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Fabriquer des nuages : ateliers de créations pour jeunes 

 
MONCTON, le 22 juin 2011 - Art vos marques, prêts, partez !!!  La Galerie d’art Louise et Ruben-Cohen organise 
cette été une série d’activités gratuites pour les enfants de 5 à 13 ans.  Se déroulant du 28 juin au 25 août 
inclusivement, les activités auront lieu tous les mardis et les jeudis après-midi, entre 14 h et 16 h.  Les activités 
du mardi s’adresseront  aux groupes d’enfants de 5 à 8 ans et les jeudis, aux enfants de 9 à 13 ans. 
 

Les activités débuteront avec  une visite guidée 
et un jeu d’interprétation de l’exposition 
Fabriquer des nuages.  Ensuite, une série 
d’ateliers de créations, en relation avec le travail 
des artistes exposés, sera animée par deux 
jeunes artistes.  La série d’ateliers offerts 
chaque semaine donnera l’occasion aux enfants 
de découvrir à tour de rôle diverses techniques 
dont l’estampe, le  dessin, l’installation et le 
collage.  Au cours de l’été, certaines activités 
auront lieu dans le Parc écologique situé à 
même le campus de l’Université de Moncton.  
Les activités qui s’y dérouleront seront en lien 
avec les pratiques artistiques concernées par 
l’environnement. 
 

Les inscriptions ne sont pas nécessaires, mais veuillez noter que la participation est limitée.  Les enfants de moins 
de 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte responsable.  Dans le cadre de ce programme éducatif, la galerie 
peut aussi accueillir d’autres groupes d’enfants inscrits en camp d’été ou en garderie, incluant des groupes 
d’enfants plus jeunes.  Ces groupes doivent s’inscrire au moins une semaine avant la tenue de l’atelier.  
 
Pour plus d’informations ou pour inscrire un groupe, veuillez communiquer avec Alisa ou Andy au 506 858-4088 ou 
par courriel à l’adresse suivante : atelierspourjeunes@gmail.com  
 
La Galerie d’art Louise et Reuben-Cohen est située au 405 avenue de l’Université, dans l’édifice Clément-Cormier, 
sur le campus de l’Université de Moncton.  L’exposition présentement en montre, Fabriquer des nuages : Six 
artistes en estampe actuelle, sera présentée jusqu’au 11 septembre 2011.  Les visites sont gratuites et la galerie est 
ouverte de 10 h à 17 h du lundi au vendredi et de 13 h à 17 h le samedi et le dimanche.   
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Source, entrevues ou informations:  
 
Alisa Arseneault ou Andy Bezeau, coordonateurs d’activités jeunesse 
506 585-4088 / courriel : kidsartprogram@gmail.com 
 
Nisk Imbeault, director-curator 
Galerie d’art Louise et Reuben-Cohen 
506-858-4687 / courriel : nisk.imbeault@umoncton.ca  
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