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Programme d’été
Jeunesse et ados

www.centredesartsvisuels.ca
350, avenue Victoria, Montréal (Québec) H3Z 2N4
514-488-9558     info@centredesartsvisuels.ca

École d’art ∙ Galerie McClure

Centre des arts visuels



Rejoignez-nous cet été pour une aventure artistique créative et inspirante ! 
Plongez dans un vaste univers de techniques artistiques, apprenez de nouvelles 
compétences et expérimentez avec une variété de matériaux. Chaque semaine 
sera consacrée à des thèmes novateurs et inspirants. 

Jusqu’à présent, l’objectif de 2020 a été de se familiariser avec l’inconnu : ne 
pas savoir quand nous retournerons au travail ou à l’école, ou encore ignorer 
quand nous pourrons revoir nos proches. Peu importe notre âge, nous sommes 
régulièrement confrontés à l’inattendu. Profitons de cette occasion pour explorer 
des forces, des joies et des intérêts insoupçonnés. Il est temps d’apprendre de 
nouvelles choses à propos de soi-même et de nos communautés, de croître 
en tant qu’artistes et de trouver le courage de faire un saut sans savoir où vous 
atterrirez.

Les élèves sont regroupés en fonction de leur âge et placés dans de petits 
groupes bilingues. Ce format assure de l’attention individuelle à chaque enfant 
et permet que chacun soit encouragé à progresser à son propre rythme. Les 
activités ont lieu dans nos studios entièrement équipés et climatisés ainsi qu’au 
Parc Westmount, où des jeux de plein air et des activités physiques complètent le 
programme de l’après-midi.

8 h 15 à 9 h -  Service de garde
9 h à 12 h - Les sessions du matin prennent la forme d’ateliers créatifs 
où les participants explorent une variété de médiums. Ces derniers 
changent chaque semaine. Parmi les techniques et les approches que 
nous explorerons cet été, on retrouve le collage, la gravure, la création 
de livres, la sculpture, l’assemblage et la création d’œuvres de grand 
format. L’expérimentation, la créativité et l’expression personnelle 
sont encouragées, ainsi que le développement des compétences et la 
compréhension des concepts artistiques de base.
12 h à 12 h 30 - Dîner
12 h 30 à 16 h - Les sessions d’après-midi comprennent des projets de 
collaboration, des jeux artistiques, des activités de découverte et d’esprit 
d’équipe. Un accent important sera mis sur les projets collaboratifs qui 
encouragent la créativité et la coopération. Une partie de l’après-midi 
comprendra également des activités physiques, incluant des excursions au 
parc et des jeux. 
16 h à 17 h - Il est possible de venir chercher votre enfant entre 16 h et 17 h.  
Les activités proposées pendant cette période comprennent : dessin, enfilage 
de perles, tressage et autres jeux calmes.

Camp de jour en personne

Activités quotidiennes
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Inscription dès le 22 février

Semaine

5 juillet
12 juillet
19 juillet
26 juillet
2 août
9 août
16 août

Tarif

*28 juin 230$

285$

* Fermé vendredi, le 2 juillet (Fête du Canada) 

Les frais doivent être payés en totalité dix jours avant le début de l’activité
Frais d’annulation (par semaine) pour le camp de jour (8 h 15 à 17 h) avec de-
mande écrite reçue
• avant le 1er mai : 20 $;
• jusqu’au 31 mai : 30 $;
• après le 31 mai : 50 $.

Aucun remboursement ne sera accordé si vous annulez après le lundi midi de 
la semaine précédant le début de l’activité pour laquelle l’enfant est inscrit.

Protocoles Covid
Pour assurer la sécurité de tous dans l’immeuble du Centre des arts visuels et de la 
Galerie McClure, des mesures de distanciation et d’hygiène strictes sont mises en 
place. Une liste complète des protocoles à suivre sera fournie avant le début du camp.

