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Équipe administrative :

Bienvenue au Centre des arts visuels, une communauté culturelle prospère regroupant artistes, 
professeurs et étudiants. Nous faisons partie du tissu social et artistique de Montréal depuis 
presque 75 ans. Notre école est la plus grande école d’art bilingue et indépendante au Canada. 
La Galerie McClure, centre d’art contemporain situé au coeur de l’école, présente des expositions 
et offre une programmation éducative. Notre programme d’action communautaire, Éveil des 
arts, offre à la population de plusieurs communautés l’opportunité d’entrer en contact avec l’art 
de manière créative et engagée.

Notre mandat :
Offrir l’excellence et l’accessibilité à l’éducation et la diffusion des arts visuels ;
Pourvoir un environnement chaleureux et stimulant qui encourage le développement des 
habiletés et la créativité de chaque étudiant ;
Entretenir une atmosphère de communauté où tous peuvent apprendre et profiter de l’encour-
agement des autres étudiants, artistes et professeurs ; 
Promouvoir et prôner les arts visuels dans la société en général et encourager les alliances qui 
contribuent à amener les arts visuels au centre de nos vies.

Notre équipe administrative :
L’équipe administrative du Centre des arts visuels compte des membres spécialisés passionnés 
par notre communauté et sa richesse culturelle. Ils travaillent fort afin d’offrir un environnement 
convivial afin de vous assurer une expérience inspirante en studio.

Conseil d’administration :
Theresa Passarello, Présidente
Grace Sebeh Byrne, Vice-présidente
Fern Whitehouse, Trésorière
Sara Peck Colby, Secrétaire
Ingrid Anton
Samantha Hayes
Jo-Ann Kane
Alexandra MacDougall
Earl Pinchuk
Christina Vroom
Rebecca West
Alysia Yip-Hoi Martin

Cercle des ambassadeurs :
Troy McClure
Victoria LeBlanc
Tom Thompson
Nikola Reford

Amis du centre :
Nous sommes reconnaissants à tous nos donateurs privés.

Joanne Chase, directrice adjointe
Cathy Ransom, comptable
Bénédicte Saupin, registraire
Caroline Rochon-Gruselle, registraire adjointe
Catherine Deschamps-Montpetit, coordonnatrice aux 
communications
Thi-My Truong, coordonnatrice de la galerie
Renée Duval, directrice des expositions

Au nom de toute l’équipe du Centre des arts visuels, 
j’espère que vous et vos êtres aimés se portent bien 
et sont en sécurité. En ces temps difficiles, je crois qu’il 
est, plus que jamais, important d’établir des liens entre 
nous et de créer. L’éducation artistique rassemble les 
gens; elle peut être thérapeutique et elle stimule la 
réflexion créative. Dans le but d’offrir cette éducation 
artistique pendant la fermeture de nos locaux, nous 
avons développé un programme novateur de cours en 
ligne. Nos cours en ligne à la session de printemps ont 
connu un vif succès. Un bon nombre de nos excellents 
professeurs ont adapté leur enseignement à un format 
virtuel, en utilisant la plateforme Zoom. Nous sommes 
emballés d’être en mesure de continuer nos aventures 
numériques cet été. J’espère que vous vous joindrez à 
nous cet été pour explorer, créer, échanger et tisser des 
liens.
Natasha S. Reid, directrice générale

Heures d’ouverture :
L’immeuble est fermé.
SVP écrire à info@centredesartsvisuels.ca

Heures de la galerie :
La Galerie McClure est fermée.
SVP écrire à galeriemcclure@centredesartsvisuels.ca

Elisabeth Galante, directrice département des beaux-arts
Marie-Renée Vial, directrice département jeunesse
Élise Provencher, directrice département céramique
Tracy Grosvenor, chargée de projet Éveil des arts 
Lily Lanken, technicienne en chef céramique
Shenice Lafortune, technicienne adjointe céramique
George Saldivar, concierge

Contributions financières importantes :
Anonyme
Architem Inc.
Atelier Lou Bijouterie
Betty Coffey
Canada Steamship Lines
Christina Miller Enterprises Inc.
Ville de Westmount
Conseil des arts de Montréal
Conseil des arts et des lettres du Québec
DeSerres
Harrison Family Fund
Jo-Ann Kane
Gaston Lamontagne
McClure Family Fund
JoAnn Meade
John Morgan
Metro Inc.
Service Canada - Gouvernement du Canada
The Rossy Family Foundation
Christopher A. West
Fern Whitehouse
Yellow Pad Sessions
Zeller Family Foundation
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Soutenez votre centre
Un organisme artistique à but non lucratif
Ce qui continue de donner vie à la plus grande école d’art bilingue et 
indépendante au Canada? Votre soutien!
Avec seulement 5% de notre budget provenant de sources gouvernementales, la 
collecte de fonds est très importante pour le Centre des arts visuels. En tant que charité 
éducative, le Centre des arts visuels compte sur le généreux soutien d’entreprises, de 
fondations et de donateurs individuels.
Votre don au Centre des arts visuels a un impact majeur. Il nous permet de:

• Offrir un programme d’études de plus de 300 cours passionnants et d’ateliers 
innvovateurs touchant plusieurs disciplines artistiques;

• Attirer une équipe dynamique de professeurs talentueux et inspirants; plus de 75 
artistes montréalais travaillent chez nous à temps partiel;

• Entretenir un des lieux les plus respectés en art contemporain à Montréal : la 
Galerie McClure. Celle-ci présente des expositions gratuites, accueille une ruche 
d’art et un programme éducatif riche;

• Organiser des projets communautaires en travaillant avec des jeunes en 
difficulté et des aînés;

• Entretenir et rénover de façon responsable notre bâtiment historique au coeur 
du Victoria Village.

