
Simon Belleau et  
Julien Discrit 

Création d’une installation 
collaborative et explosive!

12, 19 et 26 septembre 2016
3 octobre 2016

Knut Åsdam
Biennale de Montréal

Fabrication de maquettes 
narratives

24 et 31 octobre 2016
7, 14, 21 et 28 novembre 2016
5 et 12 décembre 2016
9 janvier 2017

Jim Holyoak

Fresque géante  
à l’encre

30 janvier 2017
6, 13, 20 et 27 février 2017
6,13 et 20 mars 2017

Commissariat  
Nicole Burisch

Atelier  
surprise!

24 avril 2017
1er, 8, 15 et 29 mai 2017
5 et 12 juin 2017

ateliers des jeunes 
2016-2017  
tous les lundis

Durée totale : 1h15 
Visite : 30 minutes 
Atelier création : 45 minutes

Gratuit 
Sur réservation uniquement



La mission  
d’OPTICA

Depuis sa création en 1972, OPTICA, 
centre d’art contemporain œuvre à 
la promotion de l’art contemporain et 
participe au rayonnement de Montréal 
sur la scène nationale et internationale. 
Organisme à but non lucratif et inscrit 
parmi les premiers centres d’artistes 
autogérés au Canada, il présente 
un programme varié d’expositions et 
d’activités éducatives adaptées à divers 
publics. 

Programme  
éducatif

Le programme éducatif d’OPTICA offre 
différents ateliers de création et des 
visites interactives gratuits pour tous 
les publics dès l’âge de 4 ans. Ainsi, 
les groupes scolaires (préscolaire à 
universitaire), les CPE, les groupes 
communautaires ou tout groupe organisé 
peuvent participer à nos activités.

Activités

Visites interactives
Sur réservation uniquement

Grâce au contact direct des oeuvres 
d’art, nos visites permettent d’engager 
une discussion constructive autour de 
diverses démarches artistiques. Dans 
un climat favorisant la discussion et 
la réflexion, la visite se transforme en 
moment de découverte, d’apprentissage 
et de sensibilisation à l’art contemporain. 
Le parcours et l’approche pédagogique 
de chaque visite varient selon la 
programmation du centre et le niveau 
d’études des groupes, du préscolaire à 
universitaire. 

L’âge minimal requis est 4 ans.

Pour  
les familles

Les Samedis famille 
10 septembre 2016
8 octobre et 29 octobre 2016
14 janvier 2017 
4 février  2017 
25 mars 2017
29 avril 2017
17 juin 2017

Offert en continu de 13h à 16h
Enfants âgés de 4 ans et +

OPTICA vous propose de partager un 
bon moment en famille en découvrant 
de nouveaux artistes. Lors des Samedis 
famille, vous explorerez nos expositions 
en compagnie de la médiatrice du centre 
et participerez à un atelier de création en 
lien avec les œuvres présentées.

Surveillez notre site Internet et notre 
page Facebook pour connaître nos 
ateliers-visites pour les familles. 

Pour les CPE et  
les garderies

Ateliers-visites
Tous les lundis 
Sur réservation uniquement
Durée : 1h 15 min  
(visite 30 min + atelier créatif 45 min)

Enfants âgés de 4 ans et plus
Gratuit 

Spécialement conçus pour les enfants 
des centres de la petite enfance (CPE) 
et les garderies, nos visites-ateliers 
allient le voir au faire. Dans un climat de 
convivialité, les enfants apprendront  
à observer et à décoder une œuvre,  
à discuter en groupe de ce qu’ils voient 
et à partager leurs observations. À la 
suite de la visite, ils seront invités à se 
transformer en artiste lors de la création 
d’une œuvre en lien avec les expositions 
observées pendant leur parcours 
en galerie. Ils pourront ainsi mieux 
comprendre et s’approprier le processus 
créatif des artistes.

Nous vous invitons à consulter l’affiche 
à l’endos de ce dépliant pour connaître 
l’horaire de nos ateliers à l’attention des 
CPE et des garderies. 

Pour les classes  
des écoles primaires

Ateliers-visites
Tous les lundis 
Sur réservation uniquement
Durée : 1h 15 min  
(visite 30 min + atelier créatif 45 min)

Enfants âgés de 4 ans et plus
Gratuit

Nous proposons aux enseignants des 
écoles primaires des visites interactives 
accompagnées d’un atelier de création. 
Dans un climat de convivialité, les élèves 
apprendront à observer et à décoder 
une œuvre, à discuter en groupe de 
ce qu’ils voient et à partager leurs 
observations. 

En plus d’offrir une visite de nos 
expositions aux élèves, nous proposons 
de nous déplacer à l’école ou de recevoir 
les jeunes dans nos locaux afin de leur 
donner l’occasion de se transformer 
en artiste lors d’un atelier de création 
en lien avec les œuvres observées en 
galerie. Grâce à cette facette pratique, 
ils pourront comprendre et s’approprier 
davantage le processus créatif des 
artistes qu’ils auront découvert.

Artiste  
à l’école

Deux volets : automne et hiver

Depuis 2014, le programme « Artiste 
à l’école » du centre OPTICA permet 
aux élèves du primaire de vivre une 
expérience unique! Ils découvrent l’art 
contemporain avec un artiste de la 
programmation d’OPTICA. 

Afin d’initier les jeunes aux différentes 
pratiques artistiques contemporaines, 
l’approche de ce programme se décline 
en trois temps :

UNE VISITE CHEZ OPTICA - Apprendre à 
regarder et à décoder une œuvre 

ATELIER EN CLASSE - Explorer la matière 
par la réalisation d’une œuvre 

EXPOSITION CHEZ OPTICA - Partager sa 
création et sa fierté avec ses amis et  
sa famille

À la fin du projet, les réalisations des 
jeunes produites lors de l’atelier sont 
exposées au centre OPTICA. Pour 
l’occasion, une fête est organisée 
pendant laquelle les jeunes ont 
l’occasion de présenter leurs œuvres à 
leurs parents et à leurs amis. L’exposition 
dure d’une à deux semaines.  

Le programme éducatif d’OPTICA reçoit le soutien du 
ministère de la Culture et des Communications et de la Ville 
de Montréal dans le cadre de l’Entente sur le développement 
culturel de Montréal. 

Images 
Gauche Atelier avec Philippe Caron Lefebvre,  
“Artiste à l’école”, hiver 2016
Photo : Marie-Laure Robitaille
Droite Montage exposition des élèves  
“Artiste à l’école”, hiver 2016
Photo : Marie-Laure Robitaille

Pour toutes questions concernant 
les différentes activités du 
programme éducatif d’OPTICA, 
veuillez contacter Pascale 
Tremblay à l’adresse suivante :  
mediation@optica.ca

OPTICA 
5445, avenue de Gaspé #106
Montréal (Québec)  H2T 3B2

tél. 514 874 1666
optica.ca
 Laurier