Les frais d’inscription sont pour une semaine de camp de jour. Les étudiants 
peuvent s’inscrire pour plusieurs semaines du programme. De nouveaux projets 
sont présentés chaque semaine. Visitez notre site web pour la description des 
thèmes hebdomadaires : centredesartsvisuels.ca
L’enfant inscrit doit avoir 6 ans au plus tard le 30 septembre 2021. Les 
projets proposés, de même que le rythme du camp, ne conviennent pas aux 
enfants plus jeunes. Le Centre se réserve le droit d’exiger une preuve d’âge.

Politique d’annulation du camp

Photo : Jean-Sébastien Senécal
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Le petit studio ensoleillé
(4-5 ans et leur responsable)
Lun. 9 h à 11 h 
(débute le 28 juin)
Lun. 9 h à 11 h  
(débute le 26 juillet)
Commencez la semaine du bon pied et 
mettez du soleil dans votre demeure avec 
des projets créatifs à la fois audacieux et 
inspirants ! Les élèves sont initiés à une 
variété de techniques telles que la peinture, 
le collage, le dessin et les techniques 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. 

95 $ + matériel (4 semaines)

Une boîte de matériel est disponible au coût de 
15 $. Il vous suffit de mentionner votre intérêt 
lors de l’inscription et nous préparerons la boîte 
de matériel que vous pourrez ramasser au 
Centre, sur rendez-vous seulement. Aucune 
livraison n’est disponible.

L’aventure artistique (6-8 ans)
Mar. et jeu. 9 h à 11 h 
(débute le 29 juin)
Mar. et jeu. 9 h et 11 h 
(débute le 27 juillet)
Ce cours permet aux étudiants d’explorer 
une variété de techniques artistiques 
fondamentales telles que le dessin, 
la peinture, le collage, la sculpture et 
les médias mixtes. Les élèves seront 
physiquement actifs grâce à des contes 
animés et des jeux artistiques.  Cet atelier 
d’été en ligne est centré sur l’imagination, 
la créativité et la confiance en soi par 
l’expression personnelle. Il est temps de 
partir à l’aventure !

 190 $ + matériel (4 semaines)

Une boîte de matériel est disponible au coût de 
30 $. Il vous suffit de mentionner votre intérêt 
lors de l’inscription et nous préparerons la boîte 
de matériel que vous pourrez ramasser au 
Centre, sur rendez-vous seulement. Aucune 
livraison n’est disponible.

Techniques mixtes créatives
(9-12 ans)
Lun. et merc. 9 h à 11 h 
(débute le 28 juin)
Lun. et merc. 9 h à 11 h 
(débute le 26 juillet)
Repoussez les limites de votre créativité  
en passant deux matinées par semaine 
à cultiver votre créativité. Ce cours 
permet aux jeunes de consolider leurs 
habiletés en production artistique 
et d’expérimenter avec de nouvelles 
techniques. Ils effectueront des projets 
sculpturaux et picturaux. À travers 
les explorations, les participants 
seront encouragés à développer leur 
imagination, leur créativité et leur 
propre style. Une partie de chaque 
session est consacrée à une activité 
artistique plus active.
190 $ + matériel (4 semaines)

Cours jeunesse en ligne

Photo : Jean-Sébastien Senécal
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Poterie et sculpture (13-17 ans)
Lun. au ven. 10 h 30 à 12 h 30               
(débute le 28 juin)*
Lun. au ven. 10 h 30 à 12 h 30                
(débute le 12 juillet)
Lun. au ven. 10 h 30 à 12 h 30                
(débute le 26 juillet)
Lun. au ven. 10 h 30 à 12 h 30                
(débute le 9 août)
Découvrez la richesse de l’argile ! Venez 
apprendre le façonnage, la sculpture et 
la poterie sur le tour, ainsi que plusieurs 
techniques de glaçures. Ce cours pour 
débutants permettra aux étudiants 
de se familiariser avec des techniques 
telles que les pots pincés, le modelage 
aux colombins, le modelage à la plaque 
et l’évidage. La créativité sera très 
encouragée!

