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Cours de dessin urbain pour le printemps!
Saint-Jean-sur-Richelieu, 12 mars 2018. Le Musée du Haut-Richelieu et Art[o] s’associent afin d’offrir un
cours de dessin urbain réparti sur une session complète. S’inspirant des éditions antérieure données par
le Musée, la session sera un mélange de cours théoriques et pratiques en plein air, tout en ajoutant une
touche historique aux apprentissages.
Dès le 21 avril prochain, les participants pourront en apprendre davantage sur l’art du dessin urbain à
travers une session de huit cours. Celle-ci est construite de façon à alterner quatre cours théoriques et
quatre cours pratiques. Les cours théoriques seront donnés par le professeur en dessin urbain, François
Guillet, dans les locaux d’Art[o]. Quant aux cours pratiques, ils prendront la forme d’une visite guidée
extérieure du patrimoine bâti de certains secteurs du Haut-Richelieu. Durant cette visite, animée par la
guide Katherine Duchêne du Musée du Haut-Richelieu, les participants auront quatre arrêts précis pour
dessiner certains bâtiments et paysages urbains du secteur en question.
La session commence le 21 avril et se termine le 9 juin. Les cours auront lieu tous les samedis, de 9 h à 12 h
dans les locaux d’Art[o]ou au secteur indiqué pour la visite. Le cours s’adresse à tous les niveaux; les
débutants sont les bienvenus. Il faut avoir un minimum de 14 ans pour participer. Le tarif pour la session
est de 170 $ pour les non-membres d’Art[o] et 160 $ pour les membres d’Art[o] et amis du Musée. Ce tarif
comprend tout le matériel nécessaire au cours (cahier à croquis, fusains, etc.). L’inscription se fait auprès
d’Art[o] au 450 346-9036, poste 206 ou à communication@cooparto.com du 14 mars au 15 avril. Places
limitées. Notez qu’il faudra prévoir certains déplacements durant la session.
Le dessin urbain (aussi connu sous le nom d’Urban Sketching) est une technique de plus en plus en vogue
qui valorise la pratique du dessin, autant par des professionnels que des amateurs. Dans de nombreux
pays, on assiste ainsi à une redécouverte du dessin comme moyen d’exprimer et d’interpréter ce que l’on
observe du monde qui nous entoure. Le dessin urbain est une alternative à la photographie qui permet
d’immortaliser les bâtiments et les lieux significatifs d’une ville, tout en laissant transparaître créativité,
émotions et impressions personnelles.
Voici donc l’occasion de réaliser une activité originale mettant en avant-plan l’art et l’histoire. Venez
découvrir l’histoire de votre région de façon amusante et créative!
Situé au 182, rue Jacques-Cartier Nord à Saint-Jean-sur-Richelieu, le Musée du Haut-Richelieu a pour mission de
contribuer à la diffusion de l’histoire régionale et à la promotion de la céramique québécoise ancienne et
contemporaine. Vous y trouverez une salle d’exposition permanente, une salle pour les expositions temporaires et une
boutique. Tous renseignements concernant les coûts d’admission et les heures d’ouverture peuvent être obtenus sur
notre site Internet : www.museeduhaut-richelieu.com

-30Renseignements :
Source : Katherine Duchêne
Responsable de l’action éducative et culturelle
Musée du Haut-Richelieu
education@museeduhaut-richelieu.com

450-347-0649
Pièce jointe : Affiche de l’activité dessin urbain

