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Animations - 60 minutes 
Visite animée des expositions  

Parcours-Visite 

Cette visite est l’occasion pour les élèves de développer leur compétence à apprécier de manière sensible 

les œuvres d’art et les objets culturels. Il s’agit d’une activité de réflexion ou les adolescents pourront res-

sortir du Musée avec le sentiment d’avoir de nouvelles connaissances sur l’art.  

Philosophie et esthétique         

Une œuvre d’art a-t-elle toujours du sens?  

En effet, les artistes essayent-ils toujours de nous représenter le réel? Ou, veulent-ils déformer la réalité? 
Les enfants grâce aux échanges et discussions, pourront ainsi développer leur esprit critique et mieux com-
prendre la façon d’observer une œuvre d’art. 

Visite des expositions et atelier de création - 90 minutes 

En tout temps (septembre 2017 - juin 2018) 

D’après Ozias Leduc - Pastels secs 

Apprentissage du dessin, sur un véritable modèle de natures mortes, à la manière de Leduc.  

D’après Jordi Bonet -  Stylo à bille et crayon à mine  

Initiation au dessin à la façon de Jordi Bonet, lorsqu’il était jeune et qu’il s’inspirait des différents artistes 
d’Europe.  

Dessin à la manière des automatistes - Dessin  

Les élèves dessinent une composition avec les yeux bandés.  
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Activités sur les expositions temporaires -  90 minutes 

Tissus africains - Dessin  

Initiation aux motifs des tissus africains. Les élèves vont pouvoir comprendre les inspirations de Pierre-
Léon Tétreault, lors de ses voyages au Togo, Sénégal, Mali et Congo.  
 

Oiseaux dans les airs et poissons dans l’eau  - Pastels secs et collage 

Les adolescents vont pouvoir créer un beau dessin coloré où les animaux pourront venir se poser.  

À la manière de Braque et Picasso - Collage et dessin  

Initiation au style artistique du cubisme, les élèves verront comment intégrer des images d’objets du quo-
tidien dans leur création.  
 

Mythologie et métamorphoses - Pastels secs  

Immergés dans les extraits du poète Ovide, les élèves pourront représenter leur métamorphose préférée.  

Interlude des mers - Sculpture  

Les élèves imaginent un bateau, comme l’a réalisé David Moore, et remplisse leur embarcation de 
pierres. ** Maximum 30 enfants ** 
 

Histoire des migrants - Bande-dessinée  

Création d’une histoire sous forme d’une planche (une page) de bande-dessinée, en s’inspirant des 
œuvres de David Moore.  

Territoires nomades - Invitation au voyage - du  5 septembre au 29 septembre 2017  

Salon d’automne Métamorphoses - du 9 octobre au 17 novembre 2017 

David Moore Les migrants - du 27 novembre 2017 au 23 mars 2018 



Expositions temporaires de septembre 2017 à mars 2018 
 

Pierre-Léon Tétreault Territoires nomades - Invitation au voyage jusqu’au 1er octobre 2017  

L’exposition Territoires nomades, nous offres une rétrospective des œuvres de l’artiste Pierre-Léon Tétreault. De son 
premier dessin, Un drôle de petit chien me trotte dans la cervelle, qu’il a peint en 1966, jusqu’à l’une de ces dernières 
séries de petits formats, réalisés au Costa-Rica, où il réside maintenant depuis près de 15 ans. Grand passionné de 
voyage, il a parcouru plusieurs pays du globe 
 

Salon d’automne: Métamorphoses en 150 variations du 8 octobre au 19 novembre 2017  

Le traditionnel rendez-vous automnal, la 24e édition de l’exposition-concours présente cette année 150 artistes, ama-
teurs et professionnels, qui dévoilent leur interprétation du thème des Métamorphoses. L’approche de ce thème vaste 
et complexe, n’est pas sans rappeler les Métamorphoses d’Ovide ou encore celle de Kafka.  

 

David Moore les migrants du 26 novembre 2017 au 25 mars 2018 

Artiste québécois d’origine irlandaise, David Moore travaille la sculpture, la photo et le dessin, mais se consacre princi-
palement à la réalisation d’installations de nature hybride. L’exposition les migrants, présente un ensemble de sculp-
tures ou les déplacements humains sont caractéristiques à la fois sur mer et sur terre. 

 

Leduc—Borduas—Bonet exposition permanente 

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 qui ont mar-
qué près d’un siècle d’art à Mont-Saint-Hilaire. 

Réservations: Pour réserver une activité, contactez-nous au 450-536-3033 ou educ@mbamsh.qc.ca  

Réserver une activité 
 

Animation: 1 h 00/ comprend la visite des 
expositions et l’animation/ 4 $ par élève 
 

Atelier créatif: 1 h 30/ comprend l’atelier de 
création et une introduction guidée aux expo-
sitions/ 6 $ par élève 
 

Minimum 15 enfants - Maximum 50 enfants 

Horaire 
 

Les plages horaires usuelles sont de 
 

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

Pour tout ajustement aux horaires, contactez 
Noémie Chevalier, Responsable du service éducatif 
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Forfait 

Possibilité de combiner votre activité au Musée avec une visite à La Maison amérindienne, à la Maison Paul-Émile 
Borduas ou au Domaine Ozias Leduc, qui font partie des Muséales de Mont-Saint-Hilaire. 


