
  

  
Créa�ons   2D   en   collage   et   peinture   

12-14   ans   

  
  

  
  
  

  
À   propos   du   cours:   
Le   collage   sous   toutes   ses   coutures   !   Dans   ce�e   pra�que,   tu   es   invité   à   jouer   avec   la   juxtaposi�on   d’images,   de   
laquelle   peuvent   jaillir   des   surprises   souvent   pleines   de   sens.   En   laissant   libre   cours   à   ton   imagina�on,   ce   procédé   
te   donnera   l’occasion   de   manipuler   des   images   existantes   pour   créer   des   visuels   personnels.   Il   te   perme�ra   
également   de   développer   tes   connaissances,   non   seulement   en   composi�on   picturale,   mais   aussi   en   agencement   
de   couleurs   et   en   langage   visuel.     

    

Lundi   au   vendredi,   du   19   au   23   juillet   2021   
10:00   à   11:30   ou   13:00   à   14:30   
Professeur:   Anouk   Looten   
Pour   les   jeunes   âgés   de   12   à   14   ans   
En   français   seulement   (possibilité   d’accommoder   les   par�cipants   anglophones)   

  
  

À   propos   du   professeur :     
Anouk   est   une   ar�ste   visuelle   spécialisée   en   scénographie.   Passionnée   de   créa�on,   ce�e   touche-à-tout   s’inspire   de   
l’art   contemporain   pour   travailler   dans   une   grande   variété   de   médiums   et   u�liser   des   procédés   variés.   Elle   
s’intéresse   dans   sa   pra�que   à   la   peinture-collage   et   aux   maque�es   figurant   des   «   minimondes   ».   À   la   fron�ère   de   
l’imaginaire   et   du   réalisme,   ses   œuvres   explorent   le   thème   de   la   mémoire   ainsi   que   le   rapport   de   l’humain   au   lieu.   
Anouk   par�cipe   avec   grand   plaisir   aux   découvertes   de   ses   élèves   et   met   l’accent   sur   le   processus   de   créa�on.   

   Matériel   que   tu   devrais   déjà   avoir   à   la   maison:   

● Ciseaux   
● Crayon   à   mine,   efface   
● Règle   
● Boite   en   carton   de   type   boîte   à   chaussures,   dimensions   approx.   20X30   cm,   profondeur   min.   8cm   

*A�en�on:   pas   de   gros   carton   épais   de   type   transport,   doit   pouvoir   se   découper   facilement   
● Magazines,   livres   d'images,   vieilles   cartes   postales   (découpage)   
● Crayons   de   couleur   (bois,   cire   ou   pastels   gras)   

  
Informa�ons   :    educa�on@mbamtl.org   
Tel:   514-285-2000,   op�on   2   

  
Photo   et   oeuvre   ⓒ    Anouk   Looten   
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Créa�ons   2D   en   collage   et   peinture   

12-14   years   old   

  
  

  
  
  
  

About   the   workshop:   
Collage   in   all   its   forms!   In   this   prac�ce,   you’re   invited   to   play   with   the   juxtaposi�on   of   images,   which   can   
some�mes   result   in   surprises,   o�en   rich   in   meaning.   By   giving   free   rein   to   your   imagina�on,   this   process   offers   you   
an   opportunity   to   manipulate   exis�ng   images   to   create   personal   visuals.   It   also   allows   you   to   develop   your   
understanding   of   pictorial   composi�on,   colour   design   and   visual   language.   

Monday   to   Friday   from   July   19   to   23,   2021   
10:00   to   11:30   or   1:00   to   2:30   pm   
Instructor:   Anouk   Looten   
For   young   people   aged   12-14   
In   French   only    (possibility   of   accommoda�ng   English-speaking   par�cipants)   

  
  

About   the   instructor :     
Anouk   is   a   visual   ar�st   specializing   in   set   design.   Versa�le   and   passionate   about   crea�on,   she   takes   inspira�on   from   
contemporary   art   to   work   in   a   wide   variety   of   media   and   use   various   processes.   She   is   interested   in   collage   pain�ng   
and   models   featuring   "minimondes."   At   the   border   between   realism   and   the   imaginary,   her   works   explore   the   
theme   of   memory   as   well   as   the   rela�onship   between   humans   and   place.   Anouk   emphasizes   the   crea�ve   process   
and   takes   great   pleasure   in   par�cipa�ng   in   her   students'   discoveries.   

Materials   you   should   already   have   at   home:   

●   Scissors   
●   Pencil,   eraser   
● Ruler  
● A   shoebox   type   of   cardboard   container,   size   approx.   20X30   cm,   min.   depth   8   cm   

*Please   note:   no   thick   cardboard,   must   be   easy   to   cut   
● Magazines,   picture   books,   old   postcards   (decoupage)   
● Wooden   coloured   pencils,   crayons   or   oil   pastels   

  
  

Informa�ons   :    educa�on@mbamtl.org   
Tel:   514-285-2000,   op�on   2   

  
Photo   and   artwork   ⓒ    Anouk   Looten   
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