Visite historique du Musée Beaulne
Il est également possible de visiter le Musée Beaulne en tout temps. La visite sera adaptée
selon les besoins spécifiques du groupe. Les visiteurs découvriront la vie au Château de la
famille Norton au début du 20e siècle. Une expérience enrichissante pour tous!

TARIFICATION

Activités éducatives
du Musée Beaulne

Tarif par participant (visite et matériel inclus)
Activité d’art visuel (incluant la visite de l’exposition artistique ciblée) (2h-2h30)
Contes et légendes (incluant la visite du Château Norton OU une activité artistique) (2h-2h30)
Pour les groupes non scolaires

3.75 $
4.75 $

Visite historique du Musée Beaulne (1h30)

PROGRAMMATION 2020-2021

3.25 $

Pour les groupes non scolaires

4.25 $

 L’enseignant et les accompagnateurs du groupe sont accueillis gratuitement.
 L’annulation d’une activité moins d’une semaine avant la date prévue sera tout de même facturée en entier.
 Le nombre maximal de places est limité à 28 élèves à la fois (excluant les enseignants et les accompagnateurs du groupe),
afin d’assurer une activité de qualité. Pour les participants adultes, le nombre maximal de places est limité à 24

RÉSERVATIONS
Les réservations se font par courriel au moins 2 semaines à l’avance.
Le service éducatif peut recevoir 2 groupes par jour; un l’avant-midi à partir de 8h et un l’après-midi à partir de 12h45 du lundi au
vendredi.
Possibilité de transport par autobus gratuit pour les écoles de la MRC de Coaticook
voir document « Aide au transport »

L’équipe du Musée Beaulne est là pour vous,
N’hésitez pas à faire appel à nous pour une activité sur mesure!

Betty Abran
Responsable du service éducatif
Musée Beaulne, Coaticook
819 849-6560, poste 3
animation@museebeaulne.qc.ca

La programmation variée du Musée Beaulne met en lumière le travail d’artistes visuels et la richesse du
patrimoine culturel. À l’arrivée des participants, une mise en situation est faite afin de connaître l’artiste, son
œuvre et les techniques utilisées. Ceci permet aux participants de mieux apprécier leur visite.
Dans la salle dédiée aux activités éducatives, un atelier d’exploration et de création est proposé aux
participants. Notre objectif est d’amener ceux-ci à développer leur créativité, à cultiver leur curiosité et à
s’initier à l’art et à la culture.
Les activités proposées sont adaptées à l’âge et aux intérêts des participants et sont en lien avec les
orientations du Programme de formation de l’école québécoise.

ACTIVITÉ 1 : Imparfait-os

26 septembre au 1er novembre 2020

ACTIVITÉ 4 : Robots-compagnons

16 mars au 19 avril 2021

Exposition : Sandra Veillette expose sa plus récente série de sculptures organiques
dans le concept Plus grand que nature! Petits bouts d’ossements, plumes, écorces de
bois, fleurs, feuilles et autres matériaux naturels deviennent des petits bouts de
femmes, montés sur des aimants, ayant un élément central et d’autres qui s’ajoutent
autour pour mettre en valeur les irrégularités et imperfections de la nature.

Exposition : Branimir Misic est ingénieur mécanique de formation. Il développera
son talent dans le domaine du vitrail et ensuite dans celui de la sculpture. Ses
oeuvres, confectionnées à partir du métal recyclé, fusionnent des caractéristiques
humaines, animales et mécaniques pour donner à chaque pièce une personnalité
unique en leur prêtant une forme de mécanisme qui n'est en rien inerte.

Activité : Les participants réaliseront une création parfaitement imparfaite rappelant
les matériaux utilisés par l’artiste. Des matériaux variés seront mis à leur disposition
pour créer une oeuvre unique, en trois dimensions.
Matériel utilisé : Branches, petites pièces de métal, pompons, bâtonnets de bois,
boutons, cailloux, coquillages, perles, plumes, ficelles, fil de fer, etc.

Activité : Créer en 3D un ami, un compagnon de jeu, un confident, un souffredouleur, un consolateur, un ange gardien, un porte-bonheur.
Matériel utilisé : Matériaux recyclés, colle, cure-pipe, élastiques, tissus, yeux qui
bougent…

ACTIVITÉ 2 : Sous l’oeil de…

18 octobre au 15 novembre 2020

Exposition : Danny Marchand est à découvrir avec son projet : « Avec ou sans
ménagerie? » L’artiste peintre, autodidacte avec l’omniprésence du thème de la
nature, peint des animaux avec le souci du détail, le tout peaufiné dans une belle
luminosité.
Activité : Aiguiser l’observation, Expérimenter l’art animalier réaliste, découvrir
comment faire des textures des détails a l’aide d’objets de toutes sortes, pour ensuite
réaliser un demi visage d’animal réaliste.
Matériel utilisé : encre, craie, cire, gouache, papier, crayons, outils …

ACTIVITÉ 3 : Imagina-son

3 février au 5 mars 2021

Exposition : Nathalie Mignault : « Écoute ce que tu vois! » Pour l’artiste,
l’expérience fait appel à tous les sens pour combler son besoin de comprendre et
d’être comprise. S’intéressant à toutes les formes d’art, elle explore l’intersection entre
les formes figuratives dans une représentation abstraite.
Activité : Expérimente l’effet que produit la musique sur nous, trames sonores, bruits,
chansons et autres… pour ensuite dans le silence, créer ton oeuvre pour imager TON
son.
Matériel utilisé : différents pinceaux, différents cartons et papiers, gouache et peinture
néon ou métallique, sharpies.

ACTIVITÉ 5 : Racines de survie

26 avril au 31 mai 2021

Exposition : Janick Eriksen; Ailleurs… On ne peut oublier nos racines… Elles
nous habitent toujours… Dialogue intérieur et attachement profond… oeuvres et
tableaux en trois dimensions; en mode survie, échappatoire à sa grande sensibilité.
Chaque œuvre est porteuse d’un état affectif, qui prend naissance à l’intérieur pour
ensuite prendre forme avec la matière…
Activité : Rendre un moment d’émotion plutôt que de rendre un sujet précis.
Apprendre sur la signification des couleurs et ensuite s’exprimer sans mots mais
avec la matière.
Matériel utilisé : papier chiffonné, gouache, différents accessoires pour appliquer la
peinture (bout de bois, papier, pellicule, ustensiles, etc.)

CONTES ET LÉGENDES AU CHÂTEAU NORTON
Le Musée propose une légende pour tous qui sera racontée dans une ambiance mystérieuse. En plus d’entendre cette
légende, les participants peuvent prendre part à une activité artistique inspirée de celle-ci OU une visite guidée du
château (incluant des endroits normalement interdits au public). Vous allez découvrir le musée tel que vous ne l’avez vu!
Le musée livre tous ses secrets… Tous les endroits interdits au public seront ouverts pour cette occasion unique.
Histoires et ambiance favorable à l’imagination.

Bienvenue à tous!

