automne / fall 2019

JETEZ UN SECOND REGARD…
Depuis son inauguration en 1960, la ville de Dollard-des-Ormeaux a toujours offert à ses citoyennes et citoyens un accès aux arts. Que ce soit
par le biais de cours, de foires, d’événements, d’expositions ou d’associations, tout résident curieux de l’art et de la culture a pu explorer
ses propres goûts et son imagination chez soi.
Aujourd'hui, le Centre des arts de Dollard représente une collection d'espaces de studio et d’une galerie d'art situés dans le Centre civique.
C’est ici qu’une communauté dynamique, bilingue et multiculturelle, composée de personnes de tous les horizons, de tous les âges
et de tous les intérêts, travaille ensemble pour promouvoir les disciplines intemporelles du dessin, de la peinture, de la sculpture, de la musique,
de la danse et du théâtre.
Que vous soyez expérimenté dans l'un de ces domaines ou que vous souhaitiez simplement donner vie à votre muse intérieure, le Centre
des arts Dollard vous invite à célébrer ces intérêts humains fondamentaux qui apportent une qualité indéniable à toutes nos vies. Il suffit d’un
peu de curiosité et d’un soupçon d’inspiration. Le reste est à vous de découvrir. Après tout, c’est VOTRE Centre pour en faire ce que vous voulez.
Rejoignez-nous!

HAVE ANOTHER LOOK…
Since its inauguration in 1960, the city of Dollard-des-Ormeaux has always offered its citizens access to the arts. Whether by means of classes,
fairs, events, exhibitions or associations, any resident remotely curious about art & culture has been able to explore his or her own personal
taste and imagination right here at home.
Today, the Dollard Centre for the Arts is a collection of dedicated studios and ongoing gallery programming located in the city’s Civic Centre.
It is here that a dynamic, bilingual, multi-cultural community made up of people from all walks of life, of all ages and interests, work together
to promote the timeless disciplines of drawing, painting, sculpture, music, dance and theatre.
Whether you have experience in any of these or have simply had a secret desire to give life to your inner muse, the Dollard Centre for
the Arts invites you to celebrate those fundamental human interests that bring undeniable quality to all of our lives. All it takes is a little
curiosity and a hint of inspiration. The rest is yours to discover. After all, it is YOUR Centre to make what you will of it. Join us!
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Cours d’art pour adultes

Adult Art Courses

Information sur nos COURS D’ART POUR ADULTES

Information on our ADULT ART COURSES

Le Centre des arts de Dollard vous offre une série de cours d’art
pour des adultes qui désirent développer une méthode sérieuse
dans une ou plusieurs techniques de leur choix. Les cours sont
enseignés par des professionnels qualifiés et expérimentés, dans
des studios bien aménagés situés au niveau inférieur du Centre
culturel de Dollard. Consultez notre site Internet pour des renseignements sur nos professeurs et le formulaire d’inscription.

The Dollard Centre for the Arts offers a series of courses for adults
who wish to develop a solid technique in one or more media of their
choice. These excellent courses are taught by experienced and
trained professionals in our well-equipped art studios located in the
lower level of the Dollard Cultural Centre. Please visit our website
for information about our teachers and the registration forms.
All prices indicated for adult courses include taxes. All non-residents
of Dollard-des-Ormeaux must pay the “NR” (non-resident) rate.
Our senior rates are for seniors aged 65 years and older.

Les prix des cours pour adultes incluent les taxes. Tous les nonrésidents de la Ville de Dollard-des-Ormeaux doivent payer le tarif
‘NR’ (non-résidents). Nos tarifs pour les aînés sont applicables pour
les aînés âgés de 65 ans et plus.

All Adult Art Courses are eligible for the Seniors’ Activity Tax Credit,
for seniors 70 years and older, both residents and non-residents
of Dollard (consult the Revenu Québec website for further details).

Tous les cours d'art pour adultes sont admissibles au « Crédit
d’impôt pour les activités des aînés » âgés de 70 ans et plus,
résidents et non-résidents de Dollard (consultez le site de Revenu
Québec pour plus de détails).
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Cours d’art pour adultes

Adult Art Courses

Introduction au dessin

Introduction to Drawing

Professeure : Geneviève Sideleau
10 semaines du 16 sept. (sauf le 14 oct.) au 25 nov. 2019
Lundi de 10 h à 13 h

Teacher: Geneviève Sideleau
10 weeks from Sept. 16 (skip Oct. 14) to Nov. 25, 2019
Monday 10am to 1pm

Par l’observation et l’expression, l’étudiant sera introduit progressivement aux techniques de dessin : le contour, le geste, la représentation
de l’espace positif/négatif, ombrage et texture.

