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Art au travail
C’est avec grand plaisir que nous vous présentons Art au travail, un projet

d’interventions artistiques en milieu de travail qui s’adresse autant à

l’entreprise privée, qu’aux secteurs publics et institutionnels. MASC, en

partenariat avec Culture Outaouais, a demandé aux artistes de l’Outaouais de

soumettre des propositions novatrices et rassembleuses pour réaliser des

projets artistiques avec la collaboration des employés, et ainsi contribuer, par

l’action culturelle en entreprise, au mieux-être des équipes ainsi qu’à

l’amélioration des processus de gestion. Ces ateliers et projets uniques et

interactifs permettront aux participants d’approfondir leurs connaissances, de

revisiter leur environnement de travail et de tisser des liens de façon positive

avec leurs collègues, en plus de créer des œuvres qui leur ressemblent. Qu’il

s’agisse d’un atelier d’une journée qui sert de lieu de rencontre ou d’un

projet plus grandiose installé en permanence au sein d’un milieu de travail,

nos artistes se feront un plaisir de faciliter toutes les étapes de la conception

à la réalisation de ces projets. Les échanges entre participants et artistes

feront de ces rencontres une expérience des plus enrichissantes pour tous.
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Le Judas (1 ou 2 journées) En groupe, les
participants créent un Judas, un mannequin
abject en 3D. Puis ils lui transfèrent
symboliquement leurs frustrations
individuelles et collectives et le brûlent ou le
détruisent lors d’un exercice de lâcher-
prise.

Pâte fimo (1 journée) Individuellement ou
en groupe, chaque participant construit une
figurine ou une structure en pâte fimo qui
met en valeur la personnalité de chacun.
Tous les objets seront assemblés dans une
composition finale.

La Piñata (2 demi-journées) Création
collective d’une piñata dans laquelle chaque
participant dépose des messages ou un
court texte valorisant à propos d’un
collègue. Puis la piñata est ouverte, les
participants partagent les friandises et
lisent les messages.

Techniques mixtes (1 journée)
Conception et création
en équipe d’œuvres
individuelles à partir de
matériaux divers.

Feutrage (1 journée)
Conception et création
collaborative d’une œuvre à
partir de laines. Les
participants travaillent la
feutrine tout en raffermissant
les liens entre eux.

Mosaïque (1 journée) Conception et
création en groupe d’une mosaïque faisant
appel au sens de l’organisation.

Biographie
D’origine mexicaine et québécoise, les trois
artistes diplômées conjuguent leurs
connaissances respectives en arts visuels,
art-thérapie et psychologie.

Objectifs
Consolidation d’esprit d’équipe positif,
créativité, imagination, résolution de
problèmes.

ATeLIeR De 4 HeuReS: 625$ + taxes
MAxIMuM: 30 PARTICIPAnTS

RÉSIDenCe De PLuSIeuRS JOuRS DISPOnIBLe

(atelier de 4 heures par jour)
MATÉRIAux: non inclus - à déterminer selon 
le projet et le nombre de participants.

AdDaMi (3 artistes)
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Centre Moon Rain (2 artistes)
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Tissage Visionnaire Chaque participant
écrit un message destiné à la communauté
et à la terre sur une bandelette de tissu,
puis il la tisse avec celle des autres
participants pour créer un tissage collectif.
L’œuvre d’art textile pourra être installée
en permanence dans un endroit public du
milieu de travail.

Création Tie-Dye En utilisant la méthode
de teinture tie-dye, chaque participant crée
soit son propre T-shirt, qui pourra être
porté par l’équipe comme vêtement
rassembleur, soit un carré de tissu. Tous
ces carrés sont ensuite suspendus pour
former une œuvre d’art décorative 
selon la tradition des drapeaux de 
prières tibétains.

Biographie
Artistes en arts textiles de renommée
internationale, Thoma Ewen et Gabby Ewen
réalisent des projets collectifs, novateurs
et inspirants, en collaboration avec des
groupes et des communautés.
Leurs oeuvres sont exposées
en Europe et dans les
Amériques. Les artistes
collaborent régulièrement
avec des tisserands
indigènes d'Amérique
Centrale et autochtones 
du Canada.

Objectifs
Expression d’une vision commune et
individuelle. Renforcement de l’esprit
d’équipe et développement d’une
conscience communautaire.

