L’art
au service
de votre
organisation
ACTIVITÉS CORPORATIVES

Faites en
sorte que
votre passage
au Musée soit
mémorable
en ajoutant
une activité
originale

Visite VIP
au Musée

UNE EXPOSITION,
UN GUIDE ET VOUS
Profitez d’un moment privilégié au Musée,
offrez l’art à vos invités. Visitez une salle
d’exposition en exclusivité* pour votre
groupe. Choisissez une visite libre ou
accompagnée, un guide sera présent pour
répondre à vos questions ou faire un survol
de l’exposition. C’est offrir un moment de
détente et de découverte.
Tarif : 450 $** (taxes en sus)
Durée : 2 h
Inclut 1 guide et 1 agent de sécurité attitrés
*Exclusivité disponible uniquement hors des heures d’ouverture.
**Tarif de groupe durant les heures d’ouverture.

Ateliers
de création
collective
Au choix :
RIOPELLE SUR TOILE
C’est une rencontre avec l’œuvre
de Jean-Paul Riopelle, l’Hommage à
Rosa Luxemburg. En compagnie d’un animateur,
participez à la réalisation d’un grand tableau
collectif mettant en valeur les couleurs, les
formes et le geste libre du créateur.

ou
À LA FAÇON DU BESTIAIRE
D’ALFRED PELLAN
Créez, en compagnie d’un animateur, une
œuvre collective inspirée du célèbre Bestiaire
d’Alfred Pellan. Un moment de création en
groupe, pour développer l’esprit d’équipe.
Durée : 2 h
Tarif : 30 $ par personne (taxes en sus)*
Aussi disponible sans location d’espace
à 45 $ / personne (taxes en sus)
Minimum 15 participants
Maximum 40 participants
*Tarif avec une location d’espace

La prison
des Plaines :
une visite
interactive
et amusante
Amenez votre équipe à découvrir l’ancienne
prison des Plaines! Un parcours commenté
et jalonné d’activités ludiques vous
permettra d’en savoir plus sur la vie en
prison et ses aspects les plus sombres :
travaux forcés, discipline sévère, évasions,
exécutions… Une visite animée et ponctuée
d’épreuves divertissantes qui permettra à
votre équipe de se mobiliser et de s’amuser !
Tarif : 23 $ par personne (taxes incluses)
Durée : 1 h 15
15 à 20 participants par guide-animateur
Informez-vous sur l’offre de visites
commentées en groupe !
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