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Chers enseignants et chères enseignantes,

L’équipe de la Salle Alfred-Pellan a fait preuve d’inventivité et s’est ajustée à la situation
de pandémie Covid-19 pour vous offrir des options d’activités facilitantes et clés en main.
Alliant imaginaire, création et détente, ces activités visent, au-delà du développement de
compétences artistiques et sociales, à vous accompagner dans votre tâche
d’enseignement. Par la découverte artistique, nous souhaitons offrir à vos élèves des
moments d’émerveillement et de partage, si précieux dans le contexte actuel. La
bienveillance est d’ailleurs l’un des concepts-clés abordés dans ce programme de mi-
saison (septembre 2020 à janvier 2021). N’hésitez pas à nous contacter pour plus
d’informations, nous sommes à l’écoute!

Vos complices,
Liliane Audet, chargée de l’éducation artistique, et
Vladana Milicevic, responsable des réservations scolaires



Exposition 1 : 14 septembre au 8 novembre
Isabelle Hayeur : (D)énoncer 
Dans la foulée des questionnements actuels sur nos façons de vivre, découvrez l’exposition qui aiguisera le regard des enfants sur
la cohabitation humain-nature. Par la photographie et la vidéo d’art, Isabelle Hayeur explore les quatre coins du globe et capture,
avec sensibilité et conviction, les désordres écologiques qui transforment nos écosystèmes. Dans les diverses options proposées
ci-dessous, l’accent est mis sur l’expérience de la vidéo Rêve fragile. Dans cette œuvre méditative, les images nous rappellent
l’importance de préserver notre biodiversité, alors que l’on voit défiler la flore luxuriante du site UNESCO de Blue Mountain, en
Australie. Grâce à cette vidéo, les enfants découvrent, en complément, un conte aborigène australien, qui invite à réfléchir sur le
thème de la bienveillance entre tous les êtres vivants..

OPTION A : Visite-atelier à la MDA
Observation et discussion interactive autour
des œuvres de l’exposition. Exercice de
méditation visuelle autour de l’œuvre vidéo
Rêve fragile, en salle d’exposition. Lecture du
conte aborigène dans l’Atelier d’Alfred, suivi
d’un atelier de dessin qui invite à imaginer et
créer l’origine du monde avec les éléments de
la nature.
Durée : 1 h 40 min (50 min. visite + 50 min. atelier)

Tarif : 6,50 $/élève + txs

OPTION B : Rendez-vous en classe
Exercice de méditation visuelle autour de
l’œuvre vidéo Rêve fragile. Lecture du conte
aborigène, et discussion d’ouverture sur la
bienveillance entre les êtres vivants.
Document d’accompagnement post-visite
fourni à l’enseignant pour poursuivre
l’activité avec des propositions d’exercices
créatifs.
Durée : 45 minutes
Tarif : 6,50 $/élève + txs

OPTION C : 100% numérique
Tutoriel vidéo incluant un exercice de
médiation visuelle guidée autour de
l’œuvre vidéo Rêve fragile.
Document d’accompagnement post-visite
pour la lecture d’un conte aborigène
associé à la vidéo et des propositions
d’exercices créatifs.
Durée de la vidéo :  12 à 15 minutes 
Tarif : 6,50 $/élève + txs
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Exposition 2 : 29 novembre 2020 au 7 février 2021
Fanny Mesnard : Les faunes s’agitent encore dans 
l’épaisseur du bois

Concours de dessin 
annuel  
Participez dès la mi-septembre !

Le concours de dessin annuel permet, dès la rentrée
scolaire, d’explorer une thématique de l’exposition d’hiver
présentée à la Salle Alfred-Pellan. Cette année, il s’agit de
l’exposition colorée et théâtrale de Fanny Mesnard qui nous
transporte dans une forêt où tous les êtres s’animent. Le
concours aborde les questions d’animisme et d’hybridité :
les enfants dessineront un esprit protecteur à partir
d’éléments du vivant (humain, animal, végétal).
Parmi tous les dessins du concours, 50 seront sélectionnés
pour être présentés dans l’espace médiation de la Salle
Alfred-Pellan pendant toute la durée de l’exposition.
Un véritable succès à chaque édition!

Demandez le Guide du concours pour participer.
Date limite : 6 novembre.
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Inspirée par un projet de danse réalisé avec des enfants, l’artiste invite cette fois les élèves à observer la
nature vibrante et magique qui rejaillit de cette exposition intitulée Les faunes s’agitent encore dans
l’épaisseur du bois. On y observe des figures hybrides (mi-humaines, mi-animales), qui prennent vie sous
différents gestes rituels, motifs et formes en illusion d’optique. Les mises en scène théâtrales, qui allient
peintures, dessins, sérigraphies textiles, costumes et sculptures de céramique, créent un monde fantaisiste et
envoûtant. Cette richesse esthétique permet aux enfants d’explorer le potentiel narratif des images, lui-même
issu d’un processus de création intuitif, que l’artiste rapproche de la pensée mystique. Cette exposition porte
une attention particulière sur le besoin de spiritualité qui se trouve dans chaque être humain.

Exposition 2 : suite          Fanny Mesnard

OPTION A : Visite-atelier à la MDA
Observation et discussion interactive autour
des œuvres de l’exposition. Exercice de mise
en scène théâtrale dans la salle d’exposition
qui active une œuvre choisie du parcours.
Création, dans l’Atelier d’Alfred, d’un masque
animiste qui évoque un hybride entre
plusieurs éléments de la nature.
Durée : 1 h 40 min (50 min visite + 50 min atelier)

Tarif : 6,50 $/élève + txs

OPTION B : Rendez-vous en classe
Observation de prototype d’œuvres sculpturales
et textiles de l’artiste Fanny Mesnard, suivie d’une
discussion autour de l’animisme. Consignes pour
la création d’un masque qui évoque un hybride
entre plusieurs éléments de la nature.
Document et matériaux fournis à l’enseignant
pour poursuivre l’atelier de manière autonome,
en quelques étapes.
Durée : 45 minutes 
Tarif:  6,50 $/élève + txs

OPTION C : 100% numérique
Tutoriel vidéo incluant une présentation des
œuvres de Fanny Mesnard et les consignes
pour l’atelier de masque hybride (idem à
l’option A et B).
Un document d’accompagnement et une
trousse de matériaux fournis à l’enseignant
pour permettre de poursuivre l’atelier de
manière autonome, en quelques étapes.
Durée de la vidéo : 15 minutes
Tarif : 6,50 $/élève + txs
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Informations
Liliane Audet
450-662-4440 poste 11

Réservations 
Vladana Milicevic 
450-662-4440 poste 2

Si vous souhaitez attendre à la mi-
année pour réaliser une activité de la
Salle Alfred-Pellan, demandez la suite
de ce programme pour les expositions
3 et 4, qui suivra en décembre 2021!
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