
  
  
  

L’art   par   le   geste   

8-11   ans     

  
  

  
  
  

À   propos   du   cours:   
Dans   cet   atelier,   tu   es   invité   à   faire   de   l’art   en   bougeant   !   C’est   par   la   trace   dessin   ou   peinture   laissée   par   tes   
mouvements   que   débuteront   tes   composi�ons.   Ici,   ton   corps   est   directement   impliqué   dans   l’acte   créa�f,   de   sorte   
que   les   expérimenta�ons   viennent   s�muler   ton   plein   poten�el   d’expression   et   t’aider   à   ouvrir   ton   esprit   face   aux   
imprévus   qui   surviennent   souvent   en   créa�on.   Tu   découvriras   aussi   plusieurs   ar�stes   modernes   et   contemporains   
u�lisant   la   gestuelle   dans   leur   pra�que.   
    

Lundi   au   vendredi,   du   12   au   16    juillet   2021   
10:00   à   11:30   ou   13:00   à   14:30   
Professeur:   Anouk   Looten   
Pour   les   jeunes   âgés   de   8   à   11   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   
● Crayons   de   bois   de   couleur   ou   crayons   de   cire   
● Assie�e   à   peinture   (récupéra�on)   pour   mélanges   
● Bol   ou   godet   d’eau   
● Guenille   (papier   essuie-tout)   

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

  
Photo   et   oeuvre   ⓒ    Anouk   Looten   
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L’art   par   le   geste   

8-11   years   old   

  
  

  
  
  

About   the   workshop:   
In   this   workshop,   you’re   invited   to   make   art   by   moving!   Your   composi�on   will   begin   with   painted   or   drawn   traces   
le�   by   your   movements.   Here,   your   body   is   directly   involved   in   the   crea�ve   act.   The   experimenta�on   s�mulates   
your   full   range   of   expression   and   helps   open   your   mind   to   the   unexpected,   which   o�en   occurs   in   crea�on.   You’ll   
also   discover   several   modern   and   contemporary   ar�sts   who   use   gesture   in   their   prac�ce.   
    

Monday   to   Friday   from   July   12   to   16,   2021   
10:00   to   11:30   or   1:00   to   2:30   pm   
Instructor:   Anouk   Looten   
For   young   people   aged   8   to   11   
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   
● Wooden   coloured   pencils   or   crayons   
● Paint   tray   (scrap)   for   mixing   
● Bowl   or   bucket   of   water   
● Rags   (paper   towels)   

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

  
Photo   and   artwork   ⓒ    Anouk   Looten   

  

mailto:education@mbamtl.org