S’il-vous-plaît, pensez à soutenir le Centre en faisant un don en ligne à :
www.centredesartsvisuels.ca/fr/centre-des-arts-visuels/soutenez-nous/
Un reçu fiscal est remis lors de la réception du don.

No. d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 106896244RR0001

Galerie McClure
La Galerie McClure du Centre est un lieu d’exposition pour les artistes professionnels 
établis et émergents. La Galerie remplit son mandat éducatif en encourageant la ren-
contre entre le public et l’art contemporain. Elle présente des expositions mensuelles 
ainsi qu’une programmation éducationnelle portant sur les thèmes chers à la communu-
até des arts visuels. Le Centre remercie chaleureusement le Conseil des arts de Montréal 
(CAM).

Directrice : Natasha S. Reid 
Coordonnatrice de la galerie : Thi-My Truong
Directrice des expositions : Renée Duval

Expositions et activités
Exposition des étudiant(e)s

en ligne
Exposition : 14 mai au 13 septembre 2020

Chaque année, la communauté du Centre 
des arts visuels attend avec impatience 
l’exposition annuelle des étudiant(e)s à la 
Galerie McClure. Malheureusement, notre 
équipe a dû annuler l’édition 2020 afin de 
respecter les directives du gouvernement 
en lien avec la Covid-19 et d’assurer la 
sécurité de tous.
Mais, quand les portes des galeries ferment, 
les fenêtres de navigateurs web s’ouvrent. 
La version en ligne de notre exposition 
annuelle des étudiant(e)s est disponible sur 
notre site internet!

Comité de sélection (2019-20)
Bonnie Shemie (Chair), Renée Duval, Andrea 
Kastner, Victoria LeBlanc, Michael Merrill, Theresa 
Passarello, Natasha S. Reid

Ruches d’art
Deux mercredis par mois
Nous remercions Rossy Family Foundation, Yellow Pad 
Sessions and WSP pour leur soutien financier.

Venez laisser libre cours à votre imagination et 
goûter au plaisir de l’expression artistique ! Ces 
séances remplies de détente et d’inspiration 
vous encouragent à expérimenter et à partag-
er votre créativité. Regardez la vidéo bi-heb-
domadaire créée par notre coordinatrice de 
galerie et créez votre propre œuvre inspirée 
par son projet. Envoyez-nous vos créations et 
nous les partagerons avec notre communauté 
en ligne!
Les vidéos sont présentées sur la page Face-
book de la galerie McClure et sur la chaîne 
Youtube du Centre des arts visuels.
Bienvenue à tous.
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Notre école d’art

Philosophie et programme
Notre philosophie de l’enseignement 
prône un équilibre entre le développe-
ment des compétences techniques et la 
créativité personnelle. L’admission aux 
cours d’introduction est basée sur les 
intérêts de l’étudiant ; aucune éducation 
formelle n’est requise. Les petites classes 
de 15 étudiants ou moins permettent 
une grande attention individuelle. Notre 
programme d’environ 325 cours par 
an comprend la plupart des principales 
disciplines des arts visuels, des niveaux 
débutant à avancé. Des ateliers organisés 
par des artistes invités et notre faculté 
viennent enrichir le programme tout 
au long de l’année. De plus, la galerie 
McClure partage le mandat éducatif de 
l’école, en proposant régulièrement des 
conférences, des conférences d’artistes et 
des colloques.

Notre école d’art est la plus grande école d’art bilingue et indépendante au Canada et 
elle est impliquée dans l’enseignement de l’art depuis près de 75 ans. Nous sommes ravis 
d’annoncer que le Centre d’arts visuels offre maintenant plus de 15 cours en ligne !
Débutez ou continuez votre apprentissage artistique dans le confort de votre domicile. 
Ces cours, dirigés par les professeurs du Centre des arts visuels, vous offrent la chance de 
développer vos connaissances et vos compétences, d’échanger avec d’autres étudiant(e)s, 
et de recevoir les précieux conseils d’un(e) éducateur(rice) artistique professionnel(le). Des 
cours de plusieurs niveaux sont offerts dans différents départements. Le nombre d’élèves 
par classe est limité pour assurer la qualité de l’expérience.

Développement du portfolio et
Mentorat
Ce programme est conçu pour vous aider 
à tirer le meilleur parti de votre pratique 
artistique à domicile. L’un de nos instruc-
teurs peut vous aider à améliorer vos 
compétences, vous donner des com-
mentaires sur votre travail actuel ou vous 
soutenir dans les débuts d’un nouveau 
projet créatif. Une session d’une heure 
sera menée par courriel, par Zoom ou 
par d’autres plateformes en ligne, avec 
un contenu adapté à vos intérêts et à vos 
besoins.

Faculté
Le Centre des arts visuels s’est taillé une réputation d’excellence grâce à la qualité de son 
enseignement. Nos professeurs sont choisis pour la qualité de leur practique artistique 
et pour leur formation ainsi que leur expérience dans l’enseignement de l’art ; ils appor-
tent une grande créativité et une grande expertise au Centre.

