
 
 

Cours d'Art / Ateliers

 

Art-Visuel / Art Littéraire

Art-Déco / L'Artisanat  

Sculpture

 

Ruche d'Art

Boutique

 

Exposition / Vernissages 

Et plus encore...

 
 
 
 

CENTRE D'ARTS 
PLURIDISCIPLINAIRE 

ETHNOCULTUREL

Le centre d’Arts et Artistes-Zan (CAAZ)

rend les métiers d’arts et artisanat

accessibles à la population dans un

cadre artistique et culturel élargi qui

enrichit la vie des familles, des enfants

et des amateurs de tous les âges et

horizons culturels pour le rayonnement

de notre ville.



ATELIERS D'INITIATION À L'ART
(GRATUIT)

Ce  type  d ’atel ier  consiste  à  une

introduction  à  l 'art  qui  peut  durer  de  30

minutes  à  3  heures  pouvant  être

répart ies  sur  quelques  semaines  selon

la  nature  de  l 'atel ier .

LA RUCHE D'ART DU CAAZ
(GRATUIT) 

La  Ruche  d ’Art   du  CAAZ   est  un  espace

commun  qui  permet  aux  enfants  ainsi

qu ’aux  adultes  d ’exercer  l ’art

gratuitement.

COURS D'ARTS

Le  CAAZ  offre  des  cours  d ’art  sous

forme  de  sessions  données  par  des

art istes  professionnels  qui  enseignent

leur  art  à  la  communauté.

MÉDIATION CULTURELLE

Le  CAAZ  favorise  la  circulat ion  de

l ' information  venant  de  l 'art iste  vers  son

public  en  contr ibuant  à  éclaircir  son

approche  art ist ique  personnelle  et  la

rendant  davantage  compréhensible  pour

la  personne  en  face  de  son  oeuvre.

Le coin des artistes & artisans 

CAAZ
Le coin des artistes & artisans 

Notre centre d' arts
pluridisciplinaire est un espace

d’atelier pour ses membres
afin de soutenir, encadrer des

artistes et artisans
professionnels reconnus et

émergents dans leurs
recherches, la création, la

production et la diffusion de
leurs oeuvres au travers de

nos programmes. 
 

Nous tenons des ateliers et
des activités de médiation

culturelle ainsi que des projets
éducatifs aux jeunes publics 

(6 ans à 18 ans).

 
10417 Boul Gouin O Roxboro, 

QC H8Y 2K8, CA
(514) 247-8470

 Visitez notre site internet  caaz.ca


