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Faites votre propre
photo-roman!

Photographie, dessin,
installation

Se raconter des histoires

Atelier surprise!

Samedis famille
16 septembre 2017
21 octobre 2017

Samedis famille
18 novembre 2017
16 décembre 2017

Samedis famille
27 janvier 2018
17 mars 2018

Samedis famille
21 avril 2018
16 juin 2018

Ateliers les lundis
22 et 29 janvier 2018
5, 12, 19 et 26 février 2018
5 et 12 mars 2018

Ateliers les lundis
16, 23 et 30 avril 2018
7, 14, 21 et 28 mai 2018
4 et 11 juin 2018

Telling Stories

Surprise workshop!

Family Saturdays
January 27 2018
March 17 2018

Family Saturdays
April 21 2018
June 16 2018

Monday Workshops
January 22 and 29, 2018
February 5, 12, 19 and 26, 2018
March 5 and 12, 2018

Monday Workshops
April 16, 23 and 30, 2018
May 7, 14, 21 and 28, 2018
June 4 and 11, 2018

Ateliers les lundis
11, 18 et 25 septembre 2017
2, 9 et 16 octobre 2017

Ateliers les lundis
13, 20 et 27 novembre 2017
4 et 11 décembre 2017

Make your own
photonovel!

Photography, drawing,
installation

Family Saturdays
September 16 2017
October 21 2017

Family Saturdays
November 18 2017
December 16 2017

Monday Workshops
September 11, 18 and 25, 2017
October 2, 9 and 16, 2017

Monday Workshops
November 13, 20 and 27, 2017
December 4 and 11, 2017

La mission
d’OPTICA

Les Samedis
famille

Les Ateliers
les lundis

Artiste
à l’école

OPTICA, centre d’art contemporain est un
organisme à but non lucratif qui œuvre
à la promotion de l’art contemporain et
participe au rayonnement de Montréal
sur la scène nationale et internationale.
OPTICA présente un programme varié
d’expositions et d’activités éducatives.
Nous souhaitons devenir un lieu de
découverte, d’expérimentation et de
proximité en art contemporain, et ce pour
tous les publics.

De 13h00 à 16h00

Durée : jusqu’à 1h 15 min

16 septembre 2017
21 octobre 2017
18 novembre 2017
16 décembre 2017
27 janvier 2018
17 mars 2018
21 avril 2018
16 juin 2018

Pour les CPE, les garderies
et les écoles primaires
Sur réservation uniquement

Projet spécial pour les écoles
primaires et secondaires
Novembre/décembre 2017
et janvier/mars 2018

OPTICA’s
Mission
OPTICA, a centre for contemporary art,
is a not-for-profit organization that
endeavours to promote contemporary art
and to help advance Montreal’s standing
on the national and international art
scene. OPTICA presents a varied program
of exhibitions and educational activities.
We aim to become a place of discovery,
experimentation, and familiarity in
contemporary art, and for all audiences.

OPTICA vous propose de partager un
bon moment en famille en découvrant
le travail d’artistes contemporains. Lors
des Samedis famille, vous explorez
nos expositions en compagnie de
l’éducatrice du centre et participez
ensuite à un atelier de création en
lien avec les œuvres présentées. Une
description détaillée des activités est
disponible sur notre site Internet et notre
page Facebook.

Family
Saturdays
From 1 to 4 p.m.

Programme
éducatif
Le programme éducatif d’OPTICA propose
différents ateliers de création et des
visites interactives adaptés au public dès
l’âge de 4 ans. Les groupes scolaires,
les centres de la petite enfance (CPE) et
garderies, les groupes communautaires
ainsi que les groupes sans affiliation
institutionnelle peuvent participer à nos
activités. Nos activités se déroulent dans
un climat favorisant la discussion et la
réflexion, dans le but d’en apprendre
plus sur la création actuelle.
Toutes nos activités sont offertes
gratuitement!