Les inscriptions pour la session d’été débutent le  15 juin

Inscription

Ce qu’il vous faut pour prendre nos cours en ligne:

- Un ordinateur (portable ou tour, avec micro et caméra) OU une tablette de 
modèle récent (iPad, tablette, iPhone ou téléphone intelligent)
- Les mains libres grâce à un socle ou un trépied à tablette ou à téléphone
- Une connexion Internet stable
- Un fureteur compatible avec Zoom ou l’application Zoom (version de base 
gratuite)
- Matériaux artistiques (voir la liste de matériel pour chaque cours)

Caroline Boileau
Kristy Boisvert
Renée Duval
Annelise Gadoury
Elisabeth Galante
Gianni Giuliano
Éléonore Goldberg
Tracy Grosvenor
Émilie Guay-Charpentier

Cynthia Hawkes
Mary Hayes
Leona Heillig
Jessica Houston
Corina Kennedy
Victoria LeBlanc
Julie Lequin
Camille Levesque
Melanie Matthews

Michael Merrill
Venessa Mezza
Lorna Mulligan
Stella Pace
Julian Peters
Élise Provencher
Helga Schleeh
Matthew Thomson
Marie-Renée Vial

Pat Walsh
Andrea Williamson
Robert Wiseman
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Inscription
Il nous faut un minimum d’élèves pour 
que les cours puissent avoir lieu (le nombre 
minimum varie selon le cours). Si un cours 
est annulé par manque d’inscriptions, les 
personnes inscrites recevront un rem-
boursement ou une note de crédit. 
Les étudiant(e)s doivent soumettre un 
formulaire d’inscription et le paiement sur 
le site web pour s’inscrire au cours en ligne. 
Les formulaires d’inscription sont traités 
sur la base du premier arrivé, premier servi. 
Utilisez le bouton « S’inscrire maintenant » 
en dessous de la description de cours pour 
avoir accès à notre formulaire sécurisé. 
Malheureusement, il est impossible de 
réserver une place sans remplir les formu-
laires d’inscription et de paiement.
Les inscriptions ne seront pas traitées par 
téléphone ou par courriel pour le moment.

Pour vous inscrire, visitez le :
https://www.visualartscentre.ca/fr/ecole-dart/apprentissage-en-ligne/

Politiques - Cours en ligne

Politique de confidentialité
Pour en savoir plus sur la politique de confidentialité du Centre, consultez le lien suivant : 
https://www.visualartscentre.ca/fr/politique-de-confidentialite/

Frais
Les frais sont payables en totalité en ligne 
lors de l’inscription. Ils n’incluent pas le 
matériel, sauf pour les cours de cérami-
que. Une liste de matériel est fournie pour 
chaque cours et les étudiant(e)s sont re-
sponsables d’acheter leur matériel. La TPS 
et la TVQ seront ajoutées aux frais d’inscrip-
tion et de cours.

Paiements
Tous les paiements doivent être faits en lig-
ne, par carte de crédit VISA ou Mastercard

Politique d’annulation
Les annulations ou demandes de rem-
boursements ne seront pas traitées par 
téléphone ; SVP aviser le Centre par écrit.

Si l’étudiant(e) annule avant le début du 
cours, il ou elle recevra un rembourse-
ment pour le montant du cours, moins 
un frais d’administration de 20$. Pour une 
annulation après le premier cours, il ou elle 
recevra un remboursement pour le mon-
tant du cours, moins un frais d’administra-
tion de 20$ et le coût d’un cours. Aucun 
remboursement ne sera effectué après le 
deuxième cours.

Directrice du département: Elisabeth Galante
Notre département des beaux-arts propose un programme d’études complet. De 
petites classes guidées par des artistes professionnels offrent un cadre idéal pour 
que les étudiants puissent poursuivre leur médium de choix, qu’ils soient débutants, 
intermédiaires ou avancés. Le Centre accueille aussi les étudiants qui souhaitent 
développer leur portfolio pour des études avancées. Les ateliers et les cours intensifs 
offrent la possibilité d’explorer des techniques nouvelles et innovantes dans une 
atmosphère de collaboration.

Dessin I en ligne
Mar. & Jeu. 19:00 - 21:00 Corina Kennedy
(débute le 7 juillet)
Mar. & Jeu. 19:00 - 21:00 Éléonore Goldberg
(débute le 4 août)
Si vous avez toujours voulu dessiner, voici 
une bonne façon de faire vos débuts. Ap-
prenez les éléments de base du dessin d’ob-
servation et découvrez le plaisir de dessiner 
ce que vous voyez devant vos yeux. Ombre 
et lumière, ligne, forme et composition 
seront explorées avec des matériaux tels que 
le crayon, l’encre, le fusain et le Conté. Sujets : 
paysage, natures mortes et portraits. Le cours 
a lieu deux fois par semaine. Le matériel n’est 
pas inclus.

