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Primaire, secondaire, collégial et services de garde

QUI SOMMES-NOUS?
Le Musée ambulant est un organisme à but non lucratif à vocation culturelle et éducative qui a
pour mission d’amener l’art vers son public, là où il se trouve. Notre équipe de médiation
accompagne toutes nos activités, favorisant ainsi le développement de l’esprit critique et des
compétences en appréciation et en création d’œuvres d’art chez le public. Chacune de nos
activités comprend :
Un contact unique et privilégié avec des œuvres d’art originales
Une approche de médiation axée sur le dialogue qui place le public au cœur de la rencontre
Des ateliers de création permettant l’exploration de différentes techniques et médiums
artistiques
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NOS
ACTIVITÉS
LA GRANDE EXPO

Une exposition d'art actuel dans votre école!
Sous ses chapiteaux colorés, le Musée ambulant
présente des expositions d’artistes professionnel‧le‧s en
arts visuels et métiers d’art de partout au pays. Des
visites interactives ainsi que des ateliers de création en
lien avec les œuvres découvertes y sont proposés,
permettant aux élèves de vivre une expérience riche et
ludique à même les murs de l’école!
Nécessite un accès au gymnase ou à un grand local.

SECRETS DES BOIS
Un parcours interactif d'œuvres de réalité augmentée
dans votre cour!
Avec une série d'œuvres de sérigraphie et en réalité
augmentée installées à même la cour d'école ou un
boisé avoisinant, cette proposition dynamique invite les
élèves dans l'univers doux et mystérieux de l’artiste
Marie-France Tremblay. Plongeant dans la vie secrète
des animaux de la forêt, cette activité émerveille et fait
bouger !
Nécessite un accès au réseau Internet sur le site du
parcours.

www.museeambulant.com

SOUS LES CHATONS
Créer en plein air, été comme hiver!
Adaptée pour être vécue autant à l’intérieur qu’à
l'extérieur, Sous les chatons est une installation de
l’artiste Ludovic Boney à découvrir debout, assis.e. ou
même couché.e! Cette proposition versatile invite vos
élèves à mettre leur propre créativité en pratique par le
façonnage de sculptures individuelles et la création
d’une œuvre collective inspirée du milieu écologique
environnant.

LE FLÉCHÉ À L'ÉCOLE
Tisser des liens avec le passé!
Inspiré‧e‧s du travail de l’artiste textile en fléché
contemporain Catherine Lessard, vos élèves pourront
s’initier au fléché et à ses motifs, une technique
ancestrale

et

identitaire

largement

méconnue.

Soulevant des thèmes comme le métissage culturel et la
transmission du patrimoine immatériel, cette nouvelle
activité

du

Musée

ambulant

met

en

valeur

la

réactualisation de nos traditions.

VUES DES CHAMPS
Réfléchir au patrimoine agricole par la photographie
Par

la

découverte

d'une

série

d'oeuvres

photographiques de l’artiste Meriol Lehmann, notre
équipe animera un atelier de réflexion et de discussion
sur différents enjeux qui touchent à la fois la pratique
de l'artiste et les changements socio-politiques autour
desquels s'articulent son travail. Transdisciplinaire et
pensé pour susciter un usage créatif et critique des
nouvelles technologies, cet atelier allie arts visuels,
patrimoine

et

engagement

citoyen

pour

aborder

l'histoire récente et bien vivante de la ruralité au
Québec.
Projet disponible au secondaire et collégial uniquement.

www.museeambulant.com

LE TÉLÉPORTEUR
Quand art et technologie se rencontrent!
En

explorant

par

le

toucher

une

série

d'œuvres

manipulables de l’artiste Marie-Fauve Bélanger, vos
élèves vivront une expérience sensorielle de découverte
artistique alliant sculpture et numérisation 3D. Grâce à
notre scanner 3D mobile, surnommé le Téléporteur, vos
élèves vivront une expérience unique, brouillant les
frontières entre l'art et la techno!
Possibilité d’imprimer en 3D les œuvres des élèves en
classe ou via les équipements du Musée ambulant (des
frais supplémentaires s’appliquent).

TARIFS ET MODALITÉS
500$ par groupe (+ tx)
Grande région de Québec : 3 groupes minimum par jour
Autres régions : 4 groupes minimum par jour
Un minimum de jours pourrait être exigé
Disponible en français et en anglais, partout au Québec nos projets sont entièrement adaptés à
tous les publics et contribuent au développement des compétences Apprécier et Créer du PFEQ !
Des pistes de réinvestissement pédagogique sont proposées pour chaque activité ainsi qu’une
solution alternative clé en main en cas de fermeture des écoles.
Les activités du Musée ambulant sont admissibles au volet Ateliers culturels du programme La
Culture à l’école. Des rabais additionnels peuvent s’appliquer selon les projets ou le nombre de
périodes réservées.
Pour plus d’informations ou pour pour réserver un passage du Musée ambulant dans votre école,
écrivez-nous à reservations@museeambulant.com

www.museeambulant.com