ATeLIeR De 4 HeuReS: 965$ + taxes
MAxIMuM: 30 PARTICIPAnTS

RÉSIDenCe De 4 JOuRS eT PLuS: 
890$ + taxes par jour (atelier de 4 heures
par jour)
MATÉRIAux: non inclus – à déterminer selon
le projet.
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Mustapha Chadid
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Sculpture avec du fil de fer
Le fil de fer est choisi par de nombreux
artistes pour ses qualités graphique,
souple et flexible. Après avoir appris
comment assembler, courber et agencer
des segments de fils de fer, les participants
dessinent une sculpture en 3D dans
l’espace, soit pour créer une sculpture
individuelle ou collective. Possibilité
d’ajouter de fines feuilles de métal, des
engrenages ou d’autres pièces métalliques
pour obtenir un style plus contemporain.

ATeLIeR De 2 HeuReS: 365$ + taxes
MAxIMuM: 30 PARTICIPAnTS

MATÉRIAux: 2$ + taxes par participant

Sculpture et soudure
Suite à une courte formation en soudure,
les participants se familiarisent avec le
travail du métal et créent une sculpture
métallique commune figurative ou
contemporaine. L’oeuvre pourra être
exposée dans un lieu public de l’entreprise.

ATeLIeR De 4 HeuReS: 565$ + taxes
MAxIMuM: 4 PARTICIPAnTS

RÉSIDenCe De 5 JOuRS DISPOnIBLe (atelier de 4
heures par jour; 4 participants différents par
jour)
MATÉRIAux: 65$ + taxes

n.B. Les ateliers ont lieu à l’atelier Tendance
Métal de Mustapha Chadid à Gatineau

Biographie
Propriétaire d’une entreprise travaillant le
métal, Mustapha Chadid crée et expose ses
œuvres depuis une trentaine d’années
dans la région de la capitale nationale.

Objectifs
Apprentissage de techniques de sculpture,
communication d’idées par la sculpture.
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Mélodie Coutou
Ateliers 
Art de la récupération La tubulure
d’érablière : les participants créent une ou
plusieurs œuvres durables aux lignes
organiques pouvant être installées à
l’intérieur ou l’extérieur du lieu de travail.

Art-nature (Land Art) Les
champignons : les participants réalisent
une installation dans l’environnement
extérieur de leur milieu de travail avec des
pierres et du cèdre.

Symboles et techniques ancestrales
Atelier collectif et collaboratif
Totems-tu tes déchets? Les participants
sont amenés à réaliser une série de totems
contemporains à partir de résidus
industriels. Inspiré de l’emblème des
Premières Nations, ce projet vise à établir
un lien entre le symbole sacré du totem et
la réflexion sur ce que nous jetons. Il
illustre ce que nous léguons,
individuellement et collectivement, aux
générations futures.

Ateliers individuels L’origine des
symboles ancestraux. Vous serez guidés
vers la signification et les étapes de
réalisation de vos propres objets de rituel
ou d’artisanat: bâton de parole, sac de
médecine, capteur de rêve, panier de
récolte ou poupée de maïs. Vous toucherez
les matériaux et composerez librement
avec les techniques traditionnelles et
contemporaines partagées par l’artiste.

Biographie
En tant qu’artiste écologique passionnée
par les écosystèmes, le patrimoine et
l’action sociale, Mélodie Coutou (La
Ressourcière) se spécialise dans la
réalisation de concepts rassembleurs et
participatifs. Dans ses installations,
sculptures et interventions, elle utilise des
objets périmés qui s’accumulent inutilement
dans l’environnement. En mettant en
lumière la relation de cause à effet de
l’exploitation des ressources naturelles, la
Ressourcière attire l’attention sur l’impact
de l’humain sur la biodiversité et les
écosystèmes. Elle pose un regard troublant
sur la perte du patrimoine, des cultures
ancestrales et des liens sacrés, où se
côtoient science et conscience.

Objectifs
Les participants partagent une expérience
et collaborent dans la réalisation de
plusieurs étapes du processus qui mène à
l’achèvement d’une œuvre éphémère ou
permanente.

ATeLIeR De 4 HeuReS: 565$ + taxes
MAxIMuM: 30 PARTICIPAnTS

RÉSIDenCe De 5 JOuRS DISPOnIBLe (atelier de
4 heures par jour)
MATÉRIAux: 5$ + taxes par participant 
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Jean H. Guilmette
Atelier de sculpture En utilisant du
polystyrène, de l’acrylique et de la peinture,
chaque participant crée un élément qui fera
partie d’une sculpture collective. Des objets
porteurs d’une signification particulière
peuvent être encastrés dans la sculpture
finale qui sera exposée dans
l’environnement de travail. Cette technique
se prête bien à la décoration d’une
institution ou d’un fronton de bâtiment.
Exemple: une caserne de pompiers où
l’équipe de volontaires amènent leurs idées
et les objets auxquels ils tiennent (casque,
échelle etc.) qui seraient alors intégrés
dans l’oeuvre sculptée.

