
Miguel Angel Ríos 
et / and 
Batia Suter

Petites histoires oubliées  
des objets

Samedis ensemble  
en familles
14 septembre 2019
19 octobre 2019

Laboratoires contemporains, 
les lundis
16, 23, 30 septembre 2019 
7 octobre 2019

The Forgotten Stories  
of Objects

Saturday with  
the Family 
September 14, 2019 
October 19, 2019

Contemporary Labs,  
Mondays
September 16, 23, 30, 2019
October 7, 2019 

Shannon  
Cochrane

Souper de famille

Samedis ensemble  
en familles
16 novembre 2019
14 décembre 2019

Laboratoires contemporains, 
les lundis
18, 25 novembre, 2019 
2, 9 décembre 2019

Family Diner

Saturday with  
the Family 
November 16, 2019
December 14, 2019

Contemporary Labs,  
Mondays
November 18, 25, 2019
December 2, 9, 2019

Un, dos, tres por mí y  
mis compañeras 
Commissaire / Curator:  
Nuria Carton de Grammont 

Un, deux, trois, prêt, pas prêt,  
je crée!

Samedis ensemble  
en familles
25 janvier 2020
14 mars 2020

Laboratoires contemporains, 
les lundis
27 janvier, 2020
3, 10, 17, 24 février 2020
2, 9 mars 2020

On Your Mark, Get Set, Create!

Saturday with  
the Family 
January 25, 2020
March 14, 2020

Contemporary Labs,  
Mondays
January 27, 2020
February 3, 10, 17, 24, 2020
March 2, 9, 2020

Scott  
Benesiinaabandan

À voix haute

Samedis ensemble  
en familles
18 avril 2020
13 juin 2020

Laboratoires contemporains, 
les lundis
20, 27 avril 2020
4, 11, 18, 25 mai 2020 
1, 8 juin 2020

Out Loud

Saturday with  
the Family 
April 18, 2020
June 13, 2020

Contemporary Labs,  
Mondays
April 20, 27, 2020
May 4, 11, 18, 25, 2020
June 1, 8, 2020

Programme  
éducatif
public

2019-2020 

Public  
Educational  
Program

2019-2020 



La mission  
d’OPTICA

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. Le centre s’inscrit comme un lieu de 
découverte, d’expérimentation et de référence 
en art contemporain, et ce pour tous les publics.

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. The center is a place of discovery, 
experimentation and reference in contemporary 
art, and for all audiences.

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 centres de la petite enfance 
(CPE) et les garderies, les écoles primaires et 
secondaires, les collèges et les universités ainsi 
que les groupes sans affiliation institutionnelle 
peuvent participer à nos activités. Celles-ci 
se déroulent dans un climat favorisant la 
discussion et la réflexion, dans le but d’en 
apprendre plus sur la création actuelle.

Le centre mise sur une approche inclusive 
afin de créer des ponts avec différentes 
communautés culturelles par l’entremise de 
l’art contemporain. C’est pourquoi nos activités 
sont adaptées aux capacités linguistiques 
de chacun et chacune. Des ressources sont 
aussi offertes pour accompagner les publics 
linguistiquement diversifiés et en situation 
d’apprentissage du français lors de leur visite 
au centre.

Toutes nos activités sont offertes gratuitement !

Educational  
Program

OPTICA’s educational program proposes various 
creative workshops and interactive tours for 
audiences of all ages, from 4 and up! Daycare 
centres, public and private, elementary schools, 
high schools, colleges and universities, and 
groups having no institutional affiliation can all 
participate in our activities. These ones place 
in an atmosphere conducive to discussion and 
reflection, in order to learn more about current 
creative production.

The centre’s inclusive approach uses 
contemporary art to build bridges between 
different cultural communities. Our activities are 
therefore adapted to each person’s or group’s 
linguistic abilities. Resources are also offered to 
guide a linguistically diverse public and those 
gallery visitors who are just learning French.

All our activities are offered free of charge!

Pour les CPE, les garderies et les 
groupes du préscolaire (4-6 ans)

Laboratoires contemporains, les lundis
Sur réservation uniquement
Durée : jusqu’à 1h 15 min

Dans un climat convivial, les tout-petits s’initient 
à l’art contemporain en apprenant à interagir 
avec des œuvres d’art et à partager leurs 
observations en groupe, accompagnés par 
l’éducatrice du centre. 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 groupes du préscolaire.

For daycare centres and pre-school 
groups (4-6 years old)
Contemporary Labs, Mondays
By reservation only
Duration: up to 1 hour and 15 min.

In a friendly atmosphere, the littlest ones 
become acquainted with contemporary 
art by learning to interact with the artwork 
and to share their observations in a group, 
accompanied by the centre’s educator. 
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 pre-school 
groups.

