
                                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

                                                                                                        

 
 
 

Visites virtuelles du Centre d'exposition dans votre école 
    

Dans le souci d’offrir un accès à l’art 
contemporain et aux métiers d’art à tous 
les élèves de la C.S.P.N., le Centre 
d’exposition vous propose une alternative 
à la visite au Centre. Nous souhaitons 
venir vous visiter dans vos écoles pour 
vous offrir une visite virtuelle de 
l’exposition «Embrouillamini» de Denis 
Bordeleau, ainsi qu’un atelier d’art 

plastique en lien avec la démarche de l’artiste.  
 

Qui : élèves du primaire et du préscolaire. 
 

Dates réservées pour la visite virtuelle et l’atelier : 
Lundi 22 janvier, 29 janvier, 5 février, 12 février, 19 février,  
26 février, 12 mars, 19 mars, 26 mars, 9 avril, 16 avril, 23 avril, 
et 30 avril. 
 

Horaires : entre 9h30 et 15h. 
 

Durée : 1h30 par groupe (groupes de maximum 30 élèves). 
 

Tarif : gratuit, matériel inclus. 
 

Exigences techniques : une salle munit d’un TBI et de tables et 
chaises pour tous les élèves. 
 

Organisation de l’école : communiquez avec vos collègues pour 
trouver une date commune pour tous les groupes intéressés.  

 

 
Nous prendrons les réservations suivant l’ordre d’arrivée et nos 
disponibilités sont limitées. Si le projet vous intéresse ou si vous désirez 
plus d’information, n’attendez pas et contactez Olga Daussà au : 

819-623.6841 ou service.educatif@tlb.sympatico.ca. 
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Programmation primaire et préscolaire en salle 
Hiver-printemps 2018 

 
 

Visites animées 

 
 Visite éducative et ludique 

d’une durée de 45 minutes.  
 Du mardi au jeudi entre 

8h30 et 12h à Mont-Laurier 

 
 

Trousse d'atelier  
 

 Animez vous-même un atelier d'art d'une 
heure en classe, à l'aide d'une trousse contenant 
une fiche technique et les matériaux nécessaires. 
 Trousse gratuite suite à votre visite au 
Centre d'exposition de Mont-Laurier.  
 Vidéo tutoriel disponible pour l'animation 
de l'atelier 

 
 
Pour prendre rendez-vous >  
Olga Daussà Pastor: 819 623-6841  service.educatif@tlb.sympatico.ca  
 385 rue du Pont, Mont-Laurier  
 
La programmation du service éducatif est également disponible sur :  
www.cspn.qc.ca (édu-groupe)  et sur www.expomontlaurier.ca 

 

"Embrouillamini" Denis Bordeleau 
 Installation et œuvres murales 

Du 23 janvier au 28 février 2018  
 
Denis Bordeleau 
s'inspire de la richesse 
des formes, des textures 
et des couleurs des 
bidonvilles à travers du 
monde. Avec carton, 
papier et gouache, il 
nous montre les formes 
architecturales qui 
façonnent ces lieux de 
précarité et de pauvreté.  

 
 
 

" Tout cela n’est que cela!"  Pierre-Étienne Massé 
 

Peinture, sculpture et installation 

Du 20 mars au 3 mai 2018 
Pierre-Étienne Massé archive des empreintes réelles d’animaux menacées, 
pour les intégrer dans des œuvres figuratives et colorées. Il focalise son 
travail sur la cause environnementale, nous poussant à réfléchir sur la 
présence, l'absence, et les traces que nous laissons en héritage. 
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