épopée picturale qui a mené Zïlon de la ruelle au musée.

Atelier d’appréciation* Tous les cycles
Durée : 30 minutes
Ces activités d’appréciation d’une œuvre d’art (en lien avec la compétence 2) sont offertes avec
un feuillet à remplir par les élèves. Les questions sont préparées selon le niveau des élèves, et peuvent
être à choix multiples ou à court développement. Un corrigé est fourni à l’enseignant avec des
suggestions de pondération, il sera donc possible de comptabiliser l’activité au bulletin.
Les ateliers d’appréciation offerts ce printemps seront consacrés aux œuvres de l’exposition en cours.

Ateliers créatifs*
Durée : 30 minutes

Signature zïlonnée – 1er cycle
En s’inspirant de la manière particulière dont l’artiste signe ses œuvres, les élèves seront invités à
trouver leur propre signature stylisée et à imaginer leur identité de street artistes. Plusieurs exemples
de calligraphies, de médiums et de techniques seront présentés aux élèves pour mieux les guider
dans leur création.

Bande de vandale$! – 2e cycle
Cette activité permettra aux élèves de s’approprier de grands chefs-d’œuvre de l’histoire de l’art de
différentes époques et mouvements artistiques, en les vandalisant à la manière de Zïlon. Les élèves
pourront revisiter plus en profondeur les œuvres de la série Vandale de lüxe$$, série phare de
l’exposition en cours.

Griffonner comme les vandale$ – 3e cycle
Cet atelier se penchera sur la technique de griffonnage de Zïlon et d’un artiste contemporain du
street art, Max Tetar; le parisien qui maîtrise l’art du doodling. Les élèves seront encouragés à pratiquer
plusieurs techniques pour créer une œuvre originale et percutante.

*Effets scolaires à fournir par l’élève :
Coffre à crayon de base (crayons à mine, efface, aiguisoir, ciseaux, colle en bâton…)

Visitez Le MBAMSH

Recevez le MBAMSH

Coût par enfant
Visite animée
Durée : 60 min …….………………………… 6,00$

Le musée s’invite à votre école! Vous aurez
une présentation à l’aide d’un support
numérique et un atelier créatif ou une
activité d’appréciation autour du street art.
Durée : 60 min

Visite animée et atelier
Durée : 90 min ……..……………………….. 9,00$
Plages horaires suggérées pour les visites avec
ateliers :
8h30 à 10h00
10h15 à 11h45
13h00 à 14h30

Coût par enfant
Présentation animée et atelier ……….. 6,00$
+ frais de déplacement 0,50$/km

Pour informations ou réservation :
education@mbamsh.com ou 450-536-3033

