Libre d’expression, ce cours amène le
participant à choisir le médium qu’il
l’inspire. Exemple, la pyrogravure sur bois,
la peinture sur différents matériaux, etc.
Ainsi, il entreprend un voyage à la
découverte de son potentiel créateur.

HEURES

A.M.
de 9h30
à 11h30

LUNDI

M ARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Suivi/écoute
Intégration
sociale (CREP)

Réunion d’équipe

Suivi/écoute
Intégration
sociale (CREP)

Intégration
sociale CREP

Suivi/écoute

Intégration dans
la communauté

Art Libre

Fermé de 12h00 à 13h00
Pour le pur plaisir de la création ! À partir
de l’exploration de divers matériaux,
chaque
personne
développe
son
imagination et son inspiration pour jouer
avec sa perception des couleurs et des
formes. L’originalité et la découverte de
soi se placent ainsi au cœur de la
démarche artistique.

P.M.
de 13h30
à 15h30

HEURES

Ce cours d’art mixte est un procédé qui
consiste à utiliser plusieurs techniques,
peinture acrylique, magasine, colle, tissus,
corde, etc. pour une même œuvre. D’un
geste spontané, ces œuvres peuvent être
figuratives ou abstraites. Cet atelier
permet de développer la dextérité manuelle
et la découverte de différents matériaux.

Ce cours amène le participant à développer
sa motricité, sa concentration, par la
spontanéité du geste, la couleur et le
collage de papier. C’est une aventure où
l’abandon
mène
à
des
créations
étonnantes. Ce cours est accessible aux
personnes en gérontopsychiatrie.

A.M.
de 9h30
à 11h30

À partir de
s oi

Peinturama

Espace mixte
médium

Au bout du
pinceau

Imaginari

Croquis et
peinture

Zone Créative

LUNDI

M ARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Suivi/écoute

Réunion d’équipe

Suivi/écoute

Suivi/écoute

Suivi/écoute

Éveil et
création

Fermé de 12h00 à 13h00
P.M.
de 13h30
à 15h30

Art Libre

Art Libre

Cet atelier est une introduction au
monde de la création. Ce cours permet
de découvrir différents médiums tels
l’acrylique, les pastels, etc. dans le but
de se familiariser avec la production
d’œuvres d’art. On y découvre ses
habiletés créatives, ses intérêts et les
éléments qui favorisent une bonne
confiance en soi.

Art Libre

Au bout du
pinceau

Ce cours s’adresse au participant ayant
acquis des notions de base tel que,
mélanger les couleurs, le dessin
d’observation, la capacité d’harmonie
picturale. Il s’agit de créer tout en
s’amusant.

Art Libre

Le croquis est l’élément principal de la
réussite d’une peinture. Le participant
apprend à faire des croquis, à bâtir une
perspective et à équilibrer les jeux
d’ombres et de lumières à l’aide des
matériaux comme le fusain, le crayon
graphite, etc. Vous aborderez les
diverses techniques à votre rythme et
dans la joie.

Ce cours propose différents projets
créatifs tels que peinture abstraite,
figurative, mandala, sur bois, toile,
carton et bien d’autres matériaux par
inspiration musicale. Son objectif est
de
favoriser
l’épanouissement
personnel.

Son objectif est l’enseignement des
notions élémentaires de la peinture sur
toile. Le participant développe ses
capacités à intégrer des techniques
explorées en cours, telles que le
mélange des couleurs, la composition,
etc. Afin de mieux s’exprimer à travers
son œuvre.

Élaborée par l’IUSMM-PACT-2, cette
activité de groupe consiste à favoriser
l’acquisition d’habiletés nécessaires à
la participation sociale dans la
communauté au travers d’une activité
significative et artistique.

