UN AUTOMNE HAUT EN COULEUR
POUR LA FAMILLE AU MUSÉE
Quand l’art se met au service des enfants et devient un riche terreau de
découvertes et de plaisir en famille, il ne faut surtout pas s’en priver! Rencontres
d’auteur, théâtre d’objets, visites commentées et ateliers inspirés vous attendent.
Venez nombreux, venez souvent!

RENCONTRE D’AUTEUR
ET ATELIER/DÉMONSTRATION
Le dimanche 6 octobre, 10 h 30
Salon Paul-Rainville / Activité conçue pour les enfants de 6 ans et plus / Gratuit

À l’occasion de la semaine Lis avec moi 2013, le Musée accueillera l’auteure et
illustratrice Ninon Pelletier, qui fera découvrir aux enfants l’art d'imager un texte et
les étapes de création d’un livre jeunesse. À partir de son album Parents à vendre,
elle guidera les participants dans un atelier d'illustration littéraire.

ANIMATION LITTÉRAIRE
ET THÉÂTRE D’OBJET
Les dimanches 27 octobre, 10 et 24 novembre, 10 h 30
En salles d’exposition / Activité conçue pour les enfants de 2 à 6 ans
Gratuit avec le billet d’entrée aux expositions / Avec Réjane Gourin

Au Musée, il y a tant à voir et à entendre! Des animations littéraires se dérouleront
dans un contexte unique, soit dans différentes salles d’exposition. Comptines, jeux
de doigts, poèmes et virelangues viendront rythmer l’activité inspirée de livres
jeunesse où les œuvres d’art sont à l’honneur.

Nouveau!

VISITES COMMENTÉES POUR LA FAMILLE
Les dimanches du 27 octobre 2013 au 16 février 2014, 10 h 15
Activité conçue pour les enfants de 6 ans et plus / Gratuit avec le billet d’entrée
à l’exposition La collection William S. Paley. Un goût pour l’art moderne

En compagnie d’un guide-animateur, petits et grands iront à la rencontre des
grands noms de l’art moderne. Cette visite ludique et interactive est une occasion
exceptionnelle de s’initier à l’art et aux œuvres à travers des jeux et des propos
adaptés spécifiquement aux enfants.

DEHORS/DEDANS
Exposition pour la petite enfance
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Jusqu’au 3 novembre
Salle 12 / Pour les 12 mois et plus / Gratuit

Le Musée s’associe aux Incomplètes pour proposer une exposition sensorielle et
contemplative pour la petite enfance. À l’intérieur de maisonnettes, des paysages
extérieurs se déploient et des œuvres de la collection du MNBAQ sont découvertes.

DES ATELIERS POUR LA FAMILLE
Autour de l’exposition La collection William S. Paley. Un goût pour l’art moderne
Espace Pellan / 3 $ par personne / Carte de 10 ateliers : 25 $
Les samedis et dimanches, à 11 h, 13 h, 14 h 15 et 15 h 30
Activité conçue pour les enfants de 4 ans et plus / Durée : 60 minutes

NATURE MORTE
Atelier de dessin
Du 5 au 27 octobre

À partir d’une riche sélection d’objets, tels fruits, fleurs, légumes, livres, nappes,
créez vous-même un agencement pour ensuite dessiner votre nature morte.
Élaborée dans une totale liberté, votre composition unique donnera vie à une œuvre
vraiment originale!

LA MANIÈRE DE RODIN
Atelier de modelage
Du 2 novembre au 1er décembre

Avec de l’argile sans cuisson, modelez un personnage digne des Bourgeois de
Calais du célèbre sculpteur Auguste Rodin. Au final, vous pourrez le peindre pour
créer l’effet de patine tout en brillance, qui donnera l’aspect du bronze à votre
sculpture de grand maître en devenir.

CARTES CUBISTES
Atelier de collage
Du 7 au 22 décembre

Venez réaliser des cartes de vœux en trois dimensions! Vos cartes pop-up –
réservant mille et une surprises à l’intérieur – seront fabriquées de papier peint, de
journaux ou encore de papier d’emballage et librement inspirées du « cubisme »,
notamment des œuvres de Picasso. Une façon différente de souhaiter de joyeuses
Fêtes à ceux que vous aimez!

Pour plus de renseignements : www.mnba.qc.ca

Profitez en famille de la nouvelle mesure instaurée par le ministère
de la Culture et des Communications dès aujourd’hui et amenez vos
jeunes de 13 à 17 ans, qui ne paieront dorénavant que 1 $ pour
entrer dans l’un des trois musées d'État québécois – dont le MNBAQ –,
le droit d’entrée pour les enfants de 12 ans et moins demeurant gratuit.
À mettre à votre agenda : l’exposition La collection William S. Paley.
Un goût pour l’art moderne, à l’affiche dès le 11 octobre!
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