
                                                                                     

 

L’équipe du MBAMSH organise des semaines remplies d’activités en vue 

de la période estivale 2023. Les ateliers artistiques au programme 

permettront aux enfants de 6 à 12 ans de découvrir une diversité 

d’approches plastiques qui stimuleront leur imagination et leur créativité, 

le tout dans une ambiance ludique et décomplexée. 

Chaque semaine est dédiée à un artiste de renommée et inclut des 

ateliers créatifs, des périodes de jeux extérieurs et des excursions à pied 

dans le vieux village afin d’offrir aux jeunes une expérience des plus 

enrichissante! 

Il y a 75 ans, à Mont-Saint-Hilaire, 16 pionniers québécois ont marqué 

l’histoire. Afin de souligner cet anniversaire, nous avons décidé de mettre 

à l’honneur les signataires du manifeste Refus Global. Tout au long de 

l’été, les jeunes créateurs seront invités à produire des œuvres uniques et 

exprimer leurs talents. Un séjour rempli de surprises et de défis inventifs les 

attend! 

Semaine 1 : Paul-Émile Borduas  
26 juin – 30 juin 

Semaine 6 : Marcel Barbeau 
31 juillet – 4 août 

Semaine 2 : Madeleine Arbour 
3 juillet – 7 juillet 

Semaine 7 : Françoise Sullivan 
7 août – 11 août 

Semaine 3 : Jean-Paul Mousseau 
10 juillet – 14 juillet 

Semaine 8 : Les frères Gauvreau 
14 août – 18 août 

Semaine 4 : Maurice Perron 
17 juillet – 21 juillet 

Semaine 9 : Jean-Paul Riopelle 
21 août – 25 août 

Semaine 5 : Marcelle Ferron 
24 juillet – 28 juillet 

 

 

L’inscription au camp artistique estival est offerte pour la semaine 

complète. Un service de garde est également disponible. 

 

Horaire et coûts : 

Semaine complète :  9h à 16h - 225 $ 

Service de garde :    8h à 9h    - 5 $/matin 

              16h à 17h  - 5 $/soir 

 

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

 

 
 

           

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Camp artistique estival 

Les Automatiks en vacances 
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Ferron, Verrière, 1968 

Perron, Seconde exposition des 
Automatistes (détail), 1947   
  

Riopelle, Sans titre (détail), 1975 

Atelier créatif au Musée 
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Personnalités hebdomadaires 
 

Semaine 1 – 26 juin au 30 juin : Paul-Émile Borduas 

Élève du grand peintre Ozias Leduc, Paul-Émile Borduas est le fondateur du mouvement artistique 

Les Automatistes au Québec. Les jeunes seront invités à se laisser imprégner de sa démarche 

innovante lors de leurs créations de la semaine. 

 

Semaine 2 – 3 juillet au 7 juillet : Madeleine Arbour 

Si Madeleine Arbour est surtout connue pour ses designs et aménagements intérieurs, elle s’est 

aussi démarquée dans les arts de la scène. Afin de mieux apprécier le travail de l’artiste, les jeunes 

se familiariseront avec le théâtre. 

 

Semaine 3 – 10 juillet au 14 juillet : Jean-Paul Mousseau 

Sa formation initiale aurait pu l’amener à être décorateur d’église, mais ce sera dans le métro et 

l’espace urbain que son art rayonnera le plus. Tout au long de la semaine, les enfants s’inspireront 

des différents projets sur lesquels il a travaillé, que ce soit en tant que peintre, muraliste ou directeur 

artistique. 

 

Semaine 4 – 17 juillet au 21 juillet :  Maurice Perron 

À travers sa lentille, Perron capture les Automatistes dans leurs moments plus spontanés. Son travail 

de composition visuelle permet à ses photographies de se démarquer encore aujourd’hui. En plus 

de découvrir le fascinant travail du photographe, les jeunes expérimenteront plusieurs matériaux. 

 

Semaine 5 – 24 juillet au 28 juillet :  Marcelle Ferron 

Dès les débuts du groupe, Marcelle Ferron s’est démarquée comme artiste polyvalente. À sa 

manière, les jeunes se familiariseront avec une variété de matériaux artistiques inusités pour les 

transformer en réels chefs d’œuvres. 

 

Semaine 6 – 31 juillet au 4 août : Marcel Barbeau 

La découverte de l’abstrait a permis à Barbeau de mener une carrière artistique riche et variée. Il 

s’est fait connaitre d’abord pour sa peinture, puis pour ses estampes, ses dessins et ses sculptures. À 

travers différentes techniques, les enfants auront l’occasion d’explorer l’abstraction.  

 

Semaine 7 – 7 août au 11 août : Françoise Sullivan 

Danseuse, chorégraphe, peintre et sculptrice, Françoise Sullivan repousse les conventions artistiques. 

À leur manière, les jeunes seront invités à explorer l’art dans une perspective pluridisciplinaire. 

 

Semaine 8 – 14 août au 18 août : Les frères Gauvreau 

À l’intersection de l’écrit et du visuel, Pierre et Claude Gauvreau proposent des œuvres colorées et 

surprenantes qui semblent se parler au-delà des frontières de leur médium respectif. À l’instar de ce 

duo d’artistes, les enfants seront amenés à créer des ponts entre l’art visuel et toutes les autres formes 

d’art. 

 

Semaine 9 – 21 août au 25 août : Jean-Paul Riopelle 

Reconnu comme l’un des artistes québécois ayant eu le plus de visibilité à l’international, Jean-Paul 

Riopelle a fasciné les publics d’ici et d’ailleurs. En s’inspirant de son importante production 

d’estampes et d’Eaux-fortes, les jeunes découvriront les médiums de prédilection de l’artiste et bien 

plus. 
 


