Formulaire - Pochette Culture-Éducation
Informations générales
Nom de l’organisme ou de l’artiste :

Plein sud, centre d’exposition en art actuel à Longueuil
Discipline :
Arts de la scène

Arts visuels

Littérature

Patrimoine/Histoire

Sous-discipline (s’il y a lieu) :
arts visuels, art actuel, histoire de l’art, patrimoine, etc.

Coordonnées de la personne ressource :
Nom : Marie-Claude Plasse, éducatrice en chef
Téléphone : 450-679-2966
Courriel : mcplasse@plein-sud.org
Êtes-vous inscrit au répertoire des ressources culturelles, Les artistes à l’école (MCC) : Oui

Non

Activité – spectacle – conférence
Nom de l’activité, du spectacle ou de la conférence :

Art et découverte avec atelier
http://www.plein-sud.org/educatif/seartdecatelier.html
Descriptif (environ 5 lignes) :
Pour les groupes préscolaires et primaires, il est possible de jumeler un atelier de création en arts plastiques à la visite
animée lors de Art & Découverte.
Lors de cet atelier, les enfants seront amenés à s'inspirer des thématiques exploitées par les artistes, d'éléments de leur
démarche ou encore des techniques et des matériaux utilisés par ceux-ci. Ainsi, les enfants pourront approfondir de
manière sensible leur connaissance des œuvres exposées.
Groupe : TOUS
Centre de la petite enfance

Primaire

1re

2e

3e

Préscolaire

Secondaire :

1re

2e

3e

4e
4e

5e

6e

5e

Groupes particuliers (précisez troubles d’apprentissage, déficience visuelle, autre) :

\\ville.longueuil.qc.ca\Public\Serv Arrond\Bureau Culture\Gest Op\Culture-éducation\2019\Pochette culture-éducation 2019-2020\Fiches d'activités\Fiches d'activités - Vues et corrigées\Plein Sud\Art et découvert avec atelier-Psud.doc

Durée de l’activité, du spectacle ou de la conférence :
1h45 à 2h
Matériel requis :
Aucun
(Si le matériel doit être fourni par l’école, veuillez dresser la liste ci-dessous et inscrire les quantités) :
Lieu
Se déplace à l’école
L’école doit se déplacer
Endroit :
Adresse : Plein sud, centre d'exposition en art actuel à Longueuil
150, rue De Gentilly Est, local D-0626
Longueuil (Québec)
*situé dans le cégep Édouard-Montpetit
Coût total de l’activité (supporter par l’école) :
4,50 $ par élèves
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