Lessons will guide students through progressive drawing techniques
such as contour, gesture, positive-negative space rendering, shading
and texturing through observation and expressive interpretation.

Matériel non inclus : environ 75,00 $
Rés. DDO : 244,60 $ / Aînés DDO : 233,10 $
NR : 256,10 $ / NR aînés : 244,60 $

Materials not included: cost approx. $75.00
DDO Res: $244.60 / DDO Seniors: $233.10
NR: $256.10 / NR Seniors: $244.60

Aquarelle pour le plaisir

Enjoying Watercolour

Professeure : Renée Mizgala
10 semaines du 16 sept. (sauf le 14 oct.) au 25 nov. 2019
Lundi de 13 h 30 à 16 h 30

Teacher: Renée Mizgala
10 weeks from Sept. 16 (skip Oct. 14) to Nov. 25, 2019
Monday 1:30pm to 4:30pm

Par des critiques et démonstrations les étudiants apprendront non
seulement les techniques de bases et des démonstrations mais, aussi
comment élaborer leurs connaissances d'aquarelle en peignant des
sujets variés.

Take a fresh look at watercolour! From basic to more innovative
techniques, students will be guided through demonstrations and
critiques to explore various subject matters.
Materials not included: cost approx. $150.00
DDO Res: $224.80 / DDO Seniors: $213.30
NR: $236.30 / NR Seniors: $224.80

Matériel non inclus : environ 150,00 $
Rés. DDO : 224,80 $ / Aînés DDO : 213,30 $
NR : 236,30 $ / NR aînés : 224,80 $
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Cours d’art pour adultes

Adult Art Courses

Explorez les transferts d’image

Exploring Image Transfers

Professeure : Linda Sidel
10 semaines du 16 sept. (sauf le 30 sept. et le 14 oct.) au 2 déc. 2019
Lundi de 10 h à 13 h

Teacher: Linda Sidel
10 weeks from Sept. 16 (skip Sept. 30 and Oct. 14) to Dec. 2, 2019
Monday 1pm to 4pm

Créez des transferts d’images dynamiques avec vos propres photos
tout en explorant les médiums acryliques tels que les gels et les pâtes
et les techniques de texture. Questions : lindasidel@me.com

Use your own photographs to transfer images as you explore acrylic
media like gels and pastes and painting techniques like texturing to
create dynamic images. Questions: lindasidel@me.com

Matériel : 100,00 $ payables à la première classe.
Rés. DDO : 211,60 $ / Aînés DDO : 200,10 $
NR : 223,05 $ / NR aînés : 211,60 $

Materials: $100.00 payable at first class
DDO Res: $211.60 / DDO Seniors: $200.10
NR: $223.05 / NR Seniors: $211.60

Les techniques mixtes

Mixing Media

Professeure : Beverley Wight
10 semaines du 17 sept. au 19 nov. 2019
Mardi de 9 h 30 à 12 h 30

Teacher: Beverley Wight
10 weeks from Sept. 17 to Nov. 19, 2019
Tuesday 9:30am to 12:30pm

Le collage, l’encre, le papier et la peinture seront utilisés pour
créer des oeuvres d’art intéressantes. Aucune expérience requise.
Questions : brwight@gmail.com

Collage, inks, papers and paint will be used to create interesting
art work. No experience required. Questions: brwight@gmail.com
Materials not included: cost approx. $150.00
DDO Res: $244.60 / DDO Seniors: $233.10
NR: $256.10 / NR Seniors: $244.60

Matériel non-compris : coût approx. 150,00 $
Rés. DDO : 244,60 $ / Aînés DDO : 233,10 $
NR : 256,10 $ / NR aînés : 244,60 $
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Cours d’art pour adultes

Adult Art Courses

Les acryliques créatives

Creative Acrylics

Professeure : Beverley Wight
10 semaines du 17 sept. au 19 nov. 2019
Mardi de 13 h à 16 h

Teacher: Beverley Wight
10 weeks from Sept. 17 to Nov. 19, 2019
Tuesday 1pm to 4pm

Diverses techniques en peinture acrylique seront enseignées,
démontrées et explorées.
Questions : brwight@gmail.com

