LE MUSÉE AMBULANT PRÉSENTE

DOUCEURS D'ÉTÉ
Du 28 juin au 13 août prochain, le
Musée ambulant se déplacera dans
les camps de jour de la Ville de
Québec pour proposer une activité
de

découverte

artistique

et

de

création en plein-air.
Cet été, c’est l’art-performance qui
est en vedette, avec une activité
dynamique inspirée du travail du
collectif

d’artistes

montréalaises

doux soft club.
En mode “Apportez-votre-serviette”, Douceurs d’été propose
de se familiariser avec cette forme d’art méconnue du grand
public en expérimentant différentes actions pensées pour
s’exécuter à l’aide d’une serviette de plage!
Générant des images poétiques et des sculptures vivantes,
ces créations éphémères seront documentées et partagées
sur un compte Instagram* spécialement dédié au projet
(/douceursdete).
Conçue pour se déployer dans les grands
espaces extérieurs et avec peu de manipulation
de matériel, cette activité permet la distanciation
sociale et minimise les risques liés à la situation sanitaire.

INFORMATIONS À RETENIR
Durée de l’activité : environ une heure
Public : tous âges (4 à 12 ans)
Jauge : 25 à 30 participant.e.s
Matériel : une serviette de plage par enfant**
Horaire*** : 2 groupes peuvent réaliser l’activité
au même moment et jusqu’à 4 plages horaires
peuvent être offertes par jour
EX. 9h30-10h30 : groupes 1 et 2;
10h45-11h45 : groupes 3 et 4;
12h30-13h30 : groupes 5 et 6;
13h45-14h45 : groupe 7 et 8
Besoins techniques : accès à un grand espace
extérieur** (ex. parc) ou, par mauvais temps,
à un espace intérieur permettant la
distanciation des groupes

NOTES IMPORTANTES
* Puisque le projet comprend une documentation photographique,
l’autorisation parentale pour la prise de photos et leur diffusion est
requise. Si l’autorisation générale obtenue par le camp en début d’été
n’est pas suffisante, contactez-nous pour recevoir un formulaire adapté.
Même les enfants qui ne peuvent être pris.es en photo pourront participer
: il est toutefois essentiel de communiquer ces informations avec notre
équipe au début de chaque atelier.
** En raison de la situation sanitaire, notre équipe aura quelques
serviettes d’extra, mais ne pourra les distribuer à un grand nombre
d’enfants. Il est important que cette consigne soit bien transmise pour
éviter les oublis.
*** Nous vous demandons de monter l’horaire de la journée et de le
communiquer à notre équipe en amont de l’activité ou lors de son arrivée
sur le site.
**** Le déploiement optimal de l’activité requiert l’accès au véhicule de
tournée, stationné à proximité des activités. En version intérieure, l’accès
à une prise de courant est souhaitable.

