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Le MBAMSH vous invite à participer aux ateliers créatifs qui auront lieu cet été. La 

série de 5 ateliers que nous vous avons concoctée explorera les artistes et les 

thématiques de l’exposition en cours : D’une montagne à l’autre.  

À chaque séance, une animatrice vous guidera à travers l’expérimentation d’une 

nouvelle technique et la découverte de l’univers d’un artiste. Tout en se voulant 

une activité ludique et relaxante, ce moment sera également une belle 

opportunité pour se familiariser avec le monde de l’art et son histoire. 

 
Atelier 1 : Tania Lebedeff 
Mercredi 10 août  

9h30 à11h30 

En utilisant une technique mixte, Lebedeff raconte les 

mythes et légendes de sa montagne. À sa manière, les 

participants seront invités à utiliser le collage, la peinture 

et le fusain pour réinterpréter une histoire fascinante. 
 

Atelier 2 : ninon anger 
Mercredi 17 août  

9h30 à 11h30 

L’artiste anger a souvent parcouru sa montagne, la 

Sainte-Victoire, et elle lui rend hommage avec ses 

pérégrinations. Comme elle, les participants 

chercheront à revisiter un même horizon en utilisant 

l’expressivité de l’encre. 
 

Atelier 3 : Réal Calder 
Mercredi 24 aoû  

9h30 à11h30 

Au cours de sa carrière, Calder a su maîtriser ses coups 

de pinceaux pour évoquer la perspective du paysage. 

Les participant seront invités à peindre un dyptique 

opposant un plan rapproché et une vue de loin. 
 

Atelier 4 : Isabelle Litschig 
Mercredi 31 août  

9h30 à 11h30 

Litschig, en cherchant à rendre justice à sa montagne, 

s’est tournée vers un matériel original à peindre, le tissu. 

Les participants pourront découvrir et expérimenter 

avec les effets surprenants d’un canevas textile.  
 

Atelier 5 : André Michel et 

Don Jacques Ciccolini 
Mercredi 7 septembre  

9h30 à 11h30 
 

 

Michel et Ciccolini ont chacun proposé une série 

d’œuvres suivant le gré des saisons autour de la 

montagne. Tout en se penchant sur les effets de la 

lumière et de la couleur, les participants réaliseront 4 

compositions à l’aquarelle et au pastel. 

Coût :  25$ par atelier ou 110$ pour la série de 5 ateliers 
 *10% de rabais pour les membres  
 

Pour réserver : education@mbamsh.com ou (450)536-3033 

 

 

Ozias Leduc, La maison du passeur, 1938-39 et Paul Cézanne, Mont Sainte-Victoire vue de Bibemus Quarry, 1897 

Calder, Mont-Saint-Hilaire II, détail 

anger, Pérégrination au pied de 
Sainte-Victoire 3, détail 

Lebedeff, Portes de fer, détail 
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