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Animation pour les groupes scolaires 

Du 22 juin au 7 septembre 2018  
Biennale nationale de sculpture contemporaine - Trajectoire des sens – Art et science

Du 30 septembre au 25 novembre 2018 
Pierre Landry, Québec, Canada / Hommage à l'Homme et à son oeuvre / 50 années de vie artistique

Du 24 février au 31 mars 2019 
Julie Picard, Québec, Canada / Sur papier / Sculpture

Du 24 février au 31 mars 2019 
Marie-Jeanne Decoste, St-Justin, Québec, Canada / Balneum Mariae / Bain-Marie
Techniques mixtes, installation

Du 14 avril au 2 juin 2019 
Marie-Michèle Lucas, Bretagne  / Jardins enfouis-Jardins endormis  / Dessin et techniques mixtes

Du 16 juin au 8 septembre 2019 
Biennale internationale d’estampe contemporaine de Trois-Rivières 

Du 14 avril au 2 juin 2019 
Roger Gaudreau, St-Étienne-des-Grès, Québec, Canada
Vaisseaux passagers et nouveaux territoires / Sculpture et dessin

Programmation des EXPOSITIONS



 
Le Jeu du Chercheur 
Pour fins observateurs !

Le jeu du chercheur d’art est un outil d’apprentissage 
destiné aux élèves pour découvrir une œuvre d’art. Le 
jeu est à la fois captivant et drôlement amusant. Il sert 
à développer son sens de l’observation et à accroître 
son intérêt pour l’art. Répartis en plusieurs groupes, les 
élèves pourront suivre les indications qui guideront leur 
réflexion dans la découverte des œuvres d’art 
présentées. 

2e et 3e cycle du primaire & 
1er et 2e cycle du secondaire 

3,00 $ / élève 

dans la peau de l’artiste !
À la manière de ... 

La galer ie d ’ar t propose un choix divers ifié 
d’expositions en arts visuels. À la manière de ... invite 
les élèves à découvrir un artiste, sa technique et sa 
démarche artistique par le biais d’une visite animée 
interactive et d’un atelier de création.  Après avoir fait 
découvrir l'artiste aux élèves, l'équipe d'animation de la 
Galerie d'art du Parc les guidera dans la réalisation de 
leur propre création.  

1er 2e et 3e cycle du primaire & 1er et 2e cycle du secondaire 
5,00 $ / élève 
Durée : 1 h 30



Ambiance en humour, joyeux et ludique
Chaussures rêvées  

Le poète, artiste visuel Pablo Poblète propose une activité 
de création artistique à partir du détournement d’un 
objet quotidien. L’atelier a été imaginé pour sensibiliser, 
éveiller, transmettre le sens de la récupération, de la 
sublimation, de donner de la poésie et une nouvelle vie à 
quelque chose d’usée, jugée inutile, telle une vieille 
chaussure, en faisant ressurgir sa capacité de création et 
le monde merveilleux de l’imaginaire. 

Matériel requis : Une vieille chaussure provenant de la famille ou 
d’amis 

2e et 3e cycle du primaire & 1er et 2e cycle du secondaire 
6,00 $/élève  -  Durée : 2 h

Le Manoir de Tonnancour
Parcours historique

L’art et le patrimoine se côtoient à la Galerie d’art 
du Parc, car la galerie est établie dans un bâtiment 
historique, le Manoir de Tonnancour (1723). On 
propose un parcours historique animé où les élèves 
sont invités, en équipe, à explorer le manoir du 
sous-sol au grenier !  

1er et 2e cycle du primaire 
2,50 $ / élève  -  Durée : 1 h