200$ + matériel (4 semaines)

Atelier intensif en illustration
en ligne
Lun. 19:00 - 21:00  Kristy Boisvert
(débute le 6 juillet)
Développez un projet d’illustration, de la con-
ception initiale au travail final, donnant vie à 
un court texte, poème, parole d’une chanson 
ou même un seul mot. Le cours comprend 

la conception et l’aménagement, le dessin 
au crayon et les techniques d’encrage. Un 
apprêt en théorie de la couleur vous aidera à 
vous faire sentir plus confiant dans vos choix 
de couleur. Préalable : un cours de dessin. Le 
matériel n’est pas inclus.

150$ + matériel (6 semaines)

Dessin du portrait en ligne
Lun. 13:00 - 15:00 Gianni Giuliano 
(débute le 6 juillet)
Ce cours offre une initiation à l’art du por-
trait pour les étudiants possédant certaines 
techniques de base en dessin. Les études 
du visage et de la tête aideront les étudiants 
à développer leurs compétences en dessin 
réaliste à partir de photos et d’autoportraits. 
Des approches expressives et imaginatives 
du portrait seront explorées. Crayon, fusain et 
encre. Préalable : un cours de dessin. Le cours 
a lieu deux fois par semaine. Le matériel n’est 
pas inclus.

150$ + matériel (6 semaines)

Beaux-Arts
Image : Jean Sébastien Sénécal

CONGÉS
24 juin: Fête nationale du Québec
1 juillet: Fête du Canada 
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Initiation au pastel sec
en ligne 
Mar. & Jeu. 13:00 - 15:00  Pat Walsh
(débute le 7 juillet)
 Cette initiation étape par étape vous 
permettra tout d’abord de combiner deux 
ou trois couleurs et d’utiliser des papiers 
teintés et colorés, spécialement conçus pour 
le médium du pastel sec. Au fil du cours, 
vous étofferez votre palette jusqu’à disposer 
ultimement d’une gamme complète de 
couleurs expressives, vous ouvrant ainsi 
toutes les possibilités de superposition et de 
mélanges. Sujets issus de la nature, nature 
morte et paysage. Pour tous les niveaux. 
Le cours a lieu deux fois par semaine. Le 
matériel n’est pas inclus.

240$ + matériel (4 semaines)

Dessin techniques mixtes en ligne 
Mer. 10:00 - 12:00 Helga Schleeh
(débute le 8 juillet)
Trouvez votre liberté avec cette approche 
du dessin ouverte et expressive en combin-
ant l’utilisation d’autres matériaux. Travailler 
avec les techniques de superposition, de 
collage de papier, et utiliser le médium du 
dessin vers des images personnelles passant 
de l’observation à l’inattendu. Ce cours est 
idéal pour celles et ceux qui aiment travailler 
avec ce processus et l’évolution d’une idée. 
L’enseignement en ligne inclut des démon-
strations, des devoirs hebdomadaires, des 
critiques sur le travail de l’étudiant. Préalable : 
compétences de base en dessin. Le matériel 
n’est pas inclus.

120$ + matériel (4 semaines)

Un atelier portable en ligne
Dim. 10:00 - 12:00 Caroline Boileau
(débute le 5 juillet)
Un carnet format poche est exploré en tant 
que « mini atelier », une place où expéri-
menter, gribouiller, peindre, dans l’esprit de 
l’intention et l’accident. Vous travaillerez avec 
l’aquarelle, le pinceau, le collage et des outils 
de peinture artisanaux, tout en développant 
une série d’images personnelles. Le proces-
sus du croquis est fécond pour un artiste, 

offrant du temps et la liberté précieuse de se 
perdre dans la création et le rassemblement 
d’idées pour de futures œuvres. Ouvert à 
tous. Le matériel n’est pas inclus.

175$ + matériel (6 semaines)

Aquarelle : Paul Klee en ligne!
Lun. 13:00-15:00                          Elisabeth Galante
(débute le 6 juillet)
Ce cours porte sur le travail de Paul Klee 
autour d’une série d’explorations de ses 
thèmes les plus inspirants : la nature, l’hu-
mour, les signes et symboles, et bien sûr, la 
couleur. Cela nous conduira à créer un en-
semble de petites aquarelles dans le but de 
nourrir son imagination et de faire voyager 
son esprit. Le matériel n’est pas inclus.

150$+ matériel (4 semaines)

Premiers pas en aquarelle en ligne
Lun. & Mer. 14:00 – 17:00  Annelise Gadoury
(débute le 6 juillet)
Mar. & Jeu. 14:00 – 17:00 pm  Leona Heillig
(débute le 4 août)
Apprenez pas à pas les bases de l’aquarelle 
dans un cadre détendu. Les projets hebdom-
adaires passeront en revue le mélange des 
couleurs, le maniement du pinceau et des 
techniques telles que le mélange, la détr-
empe, le glacis transparent, etc. Les cours en 
ligne incluent des démonstrations en direct, 
des vidéos, des devoirs maison et des discus-
sions de groupe. Aucune expérience néces-
saire. Le cours a lieu deux fois par semaine. Le 
matériel n’est pas inclus.

200$+matériel (4 semaines)

Approches créatives en aquarelle
en ligne 
Mer. 13:00 - 15:00 Leona Heillig
(débute le 8 juillet)

Chaque semaine de nouveaux projets sont 
conçus pour vous connecter à votre créativité 
et vous inspirer de nouvelles façons d’en-
visager le medium. Des approches à la fois 
réalistes et abstraites seront explorées, ainsi 
que des manières inventives et amusantes de 
combiner les deux. Le contenu en ligne inclut 
des démonstrations, des conseils individuels 
et des discussions de groupe. Préalable : un 
cours d’aquarelle. Le matériel n’est pas inclus.

