
LE JEU DU CHERCHEUR D'ART  
Pour les 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 expositions présentées.  
Compétence visée :  Apprécier des oeuvres d’art 
2e et 3e cycle du primaire / 3,50 $/élève  -  Durée : 1 h 30 

La Galerie d’art du Parc, centre d’exposition en art actuel, offre des  
ateliers de création et des  visites animées interactives  

pour les enfants de tous les niveaux scolaires.  
La Galerie d’art du Parc fait partie du répertoire CULTURE-ÉDUCATION. 

ACTIVITÉS et ANIMATION pour les groupes scolaires

Dans la peau de l’artiste ! 

Compétence visée :  Réaliser des créations plastiques personnelles 
2e et 3e cycle du primaire / 6,00$/élève  -  Durée : 1 h 30 

À LA MA NIÈRE D E…  

La galerie d’art propose un choix diversifié 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.

La Galerie d’art du Parc peut offrir un soutien financier  
pour défrayer une partie des coûts de transport scolaire de l’école à la galerie. 

Possibilité de combiner les deux activités !

Rendez-vous à la GALERIE-JARDIN en ligne : www.galeriedartduparc.qc.ca   
Les créations des enfants seront présentées dans cette section et 
demeureront accessibles dans ce jardin virtuel d’artistes en herbe.

Exposition virtuelle

GRATUIT !

GALERIE D’ART DU PARC 
864, rue des Ursulines, Trois-Rivières, G9A 5J9 - 819 374-2355 /  galerie@galeriedartduparc.qc.ca / www.galeriedartduparc.qc.ca 

HEURES D'OUVERTURE : Mardi au vendredi : 10 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h Samedi et dimanche : 13 h à 17 h 
HORAIRE SPÉCIALE POUR LES GROUPES SCOLAIRES : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h ou (15 h 30) 

GALERIE-JARDIN de semences artistiques
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Du 29 septembre au 1er décembre 2019 

Anne Brenner, Paris, France  
Les animaux de la création / Techniques mixtes, peinture et photo

Louise Boisvert, Shawinigan, Québec 
Cherchez et vous trouverez / Peinture et estampe

Christine Ouellet, St-Élie-de-Caxton,Québec 
En chantier Installation / Techniques mixtes

Camille Rajotte, Québec, Québec 
Sans titre / Installation, œuvres in situ

Du 19 aril  au 31 mai 2020

Matthieu Sabourin, Montréal, Québec 
Restes / Sculpture

40e Atelier Presse Papier 
Banquet de papier / Estampe

PROGRAMMATION des EXPOSITIONS

Du 23 février au 5 avril 2020 

mailto:galerie@galeriedartduparc.qc.ca
http://www.galeriedartduparcq.cc.a
mailto:galerie@galeriedartduparc.qc.ca
http://www.galeriedartduparcq.cc.a
http://www.galeriedartduparc.qc.ca
http://www.galeriedartduparc.qc.ca

