PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Groupes scolaires—niveau secondaire

Programme
Une visite s’impose!
La visite de nos ateliers de céramique, sculpture et textile vous permettra de
découvrir les installations, les équipements et le contexte d’apprentissage et de
création de notre école-atelier. Vous serez alors en mesure de constater le
dynamisme de la MMAQ. Si le temps vous le permet, complétez votre visite à la galerie
d’art Materia, un centre d’exposition en métiers d’art (possible en période d’exposition
seulement).

Apprivoisez la matière dans nos ateliers de création!
Rien de mieux que de se retrouver dans la peau d'un artisan dans des ateliers
spécialisés! Nos ateliers de création, animés par des artistes professionnels, vous
permettront de réaliser un objet original dans la technique de votre choix. Et, en plus,
chaque participant repart avec sa création!

Coûts
Activité

Coût (taxes en sus)

Durée

Visite des ateliers de la
MMAQ et, si possible, du
centre d’exposition Materia

Gratuit

1h

Atelier de création

18$/participant

2h à 2h30 selon l’atelier

Il est possible de jumeler une visite et un atelier.
Chaque atelier peut accueillir un maximum de 12 personnes (à l’exception de l’atelier
de sérigraphie qui peut accueillir 8 personnes maximum).
Pour un groupe plus important, il est possible de combiner plusieurs ateliers
différents.
Nous privilégions les groupes de niveau secondaire.

Nos ateliers de création
Céramique :
Création d'un masque
Monstrueux, surréaliste, comique : les thèmes
sont infinis! Exprimez-vous par le façonnage
d’un masque en argile rouge qui sera peint à
l’engobe et cuit au four à céramique. Un délai
de 2 à 3 semaines est nécessaire pour la
cuisson des masques après l’atelier.

Céramique :
Création d'une tasse
Haute ou petite, texturé ou non, pour du lait ou
un thé : les possibilités sont infinies! Exprimezvous par le façonnage d’une tasse en argile
qui sera ensuite peinte et cuite au four à
céramique. Un délai de 2 à 3 semaines est
nécessaire pour la cuisson des tasses après
l’atelier.

Sculpture :
Taille directe dans un bloc de
pierre
Les participants découvriront comment
développer une forme tridimensionnelle dans la
matière à l’aide d’outils sécuritaires : limes,
râpes, scies, rifloirs et papier sablé. Les élèves
expérimenteront ainsi le travail en soustraction
à partir d’un bloc de pierre. Les participants
repartent le jour même avec leur création.

Textile :
Impression sur tissu et broderie
à la main
Créez une impression sur tissu personnalisée
en maîtrisant les différentes étapes
permettant d’effectuer un transfert d’image
sur un tissu de coton. Transformez l’image de
façon créative en ajoutant un décor
personnalisé et de la texture à l’aide de la
broderie. Les participants repartent le jour
même avec un sac personnalisé.

Textile :
Sérigraphie
Imprimez un sac personnalisé avec la
technique de la sérigraphie! Dans cet atelier,
les participants créeront un motif de façon
intuitive et spontanée . Ils utiliseront des
caches en papier pour bloquer certaines
parties de l’écran de sérigraphie et ainsi
reproduire leur composition sur un sac en
tissu. Un délai de quelques jours est
nécessaire après l’atelier pour le séchage des
sacs.

Pour réserver ou pour des informations supplémentaires :
loisir@mmaq.com
418-524-7337 poste 235
mmaq.com

