EXEMPLES D’ITINÉRAIRES
VISITE POUR ÉTUDIANTS
DE PROGRAMMES STIAM

VISITE CHRÉTIENNE

Les programmes scolaires du Musée des Beaux-arts du
Canada soutiennent les programmes scolaires provinciaux.
La science, la technologie, l’ingénierie, les arts et les
mathématiques sont les points d’accès à un itinéraire
stimulant le questionnement, le dialogue et la pensée
critique des étudiants.

Mise en valeur de la chapelle Rideau dans les galeries
canadiennes et autochtones et de la cathédrale Notre
Dame ainsi que de leurs liens locaux avec la communauté
catholique d’Ottawa.

9 h 30

MIDI

13 h

Visitez le Musée des sciences et de la
technologie du Canada et découvrez
comment les Canadiens ont puisé dans
la technologie et le génie pour innover.
Dégustez une boîte à lunch préparée
sur la pelouse du Musée des beaux-arts
(pointe Nepean) ou dans la salle à
manger Sketches.
Au Musée des beaux-arts, les étudiants
découvriront le matériel, les techniques
et les outils de création artistique lors
de la visite guidée Comment c’est fait.
Ils discuteront de toiles, de sculptures
et de perlage, étudieront les éléments
et les principes de conception et créeront
leur propre œuvre d’art inspirée du
perlage autochtone.

10 h

Traversez la rue pour vous rendre à la
cathédrale Notre-Dame afin d’assister à la
messe de 10 h 30.

13 h 30 / 15 h Visite guidée de la cathédrale Notre-Dame
12 h 30

Savourez un déjeuner précoce au restaurant
« 7 » situé dans le Grand Hall, qui sert des
petits plats et offre une vue splendide sur
le Parlement et le parc Major’s Hill.

14 h

Visitez la chapelle Rideau et les salles
européennes au Musée des beaux-arts
du Canada.
La chapelle de la rue Rideau faisait partie
à l’origine de Notre-Dame du Sacré-Cœur,
un pensionnat de filles à Ottawa géré par les
Sœurs de la Charité. L’intérieur de la chapelle
a été classé patrimoine en 1972 et transféré
au Musée des beaux-arts du Canada, ce qui
a permis de préserver ce rare joyau de
l’histoire architecturale du Canada.

ACTIVITÉ OPTIONNELLE EN SOIRÉE
Empruntez « La piste des voyages dans
le temps » avec See Our City.
RENSEIGNEMENTS

RENSEIGNEMENTS
Cathédrale Notre-Dame,
info@notredameottawa.com

Musée des sciences et de la technologie
du Canada, ingeniumcanada.org/fr
See Our City Tours, seeourcity.com/fr

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DU CANADA

2019 20 21

EXEMPLES D’ITINÉRAIRES
PARCOURS PÉDESTRE
D’IMMERSION AUTOCHTONE
Les musées, galeries, monuments et autres attractions
culturelles aux quatre coins d’Ottawa racontent les importants
récits des Hurons, des Algonquins, des Cris, des Ojibwés et
d’autres peuples autochtones.
8h

Sur le terrain du Musée canadien de l’histoire,
Expériences autochtones vous accueille avec
un petit déjeuner traditionnel, des spectacles
de danse et des activités d’artisanat autochtone.

9 h 30

Au Musée, ne manquez pas Étoile du matin, magnifique œuvre du plafond peinte par Alex Janvier,
l’un des grands artistes autochtones du Canada.

11 h 30

Admirez la vue sur la rivière des Outaouais en
traversant le pont interprovincial Alexandra,
puis arrêtez-vous devant Les trois sentinelles,
sculpture de James Hart, chef héréditaire du
clan de l’Aigle Staast’as.

MIDI

Déjeunez dans l’un des restaurants du Musée des
beaux-arts du Canada (MBAC) ou commandez une
boîte à lunch, et savourez votre repas en plein air.
La pointe Nepean (derrière le MBAC) abrite
plusieurs sculptures et jardins, notamment le
Nid noir de Bill Vazan, une figure de proue du
« land art » canadien.

13 h

Conçues pour contempler les œuvres d’art
d’un point de vue autochtone, les visites guidées
« Perspectives autochtones » (étudiants) ou
« L’art au Canada » (adultes) explorent les liens
entre les chefs d’œuvre canadiens et autochtones
et leur façon de raconter nos histoires respectives.

VISITE VIVEZ LA CAPITALE
Le siège du gouvernement du Canada se trouve à Ottawa.
Voici un conseil d’initié : Profitez de l’une des meilleures
vues de la colline du Parlement d’Ottawa depuis la cafétéria
du Musée des beaux arts du Canada.
8 h 30

Visitez l’édifice du Sénat et l’édifice de l’Ouest,
lequel abrite actuellement la Chambre des
communes. Toutes les visites guidées sont
gratuites!

10 h

Sur la rue piétonne Sparks située à proximité,
prenez part à l’« Ottawa Express », visite cyclo
touristique de deux heures organisée par Escape
Bicycle Tour, qui vous fera parcourir deux provinces.
Contemplez les chutes Rideau, la résidence
de la gouverneure générale à Rideau Hall et
bien plus encore.

MIDI

Déjeunez à l’historique marché By d’Ottawa,
où il y en a vraiment pour tous les goûts!

14 h 	

Découvrez les œuvres canadiennes et
internationales de la collection nationale du
Musée des beaux-arts du Canada, notamment
le Lever du soleil sur le Saguenay de Lucius
O’Brian, première œuvre de la collection.
La présentation chronologique vous plonge
dans la culture, les mouvements politiques
et les influences régionales de chaque période.
Le jeudi, le Musée reste ouvert jusqu’à 20 h!

RENSEIGNEMENTS
Visites du Parlement,
visit.parl.ca/sites/Visit/default/fr_CA
Marché By, byward-market.com/fr/accueil

ACTIVITÉ OPTIONNELLE EN SOIRÉE

Escape Bicycle Tours, escapebicycletours.ca

Profitez d’une visite gastronomique guidée
d’Ottawa à vélo et à pied avec C’est Bon Cooking.
RENSEIGNEMENTS
Expériences autochtones,
aboriginalexperiences.com
Musée canadien de l’histoire,
museedelhistoire.ca
C’est Bon Cooking, Randonnée Vélo et
vitamines, cestboncooking.ca/fr

beaux-arts.ca
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