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Les jeunes artistes sont invités à venir exprimer leur côté créatif tout 

au long de l’été. 

 
Cet été les maisons d’artistes vous ouvrent leurs portes afin de réaliser des 

créations centrées sur des thèmes fort originaux.  

 

Les enfants âgés de 6 à 12 ans pourront participer, du 8 au 12 juillet, à une 

semaine de création autour de l’artisanat. Au sein même du Domaine 

Ozias Leduc, ils pourront se dégourdir les doigts et réaliser de petites 

œuvres d’art. À cette occasion, ils pourront s’initier à la poterie, à la 

sculpture et même à la couture! 

 

Les adolescents sont invités à plonger au cœur de l’univers des 

automatistes. Du 5 au 9 août, dans la Maison de Paul-Émile Borduas, les 

jeunes âgés de 13 à 17 ans pourront réaliser des œuvres s’inspirant de ces 

artistes emblématiques. Ils créeront ainsi selon Jean-Paul Riopelle, Marcel 

Barbeau et bien sûr, Paul-Émile Borduas. Ils pourront également imaginer 

leur propre manifeste!  

 

 

Semaines thématiques :  

- 8 au 12 juillet : L’artisanat sur le bout de doigts 

- 5 au 9 août  : Chez les automatistes 
 

 

Informations et tarifs :  

Semaine : Lundi au vendredi, 9h à 16h/ 225$  

Journée : 9h à 16h/ 45$ 

Demi-journée : 9h à 12h ou 13h à 16h/ 26$ 

        Service de garde : 8h à 9h ou 16h à 17h/ 5$ par bloc  

 

Information et réservation : 450-536-3033 ou 

reception@mbasmh.com 

 

 
 

Camp d’été artistique – Entre tradition et modernité 
 



                                                                                     
 

Domaine Ozias Leduc  

L’artisanat sur le bout des doigts pour les 6 à 12 ans  
Du lundi 8 juillet au vendredi 12 juillet 

 

Lundi 
 

Mardi 
 

Mercredi 
 

Jeudi 
 

Vendredi 
9h-12h Doigts de fée 

Apprends à faire un peu 

de couture! À la fin de la 

journée, elle n’aura plus 

de secret pour toi.  

 

 

Couture 

9h-12h  Tricot, tricotin 

Initie-toi à l’art du tricot 

et du tricotin. Tu 

deviendras expert des 

aiguilles et des mailles.  

 

 

Tricot 

9h-12h Stabile  

Crée des formes 

géométriques afin de 

réaliser une sculpure aux 

allures de ceux 

d’Alexander Calder.  

 

Assemblage 

9h-12h L’art Irami 

Viens décorer une 

assiette en t’inspirant 

d’un style de céramique 

japonaise du nom 

d’Irami.  

 

Peinture sur céramique 

9h-12h Trousse  

Conçois un petit sac et 

décore-le à ta guise. Il 

sera à l’image des 

trousses des médecins 

des peuples mexicains. 

 

Couture et assemblage 

13h-16h Petites 

marionnettes  

Amuse-toi à inventer des 

personnages amusants à 

l’aide de bas! Leur 

aspect loufoque sera très 

apprécié.  

Couture et collage 

13h-16h À la mode 

de…  

Réalise des meubles 

étranges qui ne 

fonctionnent pas 

comme ceux présentés 

en France au 18e siècle. 

Assemblage  

13h-16h Création sur tissu 

Invente de jolis motifs 

délicats, tout en 

apprenant comment 

faire de la broderie. 

Perles et fils sont au 

rendez-vous.  

Broderie   

13h-16h Sculpture   

Inspire-toi de Camille 

Claudel afin de réaliser 

une petite sculpture, aux 

personnages délicats.  

 

 

Sculpture  

13h-16h Poterie  

Découvre les rudiments 

de la poterie, ce sera 

l’ocassion pour toi d’en 

apprendre davantage 

sur la céramique 

d’Afrique subsaharienne.  

Modelage 

 

Maison Paul-Émile Borduas 

Chez les automatistes pour les 13 à 17 ans  
Du lundi 5 août au vendredi 9 août 

 

Lundi 
 

Mardi 
 

Mercredi 
 

Jeudi 
 

Vendredi 
9h-12h Photomontage 

Mélange images et 

dessins afin de créer un 

montage tout à fait 

loufoque, à l’image des 

surréalistes français, les 

précurseurs de la pensée 

automatiste.  

Dessin et collage  

9h-12h Alfred Pellan 

Explore l’univers d’un 

artiste de l’époque des 

automatistes : Alfred 

Pellan. Invente ensuite 

ton univers coloré ou 

formes et textures se 

côtoient.  

Peinture 

9h-12h Jean-Paul 

Riopelle   

Réalise une création à 

l’aide de pochoirs et de 

peinture en aérosol, 

comme l’a fait Riopelle 

avec hommage à Rosa 

Luxemburg. 

Peinture 

9h-12h Françoise Sullivan  

Agence différentes 

formes géométriques afin 

de créer une sculpture 

comme Françoise 

Sullivan le faisait.  

 

 

Sculpture 

9h-12h Paul-Émile 

Borduas 

Inspire-toi de Paul-Émile 

Borduas pour présenter 

trois petites œuvres qui 

reflètent différentes 

périodes de sa carrière. 

 

Peinture et pastels  

13h-16h Les frères 

Gauvreau 

Découvre le langage 

exploréen de Claude 

Gauvreau, puis fais une 

œuvre s’inspirant de 

celle de son frère : Pierre. 

 

Pastel à l’huile 

13h-16h Marcel 

Barbeau 

Crée une œuvre 

colorée ressemblant à 

un jeu d’optique tout 

comme le faisait 

Barbeau et le 

mouvement Op Art.  

 Collage 

13h-16h Jean-Paul 

Mousseau  

Amuse-toi à réaliser à 

plus petite échelle les 

Cercles de Jean-Paul 

Mousseau conçu pour la 

station Peel du métro de 

Montréal.  

Peinture et collage 

13h-16h Marcelle Ferron 

Peins avec des couleurs 

éclatantes sur de la vitre, 

afin de rappeler les 

verrières que créait 

Marcelle Ferron. 

 

 

Peinture sur verre 

13h-16h Refus Global  

Fabrique, comme 

Borduas et les autres 

signataires l’ont fait, ton 

propre manifeste. 

  

 

 

Assemblage 

 

 

 

Programmation des activités 

Domaine Ozias Leduc 

272 et 284, chemin Ozias-Leduc, 

Mont-Saint-Hilaire, J3H 4A5 

Maison Paul-Émile Borduas  

621, chemin des Patriotes Nord, 

Mont-Saint-Hilaire J3H 3H7 


