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ARTS PLASTIQUES

LE MUSÉE EN PARTAGE

Pour plus d’informations sur 
Espace Transition, visitez 
notre site web!
WWW.ETPSY.CA

Le Musée en partage est un programme 
qui relève du Département de l’éducation 
et l’action culturelle du Musée des Beaux-
Arts de Montréal (MBAM) et propose des 
activités éducatives gratuites à des groupes 
de personnes qui n’auraient pas autrement la 
chance de visiter le Musée.



L’ESPACE TRANSITION ATELIERS 
ESPACE TRANSITION AU MUSÉE

ESPACE TRANSITION 
AU MUSÉE S’ADRESSE À :

OÙ? QUAND? COMMENT 
S’Y RENDRE?

INFO. ET
INSCRIPTION

Le retour à une vie normale après la rupture
imposée par un trouble psychiatrique à 
l’adolescence est un défi majeur. Il faut 
retrouver ses points de repère, reconstruire 
sa confiance en soi, redécouvrir son potentiel 
et ses talents. Le trouble psychiatrique est 
souvent mal perçu par ceux qui ne l’ont 
pas vécu, ce qui contribue à rendre cette 
transition difficile et inquiétante. 

Espace transition est un projet qui vise 
l’intégration sociale grâce à la force d’un 
groupe de jeunes réunis autour d’un objectif 
artistique commun et de sa réalisation 
concrète.

Le groupe se compose de jeunes ayant 
présenté des difficultés à un moment de leur
parcours et de jeunes n’ayant pas été 
confrontés à un problème de santé mentale. 
Chaque jeune, quelle que soit son histoire, 
est un participant à part entière.

Le programme Espace Transition au Musée 
consiste en des ateliers créatifs d’arts 
plastiques inspirés de visites des collections 
ou expositions temporaires du MBAM. Il se 
décline en trois principaux volets, soient un 
volet de visite des salles et d’appréciation 
des oeuvres, un volet de création en atelier, 
majoritairement axé sur la création collective, 
et un volet d’exposition des oeuvres réalisées.

Au terme du programme, les participants 
présentent les œuvres qu’ils ont créées lors 
d’un vernissage auquel est convié un public 
de leur choix, puis exposent dans les vitrines 
de la promenade du MBAM.

• Aux jeunes de 14 à 25 ans
• Désireux de mieux se connaître et de 

découvrir leur potentiel créatif
• Prêts à profiter de la richesse d’un groupe
• Intéressés par une expérience innovatrice
• Voulant contribuer à l’amélioration 

concrète de la communauté

Studios Art & Éducation 
Michel de la Chenelière 
Musée des Beaux-Arts 
de Montréal
2200, rue Crescent, 
Montréal, Québec H3G 1J5

Le mercredi de 18h30 à 
20h30

*voir les détails à www.etpsy.ca

Métro Guy-Concordia
Sortie Guy
Métro Lucien l’Allier
Autobus 24
Autobus 165

Sylvie Gauthier: 
(514) 345-4931 / 5605
Téléav.: (514) 415-1123
sylvie.gauthier@etpsy.ca
www.etpsy.ca

LA PARTICIPATION EST GRATUITE!

Ces ateliers sont organisés par le CHU Sainte-Justine grâce à la 
collaboration du Musée des Beaux-Arts de Montréal et la Fondation 
CHU Sainte-Justine. Nous remercions nos collaborateurs! 