Biographie
Passionné de dessin, peinture et sculpture
depuis son enfance, Jean H. Guilmette s’est
spécialisé en sculpture depuis une dizaine
d’années. Intervenant artistique dans les
écoles, ses œuvres sont régulièrement
exposées dans les galeries d’art de
l’Outaouais.

Objectifs
Développement du sentiment
d’appartenance à l’équipe, expression
d’idées et stimulation de la créativité.

ATeLIeR De 4 HeuReS: 565$ + taxes
MAxIMuM: 20 PARTICIPAnTS

RÉSIDenCe De 5 JOuRS DISPOnIBLe (5 ateliers de
4 heures par jour)  2825$ + taxes
MATÉRIAux: non inclus – à déterminer selon 
le projet.
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Grupo de Capoeira
Atelier de danse Capoeira
La Capoeira est un art complet qui mêle
arts martiaux, danse, acrobaties, chant,
improvisation et fluidité, au rythme d’une
musique énergique et festive. Dans un
dialogue corporel, les joueurs improvisent
des mouvements et s’affrontent deux par
deux dans un cercle appelé la roda.
Encouragés par leurs collègues et
soutenus par la musique rythmique
d’instruments afro-brésiliens, les
participants vivront une énergie
communicative et joyeuse.

Atelier de musique Capoeira
Suite à la présentation de divers
instruments, chants et rythmes brésiliens,
les participants apprennent
individuellement ou en équipe des mélodies
polyrythmiques et des chants incluant tous
les instruments. Les créations musicales
seront présentées en groupe. Possibilité
d’une session collective de jam ouvert en
fin d’atelier.

Spectacle Arte Brasilia
Ce spectacle propose la découverte du
Brésil à travers ses chansons et ses
danses. La richesse de la musique,
l’énergie débordante
des différentes
danses et la fluidité
de la capoeira
permettent au public
de se laisser envahir
par la beauté, le
mystère et la vitalité 
du Brésil.

Biographie
Au fil de plus de vingt ans d’expérience,
Fabio Nascimento (Mestre Fabinho) et
Grupo de Capoeira ont été reconnus
plusieurs fois pour la qualité de leur travail
dans la région de la capitale nationale,
contribuant ainsi à sa richesse culturelle.

Objectifs
La Capoeira promeut la diversité, la
tolérance et la socialisation au sein du
groupe, la créativité et l’audace, la
discipline mentale et physique, l’évaluation
active et critique vis-à-vis de situations
variées.

ATeLIeR De 2 HeuReS:  435$ + taxes
ATeLIeR De 4 HeuReS:  665$ + taxes
MAxIMuM: 30 PARTICIPAnTS PAR ATeLIeR eT

300 SPeCTATeuRS POuR un SPeCTACLe

RÉSIDenCe De 5 JOuRS DISPOnIBLe: 
3325$ + taxes (atelier de 4 heures 
par jour)
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Michel Lavoie
Atelier d’écriture de roman ou de
nouvelle
Sous la direction de l’artiste, les
participants travaillent la structure et les
étapes d’un récit. Ils écrivent leurs propres
textes, discutent leurs idées et vivent ainsi
une communauté d’écriture. Après une
série d’ateliers, le résultat est une
compilation de textes originaux et
personnels sous forme de recueil collectif.

Biographie
Écrivain et éditeur averti, Michel Lavoie
est également animateur d’ateliers
d’écriture et conférencier.

Objectifs
Expression personnelle,
développement de la confiance en soi
et des compétences rédactionnelles.

ATeLIeR De 2 HeuReS: 395$ + taxes
MAxIMuM: 30 PARTICIPAnTS

Résidence disponible de 2 heures par
semaine pendant 5 semaines
MATÉRIAux: CHAque PARTICIPAnT APPORTe Du

PAPIeR eT DeS STyLOS
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Projets Ollin (2 artistes)

Ateliers
Le rangoli Selon une tradition indienne,
les participants créent au sol un motif
géométrique ou floral éphémère avec des
matériaux naturels. Réalisée à l’intérieur ou
à l’extérieur, l’œuvre finale est un lieu
éphémère où le personnel peut circuler.

