
L� ateliers d’arts
chez Brault & Bouthillier

Inscriptions
Les billets sont en vente à la boutique. 
On peut se les procurer en téléphonant 
au 514-273-9186 poste 260.

• Les ateliers doivent être payés d’avance. 

• Les détenteurs d’un compte institutionnel 
 peuvent porter les frais au compte de l’institution. 
 Paiement par carte de crédit accepté.

• Les billets sont valides seulement pour 
 l’heure et la date apparaissant sur le billet, 
 non remboursables et non échangeables.  

700, avenue Beaumont
Montréal (Québec)  H3N 1V5
514 273-9186 / 1 800 361-0378
www.bb.ca
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Printemps 2014

Ensemble pour
apprendre, jouer, créer!

Une façon simple
d’apprendre et de se 
reno�eler...



Ces ateliers concrets et pratiques vous permettront 
d’acquérir des connaissances sur différentes techniques en 
arts plastiques et d’expérimenter d’une façon dynamique 
de nouveaux matériaux.  
 Conçus pour les enseignants, les éducateurs, les 
étudiants en éducation ou tout adulte (18 ans et plus) désirant 
s’initier aux techniques d’arts plastiques, nos ateliers sont une 
façon simple d’apprendre et de se renouveler.

1 er mars
____________________________________________

Dyptique
Réalisation de deux images assemblées en une, 
pouvant être vues par déplacement. Aquarelle, façonnage. 

8 mars
____________________________________________

Anaglyphe et lunette 3D
Principe fondé sur la notion de stéréoscopie qui permet 
à notre cerveau d’utiliser le décalage entre nos deux yeux 
pour percevoir le relief. Anaglyphe réalisé aves des crayons 
de couleurs et création de lunette 3D.

15 mars
____________________________________________

Frise décorative
Découpage et collage

22 mars — Atelier préscolaire 1
____________________________________________

Arbre silhouette
Gouache et découpage

Contraste chaud-froid
Pastels à l’huile

Impression réflexion
Gravure et impression

29 mars — Atelier préscolaire 2
____________________________________________

Château multicolore
Gouache et découpage

La ronde des couleurs
Réalisation d’une nature morte à partir des couleurs primaires.

Impression (mon quartier)
Gravure et impression

5 avril
____________________________________________

Code à barres personnalisé
Dessin au marqueur et encre noire

Messages secrets en couleurs
Peinture et graphisme

Frise décorative
Découpage et collage

Heur�
____________________________________________
En avant-midi dès 9 h 30   •   En après-midi dès 13 h 00
____________________________________________
Durée de chaque atelier : 2 h 30
Coût : 30 $ chacun (taxes en sus)

Tous les matériaux sont fournis. Le nombre de places est limité.

L� samed� en arts
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