150$ + matériel (6 semaines)

Aquarelle : le croquis essentiel
en ligne
Mar. & Jeu 13:00 - 15:00 pm

Andrea Williamson
(débute le 7 juillet)
L’approche du croquis encourage la spon-
tanéité et le caractère direct des observations 
sur place, allant d’objets de nature morte, 
des études de la nature, jusqu’à l’environne-
ment extérieur. Vous remplirez un carnet 
de croquis ou un portfolio plein de petites 
études et de croquis à l’aquarelle, et vous 
apprendrez comment simplifier la couleur 
et la composition et explorerez la liberté 
d’interpréter ce que vous voyez. Les matéri-
aux explorés sont l’aquarelle, les crayons à 
mine, stylos et encre. Préalable: deux cours 
d’aquarelle. Le cours a lieu deux fois par 
semaine.

200$+matériel (4 semaines)

Initiation à la peinture acrylique
Lun. 15:00 - 17:00  Tracy Grosvenor
(débute le 6 juillet)
Ce cours d’initiation offre un enseignement 
pratique pour les débutants. Les techniques 
et les outils de base de l’acrylique y seront 
abordés dont la sélection de peinture et de 
pinceaux ainsi que la préparation du papier 
et de la toile. Une variété de sujets abordés, 
avec un accent mis sur la composition et sur 
l’usage efficace de la couleur. Interaction 

de groupe et démonstration en direct. Le 
matériel n’est pas inclus.

150$ + matériel (6 semaines)

L’abstraction:
un langage personnel en ligne
Mer. 19:00 - 21:00  Corina Kennedy
(débute le 8 juillet)
Ce cours est conçu pour aider les étudiants 
à découvrir de nouvelles directions créatives 
en peinture abstraite. Vous travaillerez avec 
des harmonies de couleurs dynamiques et 
des contrastes tout en développant votre 
propre imagerie et votre style. La compos-
ition et l’expressivité de la marque et du 
geste seront soulignées. Huile ou acrylique. 
Préalable : deux cours de peinture. Les 
matériaux ne sont pas inclus.

150$ + matériaux (6 semaines)

Études de peinture alla prima
en ligne
Lun. & Mer. 10:00 - 12:00 Michael Merrill 
(débute le 6 juillet)
Créer de petites études de peinture est une 
façon traditionnelle de mettre en pratique les 
préoccupations essentielles de la peinture: 
composition, couleur et lumière, coup de 
pinceau et expressivité. Vous gagnerez en 
confiance pour garder la couleur vivante et 
terminerez une œuvre en une seule séance, 
à la manière du Groupe des sept. Ce cours 
met l’accent sur les sujets d’observation et 
comprend des démonstrations et critiques 
du travail de l’étudiant. Préalable : deux cours 
de peinture (huile ou acrylique). Le cours a 
lieu deux fois par semaine. Le matériel n’est 
pas inclus.

265$ + matériel (4 semaines)

Image : Jean Sébastien Sénécal
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Révolution acrylique:
CHROMAthérapie en ligne
Mar. 13:00 - 14:00  & Mer. 13:00 - 15:00
(débute le 7 juillet)                  Melanie Matthews
Découvrez le caractère et la beauté des 
couleurs individuelles, en apprenant à les 
mélanger et les combiner entre elles pour un 
rendu lumineux dans vos peintures acryl-
iques. Une série d’exercices dirigés, s’alignant 
sur la théorie des couleurs, vous aidera à 
acquérir plus de richesse et de contrôle. Ap-
prenez à utiliser des couleurs pures, saturées 
et vives, des mélanges subtils alternant des 
tons froids et chauds, ainsi que des neutres 
de valeur, afin de faire ressortir le meilleur 
de votre palette de couleurs. Le cours a lieu 
deux fois par semaine. Préalable : deux cours 
de peinture. Le matériel n’est pas inclus.

175$ + matériel (4 semaines)

Photographie :
les fondements essentiels en ligne
Mar. & Jeu. 19:00 - 21:00
(débute le 7 juillet)       Francis Macchiadogena
Ce cours en ligne vous donnera les outils 
dont vous avez besoin pour créer des images 
plus personnelles et intéressantes avec l’ap-
pareil photo que vous possédez. Les instruc-
tions porteront sur la composition, la balance 
des blancs, l’éclairage, la vitesse d’obturation 
et l’ouverture. Le cours comprend une 
séance de prise de vue avec une session de 
questions-réponses en direct, ainsi que des 
discussions de groupe sur les photos de la 
classe. Le cours a lieu deux fois par semaine. 
Le matériel n’est pas inclus.

220$ + matériel (4 semaines)

Images : Jean Sébastien Sénécal

Ateliers

Le processus de l’artiste :
du croquis à la peinture
Dim. 9 août 10:00 - 11:30 & 14:30 - 16:00
Dim. 16 août10:00 - 11:30 & 14:30- 16:00

Lorna Mulligan
L’habileté à capturer l’instant en dessin-
ant des croquis rapides est une étape 
préparatoire essentielle vers la réalisation 
d’une œuvre dynamique et aboutie. Nous 
explorerons l’utilité du cahier de croquis, 
la création de marques, la composition de 
vignettes, notes de couleurs, et des études 
de tons. Tous ces éléments nous amèner-
ont à la réalisation d’une peinture achevée. 
Medium de peinture au choix, une certaine 
expérience en dessin et en peinture est 
requise. Le matériel n’est pas inclus.