Mandala et lanterne en papier
1ère étape À partir de dossiers de
bureau fournis par les artistes ou le milieu
de travail, chaque participant découpe un
mandala qui sera projeté en ombre sur un
écran et autour duquel les participants
circuleront dans une démarche méditative.
2ème étape Les participants fabriquent
une grande lanterne pivotante en papier
qui projette des ombres en mouvement.
Puis ils la promèneront dans l’espace de
travail lors d’une marche méditative. Les
mandalas et la lanterne peuvent ensuite
être exposés dans un lieu public de
l’entreprise.

Objectifs
Développer la concentration, la
contemplation et réduire le stress.

ATeLIeR De 4 HeuReS: 965$ + taxes
MAxIMuM: 30 PARTICIPAnTS

MATÉRIAux: 5$ + taxes par participant

Résidences
Projet pilote À partir des spécificités du
milieu de travail, les artistes engagent les
participants dans un processus de création
pour créer une œuvre collective. Grâce à des
jeux structurés, les participants prennent
conscience de la présence du corps et des
gestes. L’accent est mis sur le processus
créatif, le dialogue, la spontanéité et la

réflexion, autant de vécus transposables à la
réalité du milieu de travail.

Œuvre in situ Avec leurs matériaux et
outils, les artistes créent une œuvre in situ
en s’inspirant du lieu physique et
dynamique. Lors de rencontres avec les
artistes, le personnel est invité à discuter
du processus créatif  professionnel.

Objectifs
Développement de l’écoute active,
l’ouverture au changement, la prise de
risque, la collaboration et la co-création.

RÉSIDenCe De 4 JOuRS eT PLuS: 
890$ + taxes par jour (atelier de 4 heures
par jour)
MATÉRIAux: 3$ + taxes par participant et 
par jour.

Biographie
Sonia St-Michel est chorégraphe-
interprète en danse classique indienne. 
Elle pratique de façon soutenue la
technique Alexander et le yoga. 
Marie-France Thibault est scénographe,
spécialisée en dessin de silhouettes et en
installation lumineuse. Elle est étudiante au
deuxième cycle en art-thérapie.
Toutes deux possèdent plus de dix
d’expérience en animation communautaire
et scolaire.
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Danielle Potvin
Atelier de tapis traditionnel Penny rug
(aussi appelé tapis à roulettes, à langues
de chat ou à rondelles) Avec
de la laine et des habits
trouvés à la maison ou
achetés, chaque participant
crée un tapis utilisant la
technique minimaliste de la laine
appliquée : trois épaisseurs de
fibres textiles superposées,
cousues, puis brodées. Selon la
tradition, une pièce de monnaie est
cachée dans l’œuvre finale.
Accessible aux débutants en couture,
atelier destiné aux hommes et aux
femmes.

Biographie
Les tapis de l’éco-artisan Danielle Potvin
s’inspirent de la nature et des légendes
franco-canadiennes.

Objectifs
Développement de la concentration et de
l’esprit d’équipe.

ATeLIeR De 4 HeuReS: 565$ + taxes
MAxIMuM: 10 PARTICIPAnTS

Résidence de plusieurs jours disponible pour
créer une oeuvre collective (atelier de 
4 heures par jour)
MATÉRIAux: 
trousse de textile complète: 25$ + taxes, 
ou patron, fil de coton, aiguille: 15$ + taxes,
ou laine seulement: 10$ + taxes
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Isabelle Regout et
Alexandre Pampalon (2 artistes)

Atelier « Porte ouverte »
(5 à 25 adultes) 
Les participants manipulent les pinceaux et
partagent leurs pièces musicales favorites
afin de réaliser une œuvre d’art collective
unique, véritable portrait visuel et sonore
de l’entreprise. Symbolisme des couleurs,
résonances musicales variées, jeux et fête
font partie des plaisirs esthétique et auditif
vécus. L’oeuvre finale sera exposée dans le
milieu de travail et servira de témoin à
travers le temps.

Biographie
Isabelle Regout, avocate et spécialiste
en peinture sous verre, a exposé ses
œuvres aux Etats-Unis, en Europe et a été
boursière des conseils des arts de l’Ontario
et du Québec. Alexandre Pampalon,
producteur, ingénieur du son et musicien, a
réalisé un grand nombre de publicités, de
démos de voix pour comédiens et des
projets musicaux variés. Isabelle et
Alexandre ont plus de vingt ans
d’expérience en enseignement et en
animation auprès des adultes.

