
Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire 

Programmation éducative tous niveaux 2017-2018 

Visite guidée, 60 minutes, de septembre 2017 à juin 2018 

Une visite au Domaine Ozias-Leduc c’est l’occasion de 
faire un saut de plus de deux siècles dans le temps.  

Tout d’abord, les participants en apprendront davan-
tage sur la vie au début du 19è siècle en visitant la mai-
son dans laquelle Leduc est né. Cuisiner dans l’âtre, dor-
mir sur des paillasses, filer et tricoter pour fabriquer ses 
vêtements sont autant de thématiques abordées.  

Puis, les élèves auront la chance de visiter la maison des-
sinée par Leduc et d’y découvrir la grandeur de sa car-

rière Leduc, l’importance de ses œuvres au Québec et ses 
influences. 

 

Visite et atelier créatif, 90 minutes, en tout temps (sept. 
2017 - juin 2018) 

Venez en plus d’une visite, créer une composition à la 
manière des artistes de l’époque d’Ozias Leduc. Les en-
fants pourront dessiner de véritables natures mortes ou 
encore, apprendre à représenter des paysages hilaire-
montais. 

Visite guidée, 60 minutes, de septembre 2017 à juin 2018 

La Maison, dessinée et construite au début des années 40 

par Borduas lui-même, est un chef-d’œuvre d’architec-

ture. 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 exposi-

tion sur la vie et l’œuvre de Borduas. Le Refus Global, 
célèbre manifeste paru en 1948, y est aussi mis de l’avant 
à travers une exposition où l’on présente ses signataires 
et les impacts de la parution du Manifeste sur leur car-
rière.  

La visite guidée de ce lieu, adaptée à tous les niveaux, 
est une occasion unique de découvrir l’architecture nova-
trice de cette maison et d’avoir la chance de découvrir 
un lieu d’Histoire.  

Visite et atelier créatif, 90 minutes, en tout temps (sept. 
2017 - juin 2018) 

Combinez une visite et une activité créatrice, c’est pos-
sible! Des suggestions créatrices s’offrent à votre classe: 
Dessiner à la manière de Borduas ou construire une 

œuvre automatiste. 

Pour réserver votre visite, contactez-nous au 450-536-3033 

Maison Paul-Émile-Borduas Domaine Ozias-Leduc 

Réserver à la Maison Borduas ou au Domaine Ozias Leduc 

Visite guidée et animation : 4$  

Visite guidée et atelier créatif: 6 $  