Les Samedis ensemble  
en familles

De 13h00 à 16h00
Le premier et le dernier samedi de chaque exposition

OPTICA vous propose de partager un bon 
moment en famille en découvrant le travail 
d’artistes contemporains. 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. L’endos de cette affiche contient 
l’horaire de nos ateliers à l’attention des 
familles.

Saturdays with  
the Family

From 1 to 4 p.m.
The first and last Saturdays of each exhibition

OPTICA invites you to spend a special moment 
with your family while discovering the work 
of contemporary artists. You explore our 
exhibitions accompanied by our educator and 
then 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. The schedule for our family-
oriented workshops is also printed on the back 
of this poster.

Visites interactives adaptées – 
nouveau !
Pour les élèves des écoles  
primaires et secondaires  
(7-16 ans)
 

Groupes scolaires d’accueil
Pour les classes d’accueil du primaire et du 
secondaire, un carnet illustré d’activités est 
proposé lors de la visite des expositions au 
centre. Les activités sont adaptées aux besoins 
de cette clientèle, offrant un contexte différent 
d’apprentissage du français. Lors de leur visite, 
les jeunes sont encouragés à s’exprimer et 
à nommer leurs observations au contact des 
œuvres dans un climat propice à la découverte.

Groupes d’adaptation scolaire
Une considération particulière est portée aux 
besoins des élèves en adaptation scolaire, 
ayant des difficultés d’apprentissage ou 
présentant un trouble du spectre de l’autisme 
ou ayant une déficience auditive. Ces groupes 
bénéficient d’activités et de ressources 
visuelles différenciées afin d’être mieux 
accompagnés dans leur découverte artistique.

Special Interactive Tours – New!
For Elementary and High School 
Students (7-16 years)

Welcoming School Groups
For elementary and high school welcome 
classes, we provide an illustrated activities 
notebook during exhibition tours at the centre. 
The activities, adapted to this clientele, offer 
a different experience for learning French. 
During their visit, youngsters are encouraged 
to express themselves and to articulate their 
observations upon contact with the works in 
an atmosphere that promotes discovery and 
exploration.

Special Education Groups
Particular attention is given to the needs of 
special education students having learning 
difficulties, or suffering from autism spectrum 
disorder or a hearing impairment. These groups 
have the benefit of distinct activities and visual 
resources to accompany them in their artistic 
discoveries.

Artiste à l’école

Projet spécial pour les écoles primaires et secondaires
Automne 2019 et Hiver 2020

Depuis 2014, le programme « Artiste à l’école » 
d’OPTICA permet aux groupes d’élèves 
des écoles primaires et secondaires de 
vivre une expérience unique : découvrir 
l’art contemporain en compagnie d’artistes 
professionnels qui agissent comme mentor et 
qui initient les élèves aux pratiques artistiques 
contemporaines. Ce programme se décline en 
trois temps :

• Une visite chez OPTICA pour apprendre  
 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
Fall 2019 and Winter 2020

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. The program takes a three-
step approach to familiarize the students with 
contemporary art practices:

• A visit to the gallery, for learning to  
 appreciate and decode an artwork;
• Workshops in the classroom, for creating  
 works in response to the artist’s practice;
• An exhibition at OPTICA, for proudly sharing  
 their creations with friends and family.

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

OPTICA bénéficie du soutien du 
Conseil des arts du Canada,  
du Conseil des arts et des lettres  
du Québec et du Conseil des arts  
de Montréal. 

OPTICA receives support from the 
Canada Council for the Arts,  
the Conseil des arts et des lettres  
du Québec, and the Conseil des arts 
de Montréal. 

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

514 874 1666
optica.ca
 Laurier

Images 
Gauche / left Parcours d’obstacles créé avec le duo Leisure  
(Meredith Carruthers & Susannah Wesley), élèves de 5ième et 6ième année,  
École Saint-Enfant-Jésus, automne 2018 / Obstacle course created with  
the Leisure duo (Meredith Carruthers & Susannah Wesley), 5th and 6th grade 
students, École Saint-Enfant-Jésus, fall 2018. Photo: Paul Litherland

Droite / right Artiste à l’école / Artist at School 2019
Karen Tam, Golden Venture Cornucopia, 2019.  
Papier, en collaboration avec un groupe de la communauté du quartier  
chinois de Montréal, dimensions variables / Paper, in collaboration with  
a Montreal Chinatown community group, variable size.  
Avec l’aimable permission de l’artiste / Courtesy of the artist

Pour plus d’information concernant les différentes activités  
du programme éducatif d’OPTICA, veuillez nous contacter à  
mediation@optica.ca. 

For more information about the various activities in  
OPTICA’s educational program, please contact us at 
mediation@optica.ca


