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
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 2021-2022

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!

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 : Apparences

12 septembre au 7 novembre 2021

24 avril au 29 mai 2022

Activité 5 : T3D

Exposition : Gaëtane Dion. « Faut pas se leurrer ». Œuvres picturales avec différents
objets qui questionnent notre perception et notre jugement face a ce que nous voyons, nous
secouent la conscience ainsi que le confort tranquille de nos illusions. Compositions
d`univers incongrus.

Exposition : Jocelyne Ménard. « Mémoire québécoise ». L’artiste crée des œuvres sans
aucun personnage. Elle fait revivre des objets en les incorporant dans ses toiles. Avec son
désir de protéger la planète, sa démarche est environnementale avec la notion de
préservation et de recyclage.

Activité : Les participants vont tirer au hasard une image à insérer dans leurs créations
pour créer des mises en scènes improbables. Couleur contraste et collage pour créer un
monde dépourvu de sens.

Activité : Créer une maquette ou toile en 3D de l’endroit de nos rêves. Ajouter des objets,
tissus, jouets, collants, ficelles, ou autres matières recyclées miniatures. Aider à acquérir
une conscience écologique.

Matériel : carton de couleur, crayons, peinture, colle et images.

Matériel utilisé : acrylique, toile, vieux jouets, matériel de recyclage, cartons, plastique,
boutons, ficelles, etc. (Utilisation de la colle chaude)

15 novembre au 18 janvier 2022

Activité 2 : Magie

Exposition : « Le Grand Henri, magicien légendaire ». Connu sous le nom de Riconi, Satani et finalement comme le Grand Henri, venez découvrir l’histoire de ce magicien/clairvoyant
remplie de mystère, d’émotions. Découvrez aussi ses décorations de scène et ses maquettes.
Activité : création d’une illusion, vision d’optique sur baguette et carton.
Matériel utilisé : crayons couleur, carton, baguette de bois, colle, ciseaux.

Activité 3 : Imagina-son

30 janvier au 6 mars2022

Activité 6 : Des airs de...

5 juin au 10 juillet 2022

Exposition : Marie Montiel nous révèle « Alter Ego ». Une exposition sur les
ressemblances entre les animaux et les humains : expressions, regards, attitudes, gestes.
Activité : les participants vont tirer au sort une image d’un personnage inconnu masculin,
féminin ou d’enfant. En créant une esquisse, un croquis, ou un dessin rapide et avec des
conseils pour caricaturer, le participant dessinera l'animal qui représente le plus le
personnage tiré au sort.
Matériel utilisé : crayon mine, papier calque pour croquis, papier buvard, aquarelle.

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 : Expérimenter l’effet que produit la musique sur nous, trames sonores, bruits,
chansons et autres…recherche de textures pour ensuite, dans le silence, créer une toile
pour imager SON son.
Matériel utilisé : différents pinceaux, éponges, papiers, acrylique couleur néon et
métallique .

Activité 4 : Réconfort

13 mars au 17 avril 2022

Exposition : Anne-Marie Bélanger. « Habiter, c’est être réconforté-e ». L’artiste
expose ses questionnements existentiels concernant l’habiter… Construire notre identité,
faire avec l'espace, représente ses moments où elle s'est sentie en phase avec le monde.
Activité : création d'un tissage en carton et ficelles croisées à intégrer à l'œuvre d'un
paysage filé sur une assiette en carton avec des styles divers et une recherche de motifs.
Matériel utilisé : carton, ficelles, cordes, assiettes en carton, acrylique.

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!