90$ + matériel

Collage et découpage au parc
Mardi le 14 juillet de 9:30 à 12:30

Stella Pace
Joignez-vous à Stella Pace dans le parc West-
mount pour ce court atelier qui vous amèn-
era à confectionner un livre d’artiste mêlant 
l’art du coupage « à la Matisse ». Voyagez 
léger en emmenant avec vous du matériel 
minimaliste, qui saura répondre à l’environne-
ment naturel qui vous entoure, comme la 
forme des arbres, des feuilles et des fleurs, des 
gens, des chiens etc. Cela vous permettra de 
créer des compositions colorées, le tout fait 
dans le plaisir et la liberté. Aucune expérience 
nécessaire. Certains matériels sont inclus.
Les règles de distanciation physique seront 
appliquées rigoureusement.

40$ + matériel

Joaillerie

Projets en joaillerie
pour débutants
L’enseignement de techniques de joaillerie 
dirigé en ligne vous permettra de créer trois 
projets uniques : un pendentif, une bague et 
une paire de boucles d’oreilles en laiton ou 
en argent. En travaillant aux côtés de votre 
professeur, vous apprendrez les techniques 
de base de la joaillerie et serez à même de 
progresser rapidement. Les matériels et une 
boîte à outils vous seront fournis pour un 
usage à la maison pendant le cours.

Plus de détails seront disponibles sur notre 
site web le 10 juin. Veuillez envoyer un 
courriel à info@centredesartsvisuels.ca si 
vous avez des questions sur ce cours.

Cours de joaillerie
intermédiaire et avancé
Travaillez dans le confort de votre studio à 
la maison et bénéficiez d’un enseignement 
dirigé en ligne afin de terminer vos projets 
en cours ou d’en commencer de nouveaux. Il 
s’agit d’une occasion unique de profiter d’un 
soutien complet de votre professeur dans 
un programme adapté selon vos besoins. Ce 
cours s’adresse aux étudiants qui possèdent 
déjà des outils de base en joaillerie et qui 
sont dotés d’un espace de travail à la maison. 
Avant le début de la rencontre, le matériel 
sera décidé avec le professeur au préalable.

Plus de détails seront disponibles sur notre 
site web le 10 juin. Veuillez envoyer un 
courriel à info@centredesartsvisuels.ca si 
vous avez des questions sur ce cours.
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Survol de la semaine • Juillet 2020
Sun. Mon. Tues. Wed. Thurs. Fri. Sat. 

Matin
Atelier portable
10:00-12:00

Alla Prima
10:00-12:00

Alla Prima
10:00-12:00

Dessin 
techniques 
mixtes
10:00-12:00

Après-midi
Dessin du 
portrait
13:00-15:00

Initiation au 
pastel secl
13:00-15:00

Aquarelle :
Approches 
créatives
13:00-15:00

Initiation au 
pastel sec
1:3:00-15:00

Initiation à 
la peinture 
acrylique
15:00-17:00

Révolution 
acrylique
13:00-14:00

Révolution 
acrylique
13:00-15:00

Premiers pas en 
aquarelle
14:00-17:00

Aquarelle:
le croquis 
essentiell
13:00-15:00

Premiers pas 
en aquarelle 
14-17:00

Aquarelle :
le croquis 
essentiel
13:00-15:00

Soir
Atelier intensif 
en illustration
19:00-21:00

Dessin I
19:00-21:00

Dessin I
19:00-21:00

Photographie
19:00-21:00

L’abstraction: 
un langage 
personnel
19:00-21:00

Photographie
19:00-21:00

Sun. Mon. Tues. Wed. Thurs. Fri. Sat. 

Matin
Processus de 
l’artiste
10:00-11:30

Après-midi
Processus de 
l’artiste
14:30-16:00

Premiers pas en 
aquarelle
14:00-17:00

Premiers pas en 
aquarelle
14:00-17:00

Soir
Dessin I
19:00-21:00

Dessin I
19:00-21:00

Survol de la semaine • Août 2020

Études indépendantes
Vous souhaitez approfondir votre pra-
tique artistique et découvrir de nouvelles 
directions ? 
Le programme d’études indépendantes 
pourrait vous convenir parfaitement.

Céramique
Directrice du département: Élise Provencher
Le Centre des arts visuels a d’abord 
été une guilde de céramistes, il y 
a près de 75 ans, et notre tradition 
continue de prospérer. Le studio 
équipé est fermé pour l’été. Nous vous 
proposons donc une alternative pour 
reproduire l’expérience unique du 
studio dans le confort de chez vous. 

Studio à la maison
(débute le 6 juillet)  Élise Provencher
Si nous ne pouvons pas nous rendre au 
studio, nous vous suggérons de ramener, 
exceptionnellement, un peu du studio chez 
vous. Joignez-vous à nous pour la production 
de pièces personnelles. L’inscription com-
prend la livraison (île de Montréal seulement) 
d’un sac d’argile de 25 kg, les outils de l’atelier, 
ainsi que l’émaillage et la cuisson à une date 
ultérieure.
Activités suggérées : Bols et/ou vente de la 
rue Victoria 2021. Pourquoi ne pas prendre 
les devants et constituer une petite collection 
pour l’année prochaine ? Nous suggérons 
la création de deux pièces pour l’un de ces 
événements communautaires.

