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 L'ART DE S'OUVRIR À LA CULTURE



Qui sommes-nous ? 
OGIVE art, égalité et éducation est un
organisme à but non lucratif qui vise à
démocratiser l’art contemporain.  

Pour ce faire, OGIVE crée des ponts entre
le milieu des arts visuels et les familles,
publics scolaires, groupes de femmes,
personnes âgées, garderies et avec le
grand public.

L'équipe d'OGIVE propose de
nombreuses activités élaborées et
animées par des muséologues, des
enseignant·e·s, des médiateur·trice·s
et des professionnel·le·s de l’art
contemporain.



Ateliers &
conférences
Nos ateliers visent à éveiller
la créativité, favoriser
l’épanouissement et amener
les participant·e·s à
développer leur
compréhension et intérêt
pour l’art contemporain.

Les conférences-
discussions sont animées
par des artistes, des
muséologues ou des
commissaires.
Elles permettent la
transmission d'un contenu
notionnel et consiste en des
rencontres privilégiées entre
les publics et l'univers des
arts visuels.



Ateliers 
À la manière de...

Marie-Josée Thomas, artiste qui procède à la
mémorisation du territoire en utilisant le monotype sur
papier carbone. 
Tania Lara Casaubon, artiste multidisciplinaire, artisane
textile.

 Les ateliers « à la manière de... » invitent à se plonger
dans l’univers d’artistes en découvrant leur pratique et
leur démarche. Ensuite,
les personnes participantes sont invitées à explorer la
technique de l’artiste et à s’inspirer de ses œuvres pour
réaliser leur propres créations.
 
 Exemples d’artistes :

Atelier z!ne

Cette publication/édition éclatée dont les seules limites sont
celles de l'imagination sera démystifiée. Nul besoin de savoir
dessiner ! Tou·te·s seront guidé·e·s pour décomplexer
l’illustration et l’écriture.

Les participant·e·s devront choisir un thème qu’iels
reproduiront en moins de 5 minutes lors de trois exercices
différents et participatifs de sorte à ce que les objets
finaux soient collectifs.

L'atelier peut-être également être offert sur plusieurs
semaines si les participant·e·s souhaitent réaliser des zines
individuels.

(exemples)



Ateliers
Modeler ses émotions,
s’exprimer en volume

À défaut de mettre ses ressentis sur
papier ou de s’exprimer verbalement, il
est parfois plus simple de donner
forme à son imagination en utilisant les
vertus thérapeutiques de l’art pour se
libérer et s’apaiser. Dans cet atelier,
chacun·e navigue à vue en s’accordant
la possibilité de suivre les courants,
vents et marées intérieurs et surtout
de passer un bon moment ! 

Déambulations urbaines

 Cet atelier de croquis en extérieur
invite les participant·e·s à croquer
sur le vif des éléments du paysage
urbain. Iels doivent explorer la ville
à travers un prisme défini et
rechercher certaines particularités.
Cet exercice encadré suggère de
redécouvrir un quartier d’un autre
œil, curieux et attentif, alors que
les trésors qui s’y cachent sont
trop souvent oubliés ou pris pour
acquis.

Terre d’exploration,
terre de couleurs

Après une balade dans le quartier
où les participant·e·s ont eu le loisir
de ramasser des éléments qui leur
serviront à créer, iels découvrent
des techniques de teinture végétale,
des astuces de composition à partir
de végétaux. Iels pourront
s’exprimer sur des toiles de
récupération et essayer d’utiliser
leur ramassages végétaux comme
médium de création.

(exemples)



Au terme de ces ateliers, de nombreuses créations
auront été produites. C’est pourquoi, OGIVE
propose également de réaliser des expositions à
même vos installations.

Conçues par des muséologues en collaboration
avec les participant·e·s, ces événements
permettent à ces dernier·e·s  de s’impliquer dans
le processus de création d’une exposition de
l’idéation jusqu’à son montage. 

La soirée de vernissage représente un moment
de partage unique et valorisant afin de présenter
l’étendue du travail accompli.

Expositions in situ 



Collectionnement de l’art contemporain
Qu’est-ce que l’art actuel ?
L'art moderne et les artistes qui l'ont constitué
Les femmes qui ont marqué l’histoire de l’art
Art et écologie
Artistes québécois·e·s émergent·e·s

OGIVE propose une série de conférences sur des enjeux
actuels en lien avec le monde des arts visuels. 

Exemples de conférences-discussions : 

Conférences-discussions



ATELIERS 
(en garderies et en classes)

Ces ateliers conviviaux permettent des rencontres privilégiées
entre les enfants, les élèves et professionnel·le·s durant lesquelles
tou·te·s peuvent poser leurs questions, échanger et créer
librement. 

Ces activités clés en main permettent d'éveiller les consciences et
amener les plus jeunes  à développer leur compréhension et leur
intérêt pour l’art contemporain. 



Sorties en galeries
 Les sorties pédagogiques dans des galeries permettent
aux élèves de se familiariser avec ces environnements
artistiques et professionnels afin de leur donner envie de
les fréquenter en dehors du contexte scolaire.

Ces activités culturelles abordables et diversifiées
sensibilisent égale-ment les élèves aux arts visuels
et permettent de tisser des liens entre le milieu de
l’art actuel et le domaine de l’éducation ! 



 Ateliers et de 
conférences-discussions à

partir de 500$ 

Pour une soumission détaillée,
contactez-nous !

 

C.   info@ogive.ca
T.   514-970-9945
      ogive_art_egalite_education

TARIFS


