ATELIER MOBILE

D’ESTAMPES
MINIATURES
DESCRIPTION DU PROJET
À la suite de l’immense succès de sa ruche d’art mobile à l’été 2021, le Musée d’art de Joliette
(MAJ) poursuit ses activités hors les murs avec un atelier de miniestampes pour toutes et tous.
Pour ses programmations Automne 2021 et Hiver/Printemps 2022, le MAJ vous propose un
atelier mobile qui répond aux mesures sanitaires en vigueur. En compagnie d’une animatrice,
les participant.e.s sont initiés à la gravure avec gouge*, sur linoléum, puis ils et elles utilisent
les minipresses mises à leur disposition pour réaliser leur propre estampe.
Dans ce cadre sécuritaire et ouvert, l’animatrice encourage la création, stimule l’imaginaire et
propose des conseils quant à l’utilisation du matériel. Les gens de tous les âges et tous les milieux
culturels et socio-économiques peuvent participer ! Plus les participant.e.s sont diversifié.e.s,
plus le dialogue, la rencontre de l’autre et le partage de connaissances sont favorisés.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
Le MAJ propose deux formats d’activités :

1

2

EN CONTINU
Ce format est idéal pour s’intégrer à des festivals, fêtes et autres événements
organisés par les municipalités.
L’activité dure 3 heures. Elle est offerte en continu et se limite à 15 places assises.
Comme les participant.e.s peuvent arriver quand bon leur semble et quitter au moment
qu’ils jugent approprié, le nombre réel de personnes est donc illimité. L’animatrice du
MAJ désinfecte le matériel, les tables et les chaises à chaque départ d’un.e participant.e.
DEUX ATELIERS SEMI-DIRIGÉS
Ce format est parfait pour fonctionner sur inscription et peut très bien
s’intégrer dans le cadre d’une programmation culturelle.
Chacun des deux ateliers dure 1 heure avec une courte pause entre les deux, afin
de permettre à l’animatrice de désinfecter et replacer son matériel. Nous pouvons
accueillir 15 participant.e.s maximum par atelier pour un total de 30 personnes
différentes. Pour chacun des ateliers, les participant.e.s commencent et terminent
tous et toutes en même temps.

* La gouge est un couteau. Les enfants de moins de 7 ans devront travailler en équipe avec leur parent.
Ils pourront, par exemple, effectuer le dessin initial, apposer la peinture au rouleau et activer la presse.

MESURES SANITAIRES

1m

Le Musée s’engage à respecter les
mesures sanitaires en vigueur et à adapter
son activité en fonction de ces dernières.
Pour le respect de la distanciation sociale,
nous vous suggérons de placer les tables
en U ou en carré autour de la table de
matériel de l’animatrice. Il devrait y avoir
1 mètre de distance entre chacune des
cellules familiales. Voir l’image.

Animatrice

Matériel

BESOINS ET RESPONSABILITÉS
Le Musée d’art de Joliette fournit :

La municipalité fournit :

• Matériel (plaque de linoléum, papier,
encres, rouleaux encreurs, minipresses);

• Accès à l’eau pour le matériel;

• Animatrice;

• Tables et chaises pour 15 personnes;
• 1 table pour le matériel et 1 chaise
pour l’animatrice.

• Activité.

L’animatrice est responsable de la promotion de l’activité, du système d’inscriptions
(si nécessaire) et elle doit s’assurer que les participants respectent les mesures
sanitaires pendant l’activité.

COÛTS
Le coût pour une activité en continu ou pour deux ateliers semi-dirigés ....................... 400 $
Frais de déplacement (aller et retour entre le Musée et le lieu de l’activité) ................ 0,55 $/ km

POUR RÉSERVER
education@museejoliette.org • (450) 756-0311 poste 225

Nous avons hâte de venir à la rencontre de vos citoyen.ne.s
et de leur faire vivre la magie de l’estampe !

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

