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CAMP’ART 

CAMP SPÉCIALISÉ EN ARTS PLASTIQUES AU CENTRE D’EXPOSITION D’AMOS 

POUR LES JEUNES DE 8 ANS ET PLUS 

 

Amos, 31 mai 2019 – CAMP’ART, le camp spécialisé en arts plastiques du Centre d’exposition d’Amos offre, 

aux jeunes âgés de 8 et plus, la chance de créer en compagnie d’artistes professionnels pendant cinq jours 

consécutifs du 8 au 12 juillet 2019. 

 

Au cours de ce camp, les participants s’initient à différentes techniques d’arts plastiques, développent leur 

imagination et explorent la matière, afin de créer de petits chefs-d’œuvre en compagnie des artistes 

invitées. 

 

La programmation de CAMP’ART sera sous le signe de l’art imprimé en s’inspirant des deux expositions 

présentées au cours de l’été avec des artistes de l’Atelier les Mille Feuilles. Les jeunes auront du plaisir à :  

 expérimenter le moulage dans le sable avec Violaine Lafortune;  

 créer une lithographie à partir de denrées alimentaires avec Christiane Baillargeon;  

 découvrir la magie de la marbrure avec Armande Ouellet;  

 relever le défi de la sérigraphie avec Brigitte Gagnon; 

 s’initier à la collagraphie avec Sylvain Tanguay; 

 

CAMP’ART se déroule du lundi au vendredi de 9 h à 16 h au Centre d’exposition d’Amos. Le participant 

doit prévoir des dîners froids et des collations. Pour clore la semaine en beauté, parents et amis sont 

invités au mini vernissage CAMP’ART, le vendredi à 16 h.  

 

La période d’inscription est en cours et les places sont limitées. Le coût d’inscription pour la semaine est 

de 185 $ par enfant (non remboursable), payable lors de l’inscription en se présentant au Centre 

d’exposition d’Amos situé au 222, 1re Avenue Est, du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 

Information : 819 732-6070 

 

N.B. Les activités ou artistes invités à la programmation sont indiqués sous réserve de modifications. 

 

LE CENTRE D’EXPOSITION D’AMOS BÉNÉFICIE DU SOUTIEN FINANCIER DU CALQ 
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Source : Nathalie Boudreau, éducatrice et animatrice 

Centre d’exposition d’Amos 

819 732 – 6070, poste 404 

nathalie.boudreau@amos.quebec   
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