40$ + 35$ pour le matériel

Sessions individuelles en ligne

Ce programme a pour but de vous aider à 
tirer le meilleur de votre pratique artistique à 
la maison. Un de nos professeurs peut vous 
permettre d’améliorer vos compétences, 
vous offrir des commentaires sur votre travail 
actuel, ou vous accompagner à démarrer un 
nouveau projet créatif.
Une session d’une heure sera menée via 
courriel, Zoom ou autres plateformes en lig-
ne, avec un contenu adapté à vos intérêts et 
besoins personnels. Vous avez le choix parmi 
la liste d’enseignants suivante :
Caroline Boileau; Renee Duval; Annelise 
Gadoury; Elisabeth Galante; Gianni Giu-
liano; Éléonore Goldberg; Tracy Grosvenor; 
Émilie Guay-Charpentier; Cynthia Hawkes; 
Mary Hayes; Leona Heillig; Jessica Houston ; 
Victoria LeBlanc; Julie Lequin; Lorna Mulligan; 
Michael Merrill; Julian Peters; Helga Schleeh; 
Matthew Thomson; Pat Walsh; Robert Wise-
man;
Ou, si vous le souhaitez, nous pouvons vous 
aider à choisir un professeur. 

65$/heure

Images : Jean Sébastien Sénécal
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Directrice du département: Marie-Renée Vial
Afin de pallier à l’habituel camp de jour du Centre des arts visuels, nous vous offrons 
une programmation en ligne diversifiée et stimulante pour les 4 à 17 ans. Nous 
utiliserons le logiciel Zoom afin de partager notre créativité avec vous cet été. La 
thématique qui nous inspirera est: l’art et l’humanisme, chaque semaine nous en 
découvrirons une facette différente.

L’atelier ensoleillé
(4-5 ans et leur parent ou responsable)
Lun. 9:00 – 11:00  Julia Monaco
(débute le 29 juin)
Commencez la semaine du bon pied et 
mettez du soleil dans votre demeure avec 
des projets créatifs à la fois simples et 
audacieux. Dans ce cours dynamique, la 
fantaisie, l’expérimentation, le plaisir et la joie 
d’être créatif se rencontrent. Les élèves sont 
initiés à une variété de techniques telles que 
la peinture, le collage, le dessin et les tech-
niques mixtes. Il s’agit d’un atelier qui aide à 
stimuler la curiosité et l’imagination, où les 
enfants sont encouragés à s’exprimer tout 
en apprenant des techniques artistiques de 
base en deux et trois dimensions. La matinée 
est entrecoupée de moment de détente, de 
lecture de contes et de courtes sessions de 
yoga afin de garder les tout petits attentifs. 

Coût pour une semaine : 25$

Coût pour 8 semaines : 200$

Le rêve artistique (6-8 ans)
Mar. et Jeu. 9:00 - 11:00  Camille Lévesque
(débute le 30 juin)
Le format de ce cours permet aux enfants 
d’explorer et d’expérimenter plusieurs tech-
niques artistiques fondamentales, mais pro-
pose également un moment plus actif avec 
un animateur artistique qui saura engager 
les enfants et leur faire dépenser leur énergie. 
Que ce soit par des mouvements de danse, 
des contes animés ou des jeux de mime. 
Prenons deux matinées par semaine pour 

Les demi-journées d’atelier

Si vous vous inscrivez à la session 
complète de 8 semaines, une boîte 
de matériel au coût de 40 $ est 
disponible pour profiter de l’atelier 
d’une demi-journée sans avoir à 
aller acheter les différents matériels. 
Il vous suffit de mentionner votre 
intérêt lors de votre inscription et 
nous préparerons votre boîte à 
temps pour votre atelier.

Camp d’été en ligne

Image : Jean Sébastien Sénécal

Atelier d’un jour (9-12 ans)

Assemblage 3D (9-12 ans)
Lundi, le 20 juillet de 13:00 à 16:00

Marie-Renée Vial
Vous avez envie de créer des œuvres en trois 
dimensions avec des matériaux simples, et 
d’apprendre des techniques efficaces pour 
assembler des objets ? Cet atelier est pour 
vous. En plus de créer une œuvre d’art aux 
formes surprenantes, vous changerez votre 
vision des objets qui vous entourent. Vous 
découvrirez une forme de sculpture qui offre 
d’innombrables possibilités et vous ressor-
tirez de l’atelier avec des idées plein la tête. 
Cet atelier s’adresse aux débutants. 

Coût : 37.50$

Une boîte de matériel au prix 
de 20$ est disponible afin que 
vous puissiez profiter d’un 
atelier sans avoir à courir dans 
les magasins pour vous procurer 
les différents matériaux. Il vous 
suffit de mentionner votre intérêt 
lors de votre inscription et nous 
préparerons votre boîte à temps 
pour votre atelier.

