
Pierre Bruneau
24 ans d’art postal 
Pierre Bruneau produit mensuellement des œuvres qu’il poste à des 
collectionneurs qui souscrivent au projet. Pour la première fois,  
l’ensemble de la série sera exposé à la maison de la culture Janine-Sutto  
dès le 19 novembre 2020.

Créez une œuvre d’art postal pour briser l’isolement
Accompagné.e.s par un médiateur culturel et par l’artiste, les participant.e.s 
aux ateliers réaliseront une œuvre d’art postal. Ils pourront choisir de destiner 
leur œuvre à une personne vivant en situation d’isolement ou de la poster à un 
proche. Un geste simple qui apportera du bonheur en ces temps difficiles. 

Les ateliers au temps de la COVID-19
Différentes formules d’ateliers seront offertes, modulées selon les consignes 
émises par la Direction de santé publique en vigueur au moment de la tenue 
de l’activité.

n Sur place, à la maison de la culture Janine-Sutto 
Si les consignes le permettent, les groupes pourront se déplacer 
à la maison de la culture pour créer leurs œuvres. Une visite de 
l’exposition précédera l’atelier afin d’inspirer les créateurs. 

n Dans le milieu des participant.e.s (CPE et garderies, écoles, 
organismes communautaires, etc.)
Grâce à une visite virtuelle de l’exposition, le médiateur culturel 
et l’artiste se déplaceront avec le matériel pour accompagner les 
participant.e.s  dans leur création. 

n Par visioconférence
Là où la technologie le permet, le médiateur culturel et l’artiste 
accompagneront les participant.e.s  par visioconférence, tant  
pour la visite virtuelle de l’exposition que pour l’atelier de création. 
Le matériel artistique sera alors acheminé à l’avance  
aux participants. 
Si l’accès à internet n’est pas possible, une trousse clés en main  
est offerte, incluant le DVD de la visite virtuelle de l’exposition,  
le matériel artistique, ainsi qu’une capsule vidéo du mode d’emploi 
pour réaliser les œuvres. 

Le projet vous intéresse?  À vous de jouer !
Communiquez avec le médiateur culturel Marc Alain Robitaille afin de  
discuter du moment qui vous conviendra le mieux et de la formule la plus 
adaptée à vos besoins.
marc-alain.robitaille@montreal.ca
514 588-5024

Maison de la culture Janine-Sutto
2550, rue Ontario Est, Montréal  H2K 1W7

 Frontenac
514 872-7882 / mcjsutto@montreal.ca

 McJanineSutto

Heures d’ouverture
Mardi : 13 h à 18 h
Mercredi : 13 h à 20 h
Jeudi et vendredi : 13 h à 18 h
Samedi et dimanche : 13 h à 17 h

Avec la collaboration du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.

http://pierrebruneau.ca/art-postal/
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