Invitation

2e cycle

Explorons le Musée des beaux-arts de
Montréal

3e cycle

C404
1er cycle
Préscolaire

Période d’inscription : du 24 septembre au 2 octobre 2018

Le Musée des beaux-arts de Montréal nous offre une palette extraordinaire de visites et d'explorations,
créatives et hautes en couleur. Les élèves sont invités à se rendre au musée pour y vivre une visite dans
l’exposition ou les collections ainsi qu’une activité de création.
Toutes les activités sont animées par les médiateurs du Musée des beaux-arts.
Les coûts liés au transport sont assumés par le MBAM, ses donateurs et Une école montréalaise pour tous
Une école montréalaise pour tous est responsable de la réservation et de la confirmation du transport

Description :
GRANDES EXPOSITIONS
Début des ateliers entre 9 h et 9 h 30
Alexandre Calder : un inventeur radical : Calder est connu comme
« l’Américain qui a mis la sculpture en mouvement » : inventeur d’un nouveau
langage développé sous un angle scientiﬁque et artistique.
Atelier de création : dessin en ﬁl de fer ou sculpture.

Cycles

Période

Primaire

Les lundis matins
du 15 oct. 2018 au 18 février 2019
(1h visite + 1h d'atelier)

Thierry Mugler : par-delà la couture

Créateur d'exception, il déploie son imagination en créant des vêtements
inspirés des super héros, des artistes de la scène, des insectes et des animaux
Atelier de création : collage et médiums mixtes.
ATELIERS
Début des ateliers à partir de 12 h 15

Primaire

Cycles

Les lundis matins
du 18 mars au 13 mai 2019
(1h visite + 1h d'atelier)
Période

Des couleurs dans mes yeux

Une visite d’éveil au monde fascinant de la couleur sous forme de jeux et de
discussions, suivie d’un atelier de peinture.

Un zoo au Musée

Une visite interactive à travers les œuvres du musée sous forme de jeux et de
discussions, suivie d’un atelier de modelage d’un animal fantastique.

Préscolaire

Ma première visite au Musée

Par des activités ludiques et créatives, les enfants découvrent le Musée, ses
espaces et ses collections.
Quand créer c'est jouer (à partir de novembre)
Les artistes jouent avec les matières, les perceptions et les idées. À travers un
joyeux parcours, voyez à quel point ces œuvres étonnent autant qu’elles font
réﬂéchir. Atelier de création : médiums mixtes.

Du mardi au vendredi
en après-midi à partir de 12h15
(Visite et atelier aux choix
de 90 ou 120 minutes)

À vos pinceaux, Picasso !

Découvrez les œuvres imaginatives et colorées issues des recherches
picturales des grands maîtres européens du XXe siècle.

Contes, mythes et légendes

Cette visite vous propose une incursion dans le monde captivant des récits
fantastiques des œuvres du Musée. Atelier de création : impression.

Corps en mouvement

Primaire

Dans cette visite, les élèves sont initiés à certaines techniques de base de la
sculpture et expérimentent à leur tour le modelage d’un personnage. Atelier
de création : modelage.

Pareil pas pareil (à partir du 3e cycle, à partir de novembre)

Sommes-nous plusieurs personnes à la fois? Quelle inﬂuence notre milieu a-t-il
sur nous ? Sous forme de discussions et d’activités de réﬂexion, les élèves
abordent le thème de l’identité à travers la collection d’art contemporain
international. Atelier de création : dessin.

Descriptifs extraits du site Web du Musée des beaux-arts de Montréal (https://www.mbam.qc.ca)

Organisme responsable de l’invitation :
Une école montréalaise pour tous - Ressource culturelle : Nelly Denise (514 873-0041, p. 5370)

Partenaire : le Musée des beaux-arts de Montréal. Le Musée des beaux-arts de Montréal remercie la Fondation de la Chenelière pour son
soutien financier aux activités éducatives et culturelles. Ce programme scolaire est rendu possible grâce à la généreuse collaboration de la Caisse de
dépôt et de placement du Québec, La Fondation J.A. De Sève, CN, Banque CIBC, Keolis, DeSerres, Le Cercle des Anges du MBAM.

