
Avec nos classes de maîtres pour les 
adultes… 
ART O MUSO 
 
Initiation aux techniques de dessin avec Line 
Desrochers 
Découvrez, en compagnie de Line Desrochers, artiste, l’art du 
dessin d’observation.  Découvrez les courbes, les formes, les 
lignes, masses et ombres que peuvent révéler un coup de crayon.   
Surprenez-vous! Tous les jeudis du 16 octobre au 6 novembre de 
13h00 à 15h00. Matériaux, thé, café inclus. 115$/élève 

 
Libre comme les mots avec Évangéline Méthot 
En compagnie de l’artiste Évangéline Méthot laissez les mots et 
les images vous inspirer dans la création de livrets où la fantaisie, 
la fiction et la poésie se font écho. Jeudi et vendredi 6 et 7 
novembre de 9h00 à 12h00. Matériaux non inclus. 75$/élève 

 
Techniques mixtes à l’aquarelle avec Diane St-
Georges 
Sortez des rangs avec de nouvelles approches pour peindre à 
l’aquarelle. Vous apprendrez à utiliser les transferts d’images à 
fabriquer vos étampes personnelles et réaliserez vos œuvres sur 
différents supports tels, toile brute, carton d’illustration. Mardi et 
mercredi 4 et 5 novembre de 10h à 16h (apportez votre lunch). 
Matériaux, thé, café inclus. 125$/élève 

 
Quand l’art parle pour nous - Arts plastiques avec 
Manon Desserres 
Venez développer votre créativités en utilisant une grande 
diversité de médiums. Tous les mercredis du 8 octobre au 26 
novembre de 18h30 à 20h30. Matériaux de base inclus. 
135$/élève 

 
Cartes de Noël à l’aquarelle avec Diane St-Georges 
Personnalisez vos cartes de souhaits en les fabriquant vous-
mêmes à l’aide du médium de l’aquarelle. Créativité sera le mot 
d’ordre! Ce sera du même coup le cadeau d’une œuvre originale 
que vos destinataires recevront. Mardi et mercredi 25 et 26 
novembre de 10h00 à 16h00 (apportez votre lunch). Matériaux, 
thé, café inclus. 115$/élève 

 
 
 

Avec nos cours pour des groupes 
d’âge mixtes…  
ARTISAN O MUSO 
 
Trucs et astuces photographiques : pour une 
compréhension de la photographie (14 ans et plus) 
avec André Langevin 
Apprenez à utiliser à son plein potentiel votre appareil photo ainsi 
les techniques de base pour faire de magnifiques photographies! 
Tous les dimanches du 5 octobre au 9 novembre de 9h00 à 
12h00. Apportez votre appareil photo. 115$/élève 

 
Poterie quand  tu nous tiens. Pour tous : de 6 ans à 
100 ans!! Avec Stéphane Roy 
Pleins de projets, pleins d’idées prendront naissance sous vos 
doigts. Profitez d’une expérience intergénérationnelle et 
découvrez l’art de la poterie, le maniement de l’argile, son 
vocabulaire… Une activité qui fera naître des créations uniques et 
originales. Tous les samedis du 27 septembre au 8 novembre 
(pas de cours le 25 octobre) de 13h30 à 15h00. Matériel et 
cuisson des œuvres inclus. 125$/élève 

 

 

 

 

Information et inscription 

reservation@lemuso.com    
ou  

450-370-4855 poste 228 
Détails sur www.lemuso.com 

 

 

 

Avec nos cours pour les enfants et 
les ados…  
ARTISTE O MUSO 
 
L’art de la miniaturisation : les maquettes. Avec 
Michel Cadieux   (10 ans et plus) 
Tu es minutieux et patient ?  Tu aimes recréer des scènes, 
t’imaginer en plein cinéma ?  L’art de faire des maquettes est pour 
toi.   Reproduction historique, fabrication de personnes, de 
paysage tout doit y être.  Guidé par le spécialiste au Québec de 
fabrication de maquettes tu découvriras cet univers où tous les 
petits détails comptent. Tous les dimanches du 12 octobre au 16 
novembre de 9h00 à 12h00. Matériaux de base inclus. 115$/élève 

 
Quand l’art parle pour nous - Arts plastiques avec 
Manon Desserres 
Vos enfants profiteront des bienfaits de la création. L’art favorise 
l’estime de soi et la confiance et procure un sentiment 
d’apaisement. Ils pourront développer leur créativité en utilisant 
une grande diversité de médiums. Tous les dimanches du 12 
octobre au 30 novembre. 
Groupe 1 : enfants de 6 à 8 ans 12h45 à 14h 
Groupe 2 : enfants de 9 à 12 ans 14h15 à 15h45 
Matériaux de base inclus. 135$/élève 

 
L’art culinaire. (6 à 12 ans) 
Nouvelles recettes. 
Découvrez le plaisir de s’initier à l’art culinaire. Vous y apprendrez 
les trucs en cuisine pour découvrir le plaisir de faire de bons plats 
pour votre famille et vos amis. 10 idées cuisine peu banales et à 
petits prix pour nos cuistots en herbe.  Une cuisine facile, 
imaginative et délicieuse. Tous les samedis du 4 octobre au 8 
novembre de 10h00 à 11h30. Matériaux de base inclus. 
115$/élève 

 

 

 

 

 

 

mailto:reservation@lemuso.com
http://www.lemuso.com/


L’histoire du textile comme 

vous ne l’avez touchée... 

 

 

 

 

Venez visiter notre exposition 

permanente sur l’histoire de la 

Montreal Cotton Company et de ses 

travailleurs! 

 

aMUSOns-nous en famille! 

26 au 28 septembre 

Marionnettes à doigts juste faites pour toi 

 

24 ou 26 octobre 

Chasse aux fantômes du MUSO 

 

19 au 21 décembre 

Une gâterie pour le Père-Noël 

 

23 au 25 janvier 

Poupée de coton 

 

20 au 22 février 

On sculpte la neige 

 

2 au 6 mars : semaine de relâche 

Programmation disponible à partir de janvier 2015 sur le 

site du MUSO 

 

3 au 5 avril 

Chasse aux cocos du MUSO 

 

15 au 17 mai 

Un jardin dans mon soulier 

 

19 au 21 juin 

Cerf-volant, signe du beau temps 

 

Salon du livre au MUSO! 
 

28 novembre : volet scolaire 

29 et 30 novembre : volet Grand Public 

 

Expos-rencontres 
 

25 septembre au 12 octobre 

Louise Lachance-Legault 

 

30 octobre au 16 novembre 

Nathalie Lagacé 
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