
Ma visite au Musée 

Durant la découverte des expositions temporaires et permanentes, les élèves pourront suivre Gummi, le 
petit lutin, plein de malice, dans ses aventures extraordinaires. Comme toujours, Gummi a réussi à faire 
une bêtise. Est-ce que les enfants seront assez gentils pour l’aider à retourner chez lui ?  

Les détectives du Musée  

Par une approche ludique et créative, les enfants découvrent le Musée, ses espaces, ses collections et son 
exposition du moment, en plus de s’initier au bon comportement à avoir dans ce lieu. Ils construiront un 
casse-tête qu’ils devront reconstituer pendant leur visite.  

Les explorateurs du Domaine Ozias Leduc  

Le centre d’interprétation du domaine Ozias Leduc est à la fois un espace naturel et historique qui       
permettra aux enfants de jouer les petits explorateurs du XXe siècle. Chacun pourra même manipuler des 
objets anciens de cette même époque.  

Visite et atelier créatif - 90 minutes 
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Lors de ces rencontres, les élèves auront une visite des expositions, ainsi qu’un temps de création.  

Ozias Leduc : le sage de la montagne — Pastels  

Les enfants auront la chance de s’inspirer de la région montérégienne afin de créer un paysage unique 
 

Paul-Émile Borduas : le moderniste en mouvement — Craies à la cire aquarellée 

À l’aide de craies, les enfant réaliseront un fond coloré sur lequel ils pourront gravés des dessins.  
 

Jean-Paul Riopelle : le créateur d’envolés de hiboux — Crayons de cire  

Inspirés des oiseaux de Jean-Paul Riopelle, les enfants pourront créer une envolée de hiboux personnalisés.  

 

Hommage à Fernand Leduc –  Collage — disponible du 22 octobre au 23 novembre 2018 

Les enfants composeront un collage avec une multitude de formes géométriques, pour rappeler les        
peintures de Fernand Leduc.  
 
Les couleurs des rêves — techniques mixtes — disponible du 4 décembre 2018 au 1er mars 2019 

À partir d’une image, les enfants inventeront un univers fantaisiste et imaginaire.  

Visite animée des expositions - 60 minutes 



Réservations: Contactez-nous au 450-536-3033 ou reception@mbamsh.com 

Salon d’automne: Hommage au Refus global en 150 variations du 22 octobre au 23 novembre 2018  

Le traditionnel rendez-vous automnal, la 24e édition de l’exposition-concours présente cette année 150    
artistes, amateurs et professionnels, qui dévoilent leur interprétation du thème Hommage au Refus global. 
Cette thématique a spécialement été choisie afin de célébrer le 70e anniversaire de la publication. 

Catherine Rondeau : Histoires de filles du 4 décembre 2018 au 1er mars 2019 

Grâce à cette exposition, Catherine Rondeau présente le passage de l’enfance à l’adolescence, au travers de 
photomontages intimistes et oniriques.  Venez plonger dans ces petits récits dans lesquels le vrai et le faux se 
confondent. 

Leduc—Borduas—Bonet exposition permanente du 22 octobre au 21 décembre 2018 

Ozias Leduc, Paul-Émile Borduas et Jordi Bonet, trois artistes au cœur de la collection d’art québécois du 
Musée, sont ici mis en valeur. À travers une sélection qui révèle l’étendue de leur talent, découvrez ces trois 
artistes côte-à-côte avec un artiste marquant de leur histoire: Gabrielle Messier, Françoise Sullivan et      
Laurent Bonet.  

Réserver une activité 
 

Animation - 60 minutes : comprend la visite des 
expositions et l’animation/ 4 $ par élève 
 

Atelier créatif – 90 minutes : comprend la visite 
guidée des exposition et un atelier créatif/ 6 $ par 
élève 
 

Minimum 10 enfants - Maximum 35 enfants 

Horaire 
 

Les plages horaires disponibles sont de: 
 

- 8 h 30 à 10 h 00 
- 10 h 00 à 11 h 30 
- 13 h 15 à 14 h 45 
 

Autres horaires disponibles sur demande 
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Le musée à l’école !  
Comprend une présentation à l’aide d’un support numérique et un atelier créatif, le tout d’une durée de 60 
minutes. 
Tarif : 6$ par élève + le déplacement, soit 50¢ du km. 

Nos expositions de 2018-2019 détaillées  

L’art et la culture… C’est important !  

Adresse: 150, rue du Centre-Civique, Mont-Saint-Hilaire, Qc, J3H 5Z5 