Acrylic painting techniques of all kinds will be taught, demonstrated
and explored.
Questions: brwight@gmail.com

Matériel non inclus : environ 150,00 $
Rés. DDO : 244,60 $ / Aînés DDO : 233,10 $
NR : 256,10 $ / NR aînés : 244,60 $

Materials not included: cost approx. $150.00
DDO Res: $244.60 / DDO Seniors: $233.10
NR: $256.10 / NR Seniors: $244.60

Introduction à l’acrylique

Introduction to Acrylics

Professeure : Geneviève Sideleau
10 semaines du 18 sept. au 20 nov. 2019
Mercredi de 9 h 30 à 12 h 30

Teacher: Geneviève Sideleau
10 weeks from Sept. 18 to Nov. 20, 2019
Wednesday 9:30am to 12:30pm

Expérimentez chaque étape du processus de peinture à l’acrylique,
de la théorie des couleurs à l’application de peinture et l’exploration
de diverses techniques et sujets.

You will experience each step of the painting process with acrylics from
colour theory to paint application to handling of various techniques
and subject matters.

Materiel non-compris: coût approx. 150,00 $
Rés. DDO : 244,60 $ / Aînés DDO : 233,10 $
NR : 256,10 $ / NR aînés : 244,60 $

Materials not included: cost approx. $150.00
DDO Res: $244.60 / DDO Seniors: $233.10
NR: $256.10 / NR Seniors: $244.60
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Cours d’art pour adultes

Adult Art Courses

Peinture à l’huile – Images originales

Oil Painting: Original Images

Professeure : Jacinta Ionno
10 semaines du 18 sept. au 20 nov. 2019
Mercredi de 13 h à 15 h 30 ou
Mercredi de 19 h à 21 h 30

Teacher: Jacinta Ionno
10 weeks from Sept. 18 to Nov. 20, 2019
Wednesdays 1pm to 3:30pm or
Wednesdays 7pm to 9:30pm

À partir de natures mortes, de photos originales de paysage et de
portrait, et par démonstrations et exercices, apprenez les techniques d’ébauche, de couches et de fonte de couleurs.

Working from still-life and original photos of landscape and portrait,
and through demonstrations and exercises, learn underpainting,
layering and blending techniques to create finished work.

Matériel non inclus : environ 150,00 $
Rés. DDO : 187,30 $ / Aînés DDO : 175,80 $
NR : 198,80 $ / NR aînés : 187,30 $

Materials not included: cost approx. $150.00
DDO Res: $187.30 / DDO Seniors: $175.80
NR: $198.80 / NR Seniors: $187.30

Créez avec les textures acryliques

Create with Acrylic Textures

Professeure : Linda Sidel
10 semaines du 18 sept. (sauf le 9 oct.) au 27 nov. 2019
Mercredi de 13 h à 16 h

Teacher: Linda Sidel
10 weeks from Sept. 18 (skip Oct. 9) to Nov. 27, 2019
Wednesday 1pm to 4pm

Explorez la texture avec des produits acryliques en utilisant des
pochoirs, estampes et autres outils dans la création de vos peintures
finales. Aucune expérience requise. Questions : lindasidel@me.com

Work with acrylic products to experiment with texture through
stencils, stamps and other tools to create final paintings. No experience required. Questions: lindasidel@me.com

Matériel : 100,00 $ payables à la première classe
Rés. DDO : 211,60 $ / Aînés DDO : 200,10 $
NR : 223,05 $ / NR aînés : 211,50 $

Materials: $100.00 payable at first class
DDO Res: $211.60 / DDO Seniors: $200.10
NR: $223.05 / NR Seniors: $211.50
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Cours d’art pour adultes

Adult Art Courses

Pyrogravure sur bois : Cartes

Wood burning: Maps

Professeur : Jason Nocie
10 semaines du 18 sept. (sauf le 9 oct.) au 27 nov. 2019
Mercredi de 19 h à 22 h

Teacher: Jason Nocie
10 weeks from Sept. 18 (skip Oct. 9) to Nov. 27, 2019
Wednesday 7pm to 10pm

Reproduction de cartes en utilisant un pyrograveur : une expérience
unique en son genre pour embellir toute carte.

Drawing on wood with a wood burner (pyrography) allows for the
beautiful recreation of any map.