Objectifs
Développer la coopération, l’innovation et
l’esprit créatif, renforcer les liens au sein de
l’équipe et le sentiment d’appartenance,
augmenter la performance, stimuler
l’ouverture d’esprit.

ATeLIeR De 4 HeuReS: 865$ + taxes
MAxIMuM: 25 PARTICIPAnTS

Résidence de plusieurs jours disponible
(atelier de 4 heures par jour)
MATÉRIAux: $5 + taxes par participant, 
par jour. 
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Éric Tardif
Atelier ou résidence
Création et transformation d’œuvres qui
sont le produit de photographies
transformées étape par étape grâce à des
procédés originaux. Le sujet principal sera
l’environnement de travail dans son
ensemble. Les participants entreprendront
un travail d’exploration et
d’expérimentation intégrant plusieurs
médiums, dont celui du grattage de négatif,
du collage et de l’utilisation de couleurs à
l’encaustique.

Atelier 
Intervention photographique
Chaque participant soumet par courriel à
l’artiste une photographie qu’il aura prise
dans son milieu de travail. Après avoir créé
une reproduction de celle-ci sur acétate,
l’artiste vient à l’entreprise pour travailler
avec les participants et créer une œuvre
finale utilisant leurs photos et les
techniques artistiques décrites ci-dessus.
Temps de réalisation : 4h

Projet de résidence  L’artiste vient dans
le milieu de travail pour rencontrer les
participants, développer des notions de
photographie et monter une banque
d’images qui servira à la création d’une
grande mosaïque en forme de cercle qui
pourra être installée à l’intérieur de
l’entreprise. Le cercle symbolise ici l’unité
de l’entreprise. Le thème sera choisi par
les participants.
Temps de réalisation : 4h x 5 rencontres
(20h)

Biographie
Natif  de Kamouraska, Éric Tardif  explore
les qualités du papier et la transformation
de l’image photographique pour
questionner et renouveler la relation entre
l’homme et la nature sans les travers des
représentations de l’environnement prises
au piège de mises en scène médiatique
convenues. En créant des atmosphères
photographiques à la limite de la figuration
et de l’abstraction, l’artiste cherche à
traduire l’impression des grands espaces
et des horizons sans fin. Par le grattage du
négatif  d’images, il transmet une
impression d’espace infini où le paysage
réel se dissout quasiment. L’image
photographique ne devient qu’une
représentation de la réalité et non celle-ci.

Objectifs
En plus de sensibiliser les participants aux
étapes de création, ce projet amènera les
individus d’une entreprise à percevoir leur
environnement de façon différente.

ATeLIeR De 4 HeuReS: 565$ + taxes
MAxIMuM: 12 PARTICIPAnTS

MATÉRIAux: 8$ + taxes par participant.

RÉSIDenCe De 5 JOuRS DISPOnIBLe (atelier de
4 heures par jour)
MAxIMuM: 12 PARTICIPAnTS

MATÉRIAux: 8$ + taxes par participant, 
par jour.
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Daphné Vachon
Atelier de création collective
« Gâteau 4 quarts : créativité, collectivité,
plaisir et expression! »
Après une discussion de groupe sur
l’importance de la créativité en milieu de
travail, chaque participant explore et
représente ses forces comme travailleur.
Pendant la période de création, ils
dessinent ou peignent pour symboliser
leurs habiletés particulières dans l’équipe.
Pour stimuler et faire ressortir les
dynamiques de groupe, l’activité se
transforme alors en création collective où
les  participants sont alors encouragés à
partager leur expérience vécue sur le
processus de création. Le résultat final est
une réflexion imagée sur le groupe et une
œuvre collective qui pourra être installée
dans le milieu de travail. L’artiste rencontre
les responsables d’équipe avant l’atelier
pour déterminer et adapter les objectifs du
projet aux besoins du groupe.

Objectifs
• Renforcer et consolider le sentiment
d’appartenance à l’équipe ; si nécessaire
faciliter l’intégration d’un ou de certains
membres de l’équipe
• Nommer et reconnaître les dynamiques
d’équipe présentes
• Développer la créativité comme mode
d’expression

ATeLIeR De 2 HeuReS: 395$ + taxes
MAxIMuM: 20 PARTICIPAnTS

Résidence de 5 jours disponible (atelier de 
2 heures par jour)
MATÉRIAux: 5$ + taxes par participant

Atelier 
« Gestion de stress: créativité, expression et 
accès au calme »
Suite à une discussion et un exercice sur la
pertinence de la créativité et de l’accès au
calme en milieu de travail, chaque
participant crée un collage individuel à
partir d’une visualisation guidée. La
personne se crée alors un espace de
ressourcement en choisissant les médiums
qui représentent le mieux l’état désiré. Puis
en groupe, les participants partagent leur
vécu du processus créatif  dans un cadre
sécuritaire et contenu par l’art-thérapeute.