220 $ + 30 $ matériel (2 semaines) 
 
*Session du 28 juin : 200 $ + 30 $ matériel 
(fermé le 2 juillet pour la Fête du Canada)

Les bases de la joaillerie pour ados
(15-17 ans)
Lun., merc. et jeu. 13 h à 16 h                           
(débute le 28 juin)
Lun., merc. et jeu. 13 h à 16 h                            
(débute le 12 juillet)
Lun., merc et jeu. 13 h à 16 h                            
(débute le 26 juillet)
Lun., merc. et jeu. 13 h à 16 h                           
(débute le 9 août)
Apprenez à fabriquer des bijoux 
en métal ! Ce cours d’introduction 
comprend les techniques de 
construction de base telles que 
le sciage, le limage et la soudure.  
Les étudiants auront l’occasion de 
fabriquer une bague en argent, des 
boucles d’oreilles ou un pendentif. 
Aucune expérience n’est nécessaire, 
les outils sont fournis. Le matériel peut 
être acheté auprès de l’instructeur 
(environ 20 à 30 $).
220 $ + matériel (2 semaines)

5 juillet
12 juillet
19 juillet
26 juillet
2 août
9 août
16 août

Frais

220 $+30 $ matériel

270 $+35 $ matériel

* Fermé vendredi, le 2 juillet (Fête du Canada) 
Note : ajoutez les taxes pour 15 ans +.

Semaine

*28 juin

Cours ados en personne
Semaine artistique intensive
pour ados (13-17 ans)
Lundi au vendredi
10 h à 15 h 30
Pendant les séances matinales, les élèves 
découvriront différentes techniques de 
dessin et de peinture, par exemple le crayon, 
le fusain, le conté, l’acrylique et l’encre. Ces 
ateliers dynamiques aideront les participants 
à développer leur créativité autant que leurs 
habiletés techniques. Les projets du matin 
changeront chaque semaine. L’après-midi, les 
élèves travailleront collectivement dans la 
galerie McClure pour créer une installation 
artistique unique. Chaque élève apportera 
une contribution importante au projet 
collaboratif qui prendra forme au cours de 
l’été. 
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Techniques mixtes (13-17 ans)
Mar. 13 h à 15 h 
(débute le 29 juin)
Mar. 13 h à 15 h 
(débute le 27 juillet)
Vous désirez apprendre une grande variété 
de techniques comme le dessin, la peinture, 
la sculpture, l’art textile et la gravure, ou 
encore amalgamer plusieurs médiums pour 
exprimer vos idées de manière originale? 
Cet atelier dynamique vous propose de 
découvrir divers artistes et autres sources 
d’inspiration qui vous permettront d’y 
arriver. Les participants réaliseront plusieurs 
projets au cours de la session. Le matériel 
n’est pas inclus.

100 $ + matériel (4 semaines)

Cours ados en ligne
Illustration (13-17 ans)
Jeu. 13 h à 15 h 
(débute le 1 juillet)
Jeu. 13 h à 15 h 
(débute le 29 juillet)
Avec cet atelier estival, apprenez comment 
illustrer toutes les idées issues de votre 
imagination. Des projets thématiques 
permettront l’apprentissage des bases 
essentielles de l’illustration. Les participants 
apprendront le dessin d’observation et la 
perspective, à dessiner la figure humaine 
et à créer des scènes narratives. Ce cours 
vous offre les compétences nécessaires 
pour remplir vos carnets de croquis avec 
confiance. Partez à l’assaut de la page 
blanche ! Le matériel n’est pas inclus.

100 $ + matériel (4 semaines)

Les annulations pour les cours d’été doivent être reçues avant la deuxième 
classe. Les remboursements pour les abandons d’un cours après la première 
classe déduisent également le coût d’une classe. Aucun remboursement ne 
sera effectué après cette date. Les frais d’annulation comprennent un montant 
de 20 $ par enfant et par session.

Frais de transfert : 10 $ par transfert. Aucun transfert après le lundi à midi de la 
semaine précédant le début des cours.

Politique d’annulation des cours