Semaine 1 - 29 juin au 3 juillet 
(fermé 1 juillet)

Rêver son univers

Semaine 2 - 6 au 10 juillet
Jeux de persepctive

Semaine 3 - 13-17 juillet
Inventions et mécanismes

Semaine 4 - 20-24 juillet
Art et l’environnement  

Semaine 5 - 27-31 juillet
Chercheurs d’art 

Semaine 6  - 3 au 7 août
Axe de révolution 

Semaine 7 - 10 au 14 août
 Mirage et utopies

Semaine 8 - 17 to 21 août
Voyages 

Thématiquesnous évader et rêver ensemble. Cet atelier 
estival encourage le développement de l’im-
agination et de la créativité tout en faisant 
gagner de la confiance à travers l’expression 
personnelle.

Coût pour une semaine : 50$

Coût pour 8 semaines : 400$

L’art d’en faire plus (9-12 ans)
Mer. et Ven. 9:00 - 11:00            Tracy Grosvenor
(débute le 3 juillet)
Repoussez les limites de votre créativité et 
passez un été plus doux grâce à cet atelier 
unique. Ce cours permet aux jeunes de 
consolider leurs habilités en production 
artistique, d’aiguiser leurs capacités d’ob-
servation et d’expérimenter avec de nou-
velles techniques. Ils travailleront autant 
des projets sculpturaux que picturaux. À 
travers les explorations les participants ser-
ont encouragés à développer leur imagin-
ation, leur créativité et leur propre style 
d’expression. La dernière heure de chaque 
matinée est consacrée à une activité artis-
tique plus active qui permet de partager 
avec les autres un moment de liberté. 

Coût pour une semaine : 50$

Coût pour 8 semaines : 400$
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Ateliers d’un jour (13-17 ans)

Broderie (13-17 ans)
Lundi, 6 juillet de 13:00-16:00

Venessa Meza
La broderie fait, depuis quelques 
années, un retour en force en art 
contemporain. En un après-midi, vous 
apprendrez quelques points de base de 
cet art décoratif et débuterez un projet 
de motifs sur tissus. Les possibilités 
qui s’ouvriront à vous par la suite sont 
infinies, puisque vous découvrirez de 
nombreux artistes qui utilisent cette 
technique dans leurs œuvres d’art et 
découvriez une multitude de projets les 
plus inspirants les uns que les autres. Cet 
atelier s’adresse aux débutants. 

Coût : 37.50$

Tricot (13-17 ans)
Lundi, 13 juillet de 13:00- 16:00

Venessa Mezza
Le tricot peut être de l’art qui se porte, 
qui décore ou qui modifie l’espace 
urbain. Les matériaux sont simples et se 
transportent facilement où que l’on soit. 
Durant cet atelier, vous apprendrez à 
manipuler les aiguilles et à faire un tricot 
à plat. On vous présentera également 
des ressources afin de poursuivre 
l’apprentissage par vous même et 
nous alimenterons la discussion avec 
la présentation de plusieurs artistes et 
mouvements qui utilisent le tricot com-
me point d’ancrage de leurs œuvres 
d’art. Cet atelier s’adresse aux débutants.

Coût : 37.50$

Une boîte de matériel au prix de 20$ est 
disponible afin que vous puissiez profiter d’un 
atelier sans avoir à courir dans les magasins 
pour vous procurer les différents matériaux. 
Il vous suffit de mentionner votre intérêt lors 
de votre inscription et nous préparerons votre 
boîte à temps pour votre atelier.

Aquarelle (13-17 ans)
Lundi, 27 juillet  de 13:00-16:00

Camille Lévesque
L’aquarelle est souvent le médium de 
prédilection pour saisir le moment 
présent, une lumière unique ou pour 
définir un mouvement. Cet atelier vous 
présentera les techniques de base de cet 
art qui s’accorde parfaitement avec la 
saison estivale. Il s’amène avec vous lors 
des pauses au parc ou lors des moments 
de calme au bord d’un lac. Cet atelier 
s’adresse aux débutants.

Coût : 37.50$

Image : Jean Sébastien Sénécal

Techniques mixtes en ligne
Mar. 13:00 - 15:00                                Venessa Meza
(débute le 30 juin)
Cet été, touchez à tout! Vous désirez ap-
prendre à utiliser une grande variété de tech-
niques tels le dessin, la peinture, la sculpture, 
l’art textile et la gravure ou encore les amal-
gamer pour exprimer vos idées d’une nou-
velle manière? Cet atelier dynamique vous 
propose de découvrir divers artistes et autres 
sources d’inspiration qui vous permettront 
d’y arriver. Les participants compléteront de 4 
à 5 projets qu’ils auront le temps d’approfon-
dir au cours de la session.

Coût par semaine : 25$

Coût pour 8 semaines : 200$

Cours en ligne (13-17 ans)

Illustration en ligne
Jeu. 13:00 - 15:00                                 Kristy Boisvert
(débute le 2 juillet)
Avec cet atelier estival, apprenez comment 
illustrer toutes les idées que vous avez en tête. 
Des projets thématiques vous donneront 
les bases et les techniques essentielles de 
l’illustration. Les participants apprendront 
à dessiner  par observation en utilisant des 
techniques de perspective, à développer des 
compétences en dessin du corps humain et 
à créer des scénarios narratifs. Grâce à ces 
apprentissages, vous pourrez enfin remplir les 
cahiers de croquis d’idées inspirantes et aurez 
toujours un dessin à retravailler! 

Coût par semaine :  25$

Coût pour 8 semaines : 200$

Image : Jean Sébastien Sénécal