Objectifs
• Reconnaître ses besoins et les éléments
facilitant l’accès au calme et au
ressourcement
• Transposer les prises de consciences
dans son milieu de travail 
• Explorer des solutions répondant aux
défis professionnels 
• Expérimenter un autre mode
d’expression et de communication

ATeLIeR De 4 HeuReS: 565$ + taxes
MAxIMuM: 20 PARTICIPAnTS
Résidence de 5 jours disponible (atelier de 
4 heures par jour)
MATÉRIAux: 3$ + taxes par participant

Biographie
Art-thérapeute professionnelle et
pédagogue de formation, Daphné Vachon
possède plus de 15 ans d’expérience
comme intervenante artistique auprès
d’organismes et de communautés diverses
de l’Outaouais. 
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Marc Walter
Atelier
Création de sculptures ou d’espaces
principalement à partir de branches et
de matières organiques recyclées
Depuis la collecte des matériaux jusqu’à
l’exposition, en passant par les différentes
étapes de recherche et de design, les
participants partagent, collaborent,
apprennent des techniques d’assemblage,
construisent et se révèlent aux autres
autant qu’à eux-même. Les résultats sont
toujours impressionnants par leurs
dimensions, leurs formes et leur sensibilité.
Chaque projet est spécifique au contexte
pour lequel il est conçu; l’objectif, le site,
les matières et l’équipe des participants
vont déterminer l’ampleur et le type de
création. Qu’il s’agisse d’un seul objet
monumental ou d’un ensemble d’oeuvres
plus modestes, à l’extérieur ou à l’intérieur,
si on peut l’imaginer on peut le
construire…

exemples:
• Création et exposition extérieure de cinq
mégaphones d’environ 3m de long,
évoquant une volonté de communication et
un désir d’encourager le débat. La
symbolique de l’objet fait le lien avec
l’objectif  de l’organisme.
• Création d’une clôture organique qui
définit un espace dans une cour intérieure
où des réunions plus informelles peuvent
avoir lieu. Possibilité d’envisager sous
forme de plusieurs petits espaces
intérieurs ? Lieux méditatifs, relaxants,
inspirants…

Biographie
Marc Walter est un artiste visuel
professionnel franco-canadien oeuvrant en
landart et vivant en Outaouais. Il partage
son temps entre l’élaboration de ses
propres œuvres et les processus créatifs
qu’il fait vivre aux autres.

Objectifs
À partir du processus de création en
landart, amener les gens à être eux-
mêmes, à se sentir en confiance et à
s’exprimer, en milieu urbain ou rural, à
l’intérieur ou à l’extérieur, quelle que soit
l’équipe impliquée.

ATeLIeR De 4 HeuReS: 565$ + taxes
MAxIMuM: 30 PARTICIPAnTS

Résidence de 5 jours disponible (atelier de 
4 heures par jour)
MATÉRIAux: non inclus – à déterminer selon
le projet
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Financement
Les organismes à but non lucratif, les petites entreprises et institutions ayant
des budgets limités pour la programmation artistique peuvent être admissibles
à une aide financière. « Art au travail » ne subventionne jamais complètement
un projet; les organisations doivent toujours payer une partie des coûts.

Informez-vous sur nos critères pour déterminer votre éligibilité.

Pour réserver un(e) artiste, veuillez contacter : 
Dominique Saint-Pierre dominiquestpier re@masconline.ca 
613 725-9119 poste 229
Sophie-Reussner-Pazur sophiereussner-pazur@masconline.ca
613 725-9119 poste 226

Nous avons hâte de réserver un(e) artiste du projet « Art au travail » pour vous !

Annulation
Si l’activité est annulée, nous tenterons de réserver une nouvelle date. Veuillez
noter que, dans certains cas, l’annulation pourrait entraîner une pénalité
financière. Pour plus de détails, veuillez consulter www.masconline.ca

Transport 
Des frais de transport de 0,43$/km sont facturés aux lieux situés à plus de 
25 km du centre de Gatineau. 
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« Art au travail » remercie
chaleureusement tous ses partenaires




