Programmation éducative
Aîné.e.s 2020-2021

145, rue du Père-Wilfrid-Corbeil, Joliette (Québec) J6E 4T4
museejoliette.org | 450 756-0311

L’équipe d’éducation du Musée d’art de Joliette a conçu des visites et des ateliers
qui permettront aux aîné.e.s d’apprécier les arts visuels dans toute leur splendeur.
Afin de s’adapter à votre réalité, plusieurs formules s’offrent à vous.

1 • Au MAJ
a

« Découvrir la collection » | Exposition permanente : Les îles réunies
· Visite et atelier
· Visite commentée

Durée : 2 heures
Durée : 1 heure

Nos guides vous livreront les secrets les mieux gardés sur les œuvres phares de
l’exposition permanente Les îles réunies. Voilà une façon des plus agréables de vous initier
à la fois à l’art historique et à l’art contemporain.
b

« Visiter les expositions temporaires » | Expositions temporaires
· Visite et atelier
· Visite commentée

Durée : 2 heures
Durée : 1 heure

Ces activités dynamiques sont élaborées en fonction des expositions temporaires.
Du 3 octobre 2020 au 10 janvier 2021
· Quelqu’un que personne n’était... | Joseph Tisiga
· 
Regards en dialogue : Hébert, Laliberté, Suzor-Coté et Fleming. La collection
A.K. Prakash de sculptures historiques, un don au Musée d’art de Joliette
Cette visite participative et dynamique vous entraîne dans une réflexion sur la
représentation de soi et la représentation de l’autre à travers les biais de l’artiste.
Ainsi, vous pourrez comparer la représentation des Premières Nations par des artistes
allochtones et la représentation des Premières Nations par un artiste autochtone.
Qu’est-ce que la représentation de l’autre peut dire sur soi ?
Du 6 février au 9 mai 2021
· 
Nom des expositions à déterminer | Ashley Hans Scheirl et Jakob Lena, Spring Hurlbrut,
Chloé Desjardins ainsi que Martin Désilets
Le Musée a invité divers artistes à s’approprier les œuvres de la collection, à les
réinterpréter et/ou à les mettre en dialogue avec d’autres œuvres et d’autres époques.
Cette visite participative et dynamique permet de réfléchir au rôle de l’artiste et de l’art.
c

Service du thé
Sur réservation, ajoutez à votre expérience muséale la dégustation d’un délicieux thé offert
à la fin de votre visite et profitez de ce moment pour discuter de vos impressions en
compagnie de votre guide.

2 • En mode virtuel
« Voyager grâce au numérique » | Exposition permanente : Les îles réunies
· Visite et atelier
· Visite commentée

Durée : 2 heures
Durée : 1 heure

Cette visite numérique élaborée autour d’œuvres anciennes, modernes et
contemporaines permet aux participants de découvrir le Musée et ses collections
dans le confort de vos locaux. Ce programme comprend l’envoi postal de matériel
didactique et créatif complémentaire. Veuillez considérer les délais postaux
(3 jours ouvrables à l’intérieur de la province).

3 • Hors Murs
« Accueillir un petit Musée » | Collection éducative
· Visite et Atelier
· Visite commentée

Durée : 2 heures
Durée : 1 heure

Contemplez la collection éducative dans vos locaux ou lors d’un événement! L’équipe
d’éducation du MAJ se déplace avec une partie de la collection éducative. Celle-ci
contient une série d’œuvres d’artistes reconnus tels que Jacques Hurtubise, Marc Séguin,
Jérôme Fortin et Adad Hannah.

TARIFS POUR LES VISITES DE GROUPES
Visite/
atelier

Visite

Visite/atelier
en mode virtuel

Visitevirtuelle

Hors
les murs

Adultes

13,80 $

11,50 $

15.80 $

11,50 $

13.80 $
+ 0,50 $ / km

Aînés

13,80 $

11,50 $

15.80 $

11,50 $

13.80 $
+ 0,50 $ / km

Organisme

13,80 $

11,50 $

15.80 $

11,50 $

13.80 $
+ 0,50 $ / km

Responsable et
accompagnateurs

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

*TAXES INCLUSES
* La formule Visite/Atelier en mode virtuel comprend l’envoi de matériel didactique et créatif.
* Pour le service du thé, des frais de 4 $ par personne s’appliquent.
* Prenez note que des frais administratifs de 10 % s’appliquent.
CAPACITÉ MAXIMALE DE PARTICIPANTS PAR GROUPE
Exposition permanente : 30 personnes maximum
Exposition temporaire : 20 personnes

—

AU PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR
AU MUSÉE D’ART DE JOLIETTE !

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter
à education@museejoliette.org ou au 450 756-0311 (225).

