
PROGRAMME ÉDUCATIF  
2022-2023
Sorties culturelles pour les écoles 
Préscolaire, primaire et secondaire
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Le Centre d’art Diane-Dufresne offre aux écoles une programmation scolaire inclusive qui invite 
à la découverte des arts visuels, des arts populaires et des métiers d’art. 

Les activités sont développées de manière à ce que les élèves se sentent libres d’exprimer 
leur point de vue au sujet des œuvres et des thématiques abordées par les artistes. L’équipe 
de médiateurs culturels favorise le partage d’expérience à l’aide d’ateliers de création hors de 
l’ordinaire, de jeux d’observation à même la salle d’exposition  
et de discussions ouvertes qui contribuent au développement  
de la pensée critique tant chez les petits que les grands. 

Les visites et les ateliers de création sont adaptés  
au niveau des groupes, du préscolaire au secondaire.
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EN VISITE, LES ÉLÈVES : 
• Seront plongés dans une scénographie d’exposition immersive,  

sonore et festive ;
• Redécouvriront l’œuvre musicale des Cowboys fringants et son héritage ;
• Échangeront sur des thèmes associés à l’environnement, à l’histoire  

et à la culture du Québec.

EN ATELIER DE CRÉATION : 
Drapeau levé!

Un drapeau est un symbole qui porte les couleurs et les emblèmes 
d’un groupe. Il véhicule des idées et représente des valeurs. 

Et si nous vous demandons de concevoir un drapeau qui 
exprime une valeur universelle… quelle serait-elle? Et à quoi 
ressemblerait-il? À l’aide de techniques de peinture sur 
tissus, les élèves créent ensemble un drapeau personnalisé 
qui symbolise une cause qui leur est chère. 
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COMBO D’EXPOSITIONS

LES COWBOYS FRINGANTS,  
UNE EXPOSITION
Philippe Lupien et Anne-Marie Matteau, commissaires

MON AMÉRIQUE
Jean-René Dufort 

Jusqu’au 30 septembre 2022

 Chanson, art populaire, photographie
 Un à deux groupes-classes à la fois
 Visite : 60 minutes / Visite et atelier de création : 120 minutes
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EN VISITE, LES ÉLÈVES : 
• Seront plongés dans le processus de création textile par le biais 

des œuvres de la designer Francine Vandelac;
• Découvriront plus largement l’univers des métiers d’art;
• Observeront des œuvres d’artistes contemporains autochtones;
• Seront sensibilisés à des enjeux sociaux et culturels des  

Premières Nations.

EN ATELIER DE CRÉATION :
Peinture « textile » 

Inspirés par les créations de Francine Vandelac, les 
élèves créent une image flamboyante à l’aide de 
technique de peinture au rouleau. Parmi un éventail 
d’outils, ils explorent les textures, les couleurs et 
les motifs pour composer leur propre peinture 
« textile »!

FRANCINE VANDELAC 
TRICOTÉ SERRÉ : 
PARCOURS D’UNE  
VIE ENTREMAILLÉE 
Philippe Denis, commissaire

COMBO 

D’EXPOSITIONS
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VOIES PARALLÈLES 
À la rencontre des autochtones du Québec,  
Nouveau Monde Productions 

Du 9 novembre au 23 décembre 2022

 Métiers d’art, culture et société
 Un à deux groupes-classes à la fois
 Visite et atelier de création : 120 minutes

Pour en savoir plus sur l’exposition Voies parallèles 
Adaptée du balado du même nom, l’exposition itinérante Voies 
Parallèles est un projet novateur composé de contenu textuel, visuel 
et numérique. C’est la toute première fois qu’un balado est adapté en 
exposition immersive de ce genre au Québec. 
L’exposition vulgarise, synthétise et illustre le contenu des épisodes. 
On y aborde notamment, la gouvernance et le leadership en contexte 
autochtone, le territoire, ainsi que son interrelation avec les langues 
et l’identité autochtone, la sécurisation culturelle en matière 
d’éducation, de santé et de services sociaux, les traditions juridiques, 
le droit à l’autodétermination des peuples autochtones, et les 
philosophies spirituelles de certaines Premières Nations.

Du 9 janvier au 10 février 2023, il est possible de réserver pour 
l’atelier de création Peinture « textile » et la visite animée de 
l’exposition Francine Vandelac Tricoté serré : parcours d’une vie 
entremaillée seulement.
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EN VISITE, LES ÉLÈVES :
• Découvriront deux expositions : l’une du peintre et sculpteur Normand 

Moffat et l’une de l’artiste visuelle et joaillière Magali Thibault Gobeil ; 
• Démystifieront le travail de l’artiste et de l’artisan ;
• Seront amenés à réfléchir sur le concept de la créativité.

EN ATELIER DE CRÉATION : 
Panier mystère 
Sous la forme d’un jeu, chaque élève reçoit un panier unique 
comprenant des matériaux créatifs. Le Studio C, spécialement 
aménagé, comprend une panoplie d’outils créatifs qui sont à leur 

portée : ciseaux, colle, supports, crayons en tout genre et matériel 
de peinture. Leur défi : faire appel à leur créativité pour fabriquer une 

œuvre personnelle à partir du contenu de leur Panier mystère.  
À vos créations!
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COMBO D’EXPOSITIONS

TRANSITIONS
Normand Moffat

LA REVANCHE DES PAPARMANES 
Magali Thibault Gobeil 

Du 6 mars au 14 avril 2023

 Métiers d’art, arts visuels 
 Un à deux groupes-classes à la fois
 Visite : 60 minutes / Visite et atelier de création : 120 minutes

6



EN VISITE, LES ÉLÈVES :
• Vivront une expérience de visite unique dans un environnement 

immersif ;
• Découvriront l’artiste multidisciplinaire Richard Langevin par le biais 

d’une installation d’envergure. 

EN ATELIER DE CRÉATION : 
Étonnant monotype

Les élèves explorent une technique d’estampe à la plaque de gel! Tout 
un chacun a l’occasion de créer une image colorée en monotype 

pour s’initier aux arts d’impression. Plaisir garanti!  
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CONTINUUM
Richard Langevin 

Du 22 mai au 22 juin 2023

 Arts visuels
 Un à deux groupes-classes à la fois
 Visite : 60 minutes / Visite et atelier de création : 120 minutes
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HORAIRE ET TARIF :

Atelier de création et visite : 7 $ + taxes / élève 
Visite seulement : 5 $ + taxes / élève
Plage horaire sur demande selon les disponibilités

RÉSERVATION : 

Formulaire en ligne :  
https://espaceculturel.repentigny.ca/fr/centre-art-diane-dufresne/services

INFORMATION : 

Valérie Thimot-Morin, coordonnatrice de la médiation culturelle au  
450 470-3001, poste 3419 ou au Thimot-MorinV@repentigny.ca

AIDE FINANCIÈRE : 

Le Centre d’art Diane-Dufresne fait partie du Répertoire  
culture-éducation et les activités proposées par le programme  
éducatif sont admissibles aux mesures suivantes : 

Mesure 15186 : Sorties scolaires en milieu culturel
Mesure 15320 : École accessible et inspirante

11, allée de la Création, Repentigny (Québec)  J6A 0C2

espaceculturel.repentigny.ca
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