Invitation

2e cycle
3e cycle

Les lundis au Musée des
beaux-arts de Montréal

C404
1er cycle

Période d’inscription : du 19 au 28 septembre 2016

En collaboration avec Une école montréalaise pour tous, le Musée des beaux-arts de Montréal
invite les élèves du primaire à se rendre au Musée le lundi, l’espace d’une demi-journée (en
matinée ou en après-midi).
L’activité comprend la visite d’une exposition ainsi qu’un atelier qui offre aux élèves l’occasion de
modeler un bas-relief en argile. L’atelier est animé par les médiateurs du musée.

Description :
•

Pour les élèves du préscolaire au 3e cycle du primaire :
Au Musée des Beaux-arts de Montréal, « Bouche à oreille ».
Tel que le décrit le musée : cette visite vous propose une incursion dans le monde fascinant des
récits fantastiques que racontent les œuvres québécoises et autochtones, véritables témoins de
notre héritage culturel. Un atelier de modelage d'argile complète la visite.
Durée de l’activité 2 heures (visite : 1h et atelier : 1h)
À partir du 17 octobre 2016 à la ﬁn de mois de janvier 2017

•

Pour les élèves du 1er, 2 e et 3 e cycle du primaire :
Exposition Chagall et la musique – 3 lundis seulement!
L’univers onirique de Chagall et son langage visuel moderne coloré facilement reconnaissable
saura charmer grands et petits. Lors de leur visite, les élèves pourront se familiariser avec
l’importance de la musique dans l’œuvre de l’artiste et constater la diversité des formes que
prend son travail : costumes, décors, tableaux, sculptures, dessins, etc. Le tout d’une durée de
deux heures incluant une visite de la salle interactive La boîte à Chagall et une activité
artistique.
3 lundis seulement! 20, 27 février et 6 mars 2017

•
•

Le choix de la date de sortie s’eﬀectue avec l’intervenant culturel du musée.
Une école montréalaise pour tous est responsable de la réservation et de la conﬁrmation du
transport.

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 CIBC, du Fonds de la Famille Fournelle, de Michal et Renata Hornstein, d’Érin et Joe Battat,
du Fonds Anne D. Fish et de la Fondation Jacques et Michel Auger.
Les coûts liés à l’activité et au transport sont assumés par les donateurs.

