EXPOSITION
ROGÉ. PORTRAITS D'ENFANTS POÈTES.

Lis avec moi présente une exposition itinérante qui s’appuie sur la collection de 4
volumes de l’illustrateur Rogé. Elle met également en valeur les poèmes d’écoliers
qui se sont prêtés au jeu de la création artistique et de la découverte de la poésie. Ils
sont d’Haïti, de Mingan, d’Hochelaga et de milieux montréalais multiculturels. Une
exposition sur les visages et les mots d’enfants, sur leur vie et leurs rêves, mais surtout
sur le potentiel créatif, ce trésor que chacun cache et que l’exposition invite à découvrir.

Médiations
Des activités de médiation pour les classes
et les famille sont également disponibles,
animées par l’une de nos animatrices
chevronnées. Des outils d’accompagnement
pour les parents et les enseignants sont
mis à disposition pour faire un retour ou
bonifier l’expérience.
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EXPOSITION
ROGÉ. PORTRAITS D'ENFANTS POÈTES. SUITE

L’exposition invite les visiteurs à faire fleurir l’arbre à poèmes en inscrivant une phrase
poétique, voir un poème de leur cru sur une fleur ou une feuille puis à l’ajouter à
l’exposition.

Pièces de l'exposition
1 arbre à poèmes autoportant en bois, avec
fiche d'instructions et découpes à imprimer;
Trois tours carrées en aluminium démontables
avec toiles imprimées sur les quatre faces
(dimensions : 36’’ x 36 ‘’ x 72’’ de hauteur);
1 mappemonde des poètes en aluminium et en bois
avec toiles imprimées (à adosser à un mur).

L’exposition comprend également :
Les 4 albums de l'illustrateur Rogé
1 vidéo sur la présentation de l’exposition
1 vidéo sur la conception des albums de Rogé
1 liste de matériel complémentaire
Des ateliers de médiations, disponibles en ligne

DÉTAILS
Durée du prêt : 1 mois
Prix de l'exposition : 1025 $*
Prix des médiations (1 h) : 300 $*
*Frais de transport et de séjour en sus, s'il y a lieu. Aucune taxe ajoutée aux tarifs.
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