
Riopelle - en pleine nature! 
avec Emilie Grace Lavoie

Laissez-vous inspirer par la nature et par l'art de 
Jean-Paul Riopelle pour explorer, expérimenter et 
jouer avec la peinture, la sculpture, la gravure et 
les techniques mixtes. Nous créerons des 
peintures sur différentes surfaces, des gravures, 
des sculptures et des installations artistiques en 
plein air.

27 juin - 30 juin
ages : 5 - 11

Art Action! 
avec Christina Thomson

Impression, reliure et narration ! Dessinez et 
peignez à l'extérieur et créez une installation 
artistique pour la communauté.

4 juillet - 8 juillet 
ages : 8 - 11

L'île au trésor  
avec Christina Thomson

Mystère et aventure dans l'art ! Créez des 
peintures, des sculptures et des jeux inspirés de 
l'île Minister bien-aimée du Nouveau-Brunswick et 
de l'art de Cathy Ross.

11 juillet - 15 juillet
ages: 5 - 8

Aventures 
en sculpture 

avec Emilie Grace Lavoie

En vous inspirant de la sculpture publique de 
Fredericton et des œuvres de notre collection 
permanente, explorez la sculpture en argile, 
en plasticine, en papier mâché, en diorama et 
en techniques mixtes. CRÉER des œuvres 
d'art inspirées de formes naturelles ou 
imaginaires, faire une sculpture inspirée de 
votre peinture préférée et contribuer à une 
installation de groupe dans la cour. 

25 juillet - 29 juillet
ages: 5 - 8

Personnes et histoires  
avec Emilie Grace Lavoie

En nous inspirant des nombreuses personnes 
et histoires que vous trouverez dans la 
galerie, nous créerons des portraits, des 
autoportraits, des histoires et de petites 
sculptures qui représentent et reflètent notre 
identité, nos histoires et notre expérience. 

2 août - 5 août 
ages: 5 - 11

L'art doux
avec Emilie Grace Lavoie

Vous aimez travailler avec vos mains pour créer 
des œuvres délicates et détaillées ? Venez nous 
rejoindre lors de la semaine des arts doux et créez 
des œuvres uniques en explorant les techniques 
de tissage, de crochet, de broderie, de dessin et 
de peinture. De la tête à la queue, venez créer 
votre propre peluche en vous inspirant des 
nombreuses créatures que vous découvrirez dans 
nos collections.

8 août - 12 août
ages: 5 - 8

Murales! 
avec Laura Forrester

Apprenez comment les peintures murales prennent 
forme, de l'inspiration au produit fini, et collaborez 
avec vos camarades artistes du camp pour 
concevoir et créer une peinture murale colorée dans 
notre cour. Les participants verront et discuteront de 
la nouvelle murale de Deanna Musgrave, 
Transcendance, à la galerie, ainsi que des murales 
de Fredericton. de Fredericton. 

15 août - 19 août
ages : 8 - 12

SAC d'ART mélangé 
avec Emilie Grace Lavoie

Inspirés par les différentes formes d'expression 
présentées dans nos expositions, concevez et 
créez des peintures, des sculptures, de courtes 
vidéos animées et des collages. Explorez le travail 
avec des couleurs vives, des matériaux nouveaux, 
des outils spéciaux et des objets recyclés et 
trouvés pour créer des liens entre les éléments de 
composition de manière créative et inattendue !composition de manière créative et inattendue !

18 juillet - 22 juillet
ages: 8 – 11

Aventures surréalistes!!! 
avec Miguelina Izaguirre

Entrez dans le monde magique de l'art de 
Salvador Dali et créez des marionnettes, des 
dioramas, des collages, des peintures et des 
performances qui reflètent et réimaginent 
notre monde. 
Entrez dans le monde magique de l'art de Entrez dans le monde magique de l'art de 
Salvador Dali et créez des marionnettes, des 

22 août - 26 août
ages: 5 - 11

Des camps de jour pour les jeunes artistes !