September 16, 2017
October 21, 2017
November 18, 2017
December 16, 2017
January 27, 2018
March 17, 2018
April 21, 2018
June 16, 2018
OPTICA invites you to spend a special
moment with your family while
discovering the work of contemporary
artists. During Family Saturdays, you
explore our exhibitions accompanied by
our educator and then you participate
in a creative workshop related to the
presented works. Detailed descriptions of
our activities will be made available on
our website and on our Facebook page.

Dans un climat convivial, les jeunes
participants sont invités à analyser
et interagir avec des œuvres d’art, à
discuter en groupe pour partager leurs
observations. Ils sont ensuite appelés
à créer une œuvre, souvent collective,
afin de poursuivre la réflexion entamée
en visite. Cette démarche leur permet
de mieux comprendre et s’approprier le
processus créatif des artistes.
L’endos de cette affiche contient l’horaire
de nos ateliers à l’attention des CPE, des
garderies et des écoles primaires.

Monday
Workshops
Duration: up to 1 hour and 15 min.
For daycare centres
and elementary schools
By reservation only
In a friendly atmosphere, young
participants are invited to analyze and
interact with artworks and to share their
observations with each other and the
group. They are then asked to create a
work, often collectively, as a continuation
of the reflection begun with the visit.
This approach enables them to better
understand and appropriate the artist’s
creative process.
The back of this poster contains the
activity schedule for daycare centres and
elementary schools.

Depuis 2014, le programme « Artiste à
l’école » d’OPTICA permet aux élèves de
vivre une expérience unique : découvrir
l’art contemporain en compagnie
d’un-e artiste de notre programmation.
Afin d’initier les jeunes aux différentes
pratiques artistiques contemporaines,
l’approche de ce programme se décline
en trois temps :
 ne visite chez OPTICA pour apprendre
U
à regarder et à décoder une œuvre ;
Des ateliers en classe pour créer une
œuvre en réponse à la pratique de
l’artiste ;
Une exposition chez OPTICA pour
partager sa création et sa fierté avec
amis et famille.
À la fin de chaque projet, tous sont
conviés à un vernissage où les
participants présentent leurs œuvres à
leurs parents et leurs amis. L’exposition
se poursuit ensuite sur une période d’une
à deux semaines.

Artist
at School
Special project for elementary
and high schools
November/December 2017
and January/March 2018
Since 2014, OPTICA’s “Artist at School”
program provides schoolchildren
with a unique experience: to discover
contemporary art accompanied by
an artist involved in our programming.
To familiarize the students with
contemporary art practices, the program
takes a three-step approach:
 visit at the gallery, to learn to
A
appreciate and decode an artwork;
Workshops in the classroom, to create
works in response to the artist’s
practice;
An exhibition at OPTICA, to proudly
share their creations with friends and
family.

Educational
Program
OPTICA’s educational program proposes
various creative workshops and
interactive tours for audiences of all ages
from 4 and up! Our activities are open
to school groups, public and private
daycare centres, community groups, and
groups with no particular institutional
affiliation. These activities take place in
an atmosphere conducive to discussion
and reflection, in order to better
understand current creative productions.

At the end of each project, everyone is
invited to an opening where participants
present their works to friends and
relatives. Their work remains on display
at OPTICA for one or two weeks.

All our activities are free!

Pour plus d’information concernant
les différentes activités du programme
éducatif d’OPTICA, veuillez nous
contacter à mediation@optica.ca.
For more information regarding the
activities in OPTICA’s educational
program, please contact us at
mediation@optica.ca.

OPTICA
5445, avenue de Gaspé #106
Montréal (Québec) H2T 3B2
tél. 514 874 1666
optica.ca
Laurier

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.
OPTICA’s educational program is supported by the Ministère de la Culture et
des Communications and by Ville de Montréal as part of the Entente sur le
développement culturel de Montréal.
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Gauche / left Atelier de dessin performatif, « Ateliers les lundis », hiver 2017 /
Performative drawing workshop, “Monday Workshops”, winter 2017
Droite / right Atelier avec Jim Holyoak, École Buissonnière, « Artiste à l’école »,
hiver 2017 / Workshop with Jim Holyoak, École Buissonnière, “Artist at school”,
winter 2017
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