Programmation d’activités sur l’année 2018-2019
À destination des Cégeps

Afin de fêter le 70e anniversaire de la publication du Refus global, les Muséales de Mont-Saint-Hilaire
vous propose une exposition en deux volets, d’une part à la Maison amérindienne et d’autre part au
Musée des beaux-arts. Par ces deux expositions, les étudiants auront la chance de découvrir l’étendu
du talent de l’artiste québécois au travers de nombreux médiums.
La Maison amérindienne expose un ensemble d’œuvres sculptées, accompagnées d’une série de fusains et d’œuvres aux techniques mixtes, propre à Riopelle. L’ensemble de ces œuvres jouant entre la
figuration et la non-figuration permettra aux étudiants de découvrir la passion que Riopelle avait pour
le beau.
Le musée, quant à lui, vous offre une exposition sur le livre-coffret réalisé par Jean-Paul Riopelle., Le
Cirque. Ce livre, créé entre 1996 et 1997, présente 12 gravures de l’artiste québécois, en plus de six
textes inédits écrit par Gilles Vigneault, ami de longue date de Riopelle.

Pour visiter le Musée
Visite guidée

Visite guidée des deux expositions

Durée : 60 minutes.

Durée : 2 heures.

8$ par étudiant.

16$ par étudiant.

Visite guidée du musée et des Maisons d’artistes
Durée : 3 heures.
24$ par étudiant.

Pour réserver votre visite
Contactez-nous au 450-536-3033 ou écrivez-nous à reception@mbamsh.com.

Pour plus d’informations : www.mbamsh.com

Programmation d’activités sur l’année 2018-2019
Les lieux culturels de Mont-Saint-Hilaire
Profitez de visites guidées des différents établissements muséales et patrimoniales, de Mont-SaintHilaire, pour offrir aux étudiants une immersion totale dans le champ artistique et historique, en lien
direct avec leurs programmes d’études.

Le Musée des Beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire
150 rue du Centre civique, Mont-Saint-Hilaire, J3H 5Z5

Le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire a comme mandat de préserver la mémoire et de promouvoir l’héritage des artistes Jordi Bonet, Paul-Émile Borduas et Ozias Leduc, trois figures emblématiques de l’histoire de l’art du Québec. Son mandat s’oriente également vers la démocratisation de l’art

Domaine Ozias Leduc
272 Chemin Ozias Leduc, Mont-Saint-Hilaire, J3H 4A5

Une visite au Domaine Ozias Leduc c’est l’occasion de faire un
saut de plus de deux siècles dans le temps.
Les participants en apprendront davantage sur la vie au début
du 19e siècle, en visitant la maison dans laquelle Ozias Leduc
est né.
Puis, les étudiants auront la chance de visiter la seconde maison du Domaine, dessinée par Leduc et d’y découvrir la grandeur de sa carrière, l’importance de ses œuvres au Québec et
ses influences.

Maison Paul-Émile Borduas
621 Chemin des Patriotes N, Mont-Saint-Hilaire, J3H 3H7

La Maison, dessinée et construite au début des années 40 par Borduas lui-même, est un chef-d’œuvre
d’architecture.
Considérée par plusieurs comme son œuvre la plus
importante, cette demeure à l’architecture résolument moderne porte encore l’empreinte de l’artiste.
Meublée avec le mobilier d’origine, la Maison présente une exposition sur la vie et l’œuvre de Borduas.

Pour réserver votre visite
Contactez-nous au 450-536-3033 ou écrivez-nous à reception@mbamsh.com.

Pour plus d’informations : mbamsh.com

