courrier aux enseignants
ACTIVITés éducatives - 2018-2019 :

les ateliers de création :

Le Musée des beaux-arts est situé au centre-ville
de Sherbrooke dans un bâtiment historique, ancien
siège social de l’Eastern Townships Bank.
Le Musée a pour mission de promouvoir les beauxarts et d’en faire apprécier tant leur valeur universelle
que leur saveur régionale. Comptant trois salles,
le Musée présente une dizaine d’expositions par
année.

Les ateliers de création sont en lien avec l’une des
expositions temporaires. Ils permettent aux élèves
d’expérimenter une ou quelques techniques
artistiques ainsi que d’aborder plastiquement des
concepts en lien avec l’exposition.
Cet exercice se distingue du bricolage et s’apparente
aux arts visuels.

typeS de visite :

TARIFS & modalités :

ViLa Visite découverte du Musée

Sous réservation uniquement.
Le Musée vous ouvre ses portes tous les jours et à
l’heure qui vous convient. Nous vous suggérons
de planifier vos sorties en matinée ou les lundis
puisque ce sont des périodes où le Musée est ouvert
uniquement pour les groupes scolaires.

ViLa Visite thématique

ViVisite commentée :

; iprimaire, secondaire & postsecondaire
Les élèves explorent le Musée, son architecture et
sa collection permanente.
Visite basée sur nos expositions temporaires.

; ipostsecondaire
ViLa Visite muséologique

Niveau primaire et secondaire : 4.5 tx. inc. par élève.
Niveau postsecondaire : 6$ tx. inc. par étudiant.
Gratuité pour les accompagnateurs.
Durée de la visite : 45 min

Visite qui initie les étudiants du postsecondaire aux
pratiques muséales et aux normes de conservation
des œuvres d’art.

ViAtelier de création : 28$ tx. inc. par groupe

; ivisite adaptée

? réservation & information

Nous offrons aussi des visites adaptées à la
clientèle ayant des besoins particuliers : nouveaux
arrivants et personnes vivant avec une déficience
intellectuelle, visuelle ou auditive. L’équipe du
Musée sera heureuse de vous accueillir et de
répondre à vos besoins ; n’hésitez pas à nous
communiquer toute demande spéciale.

Contactez France Vinet
au 819-821-2115 ou fvinet@mbas.qc.ca

Durée visite + atelier : entre 1h et 1h30

P Musée des beaux-arts de Sherbrooke

241, rue Dufferin, Sherbrooke (Québec) J1H 4M3
www.mbas.qc.ca