Matériel inclus : un morceau de contreplaqué de bouleau de 24” x 24”.
Matériel non inclus : une trousse de pyrogravure (environ 80,00 $).
Rés. DDO : 198,35 $ / Aînés DDO : 186,85 $
NR : 209,85 $ / NR aînés : 198,35 $

Materials: Included, one 24”x 24” Birchwood plywood sheet.
Materials not included: wood burner kit approx. $80.00
DDO Res: $198.35 / DDO Seniors: $186.85
NR: $209.85 / NR Seniors: $198.35

Compositions créatives

Creative Compositions

Professeure : Geneviève Sideleau
10 semaines du 19 sept. au 21 nov. 2019
Jeudi de 9 h 30 à 12 h 30

Teacher: Geneviève Sideleau
10 weeks from Sept. 19 to Nov. 21, 2019
Thursday 9:30am to 12:30pm

Apprenez les méthodes de dessin traditionnelles incorporant
le collage, le pochoir ou des détails imprimés pour réaliser
des compositions abstraites et semi-abstraites.
Prérequis : compétences de base en dessin requises.

Learn to mix traditional drawing methods with other techniques such
as collage, stencil work or printed details and emphasis on abstraction, semi-abstraction and personal development.
Prerequisite: Basic drawing skills required.

Matériel non inclus : environ 150,00 $
Rés. DDO : 244,60 $ / Aînés DDO : 233,10 $
NR : 256,10 $ / NR aînés : 244,60 $

Materials not included: cost approx. $150
DDO Res: $244.60 / DDO Seniors: $233.10
NR: $256.10 / NR Seniors: $244.60
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Cours d’art pour adultes

Adult Art Courses

Dessin niveau intermédiaire

Intermediate Drawing

Professeure : Geneviève Sideleau
10 semaines du 19 sept. au 21 nov. 2019
Jeudi de 13 h à 16 h

Teacher: Geneviève Sideleau
10 weeks from Sept. 19 to Nov. 21, 2019
Thursday 1pm to 4pm

Développez votre technique en dessin avec le graphite, le dessin à la
gomme et les pastels à l’huile.
Pré-requis : une bonne maîtrise des bases de dessin.

Expand your drawing technique through the addition of exercises
with graphite, eraser drawing and oil pastels.
Prerequisite: Good basic drawing skills

Matériel non inclus : environ 100,00 $
Rés. DDO : 244,60 $ / Aînés DDO : 233,10 $
NR : 256,10 $ / NR aînés : 244,60 $

Materials not included: cost approx. $100.00
DDO Res: $244.60 / DDO Seniors: $233.10
NR: $256.10 / NR Seniors: $244.60

Sculpture d’argile

Clay Sculpture

Professeure : Claudine Ascher
10 semaines du 19 sept. au 21 nov. 2019
Jeudi de 10 h à 13 h

Teacher: Claudine Ascher
10 weeks from Sept. 19 to Nov. 21, 2019
Thursday 10am to 1pm

Les techniques du façonnage (modelage, construction) serviront à
explorer des aspects de l’anatomie humaine et animale dans le but
de créer une sculpture expressive. Questions: claudineascher@gmail.com

Clay handbuilding techniques of modelling and building will be used
to explore aspects of human and animal anatomy with the aim of creating
a finished, expressive sculpture. Questions: claudineascher@gmail.com

Mat. incl. : 1 sac d’argile à feu doux, 2 cuissons au four de sculptures
créées en/pour la classe.
Mat. non incl. : outils environ 75 $; sacs additionnels d’argile : 25 $ ch.

Mat. incl.: 1 bag of lowfire clay, 2 kiln firings of works produced in/for class
Mat. not incl.: tools approx $75; additional bags of clay: $25 each.
DDO Res: $244.60 / DDO Seniors: $233.10
NR: $256.10 / NR Seniors: $244.60

Rés. DDO : 244,60 $ / Aînés DDO : 233,10 $
NR : 256,10 $ / NR aînés : 244,60 $
Studio ouvert seulement pour la sculpture d’argile : les jeudis de
13 h 30 à 16 h, Studio 2.

Clay Sculpture Open Studio Only: Thursdays 1:30pm to 4 pm,
Studio 2
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Cours d’art pour adultes

Adult Art Courses

Cône 6 :
Explorez forme et surface en duo

Cone Six:
Exploring Form and Surface in Tandem

Pré-requis : expérience avec le façonnage d’argile et/ou tournage

Prerequisite: experience either with hand building and/or throwing

Professeure : Margaret Griffin
10 semaines du 20 sept. au 22 nov. 2019
Vendredi de 10 h à 14 h

Teacher: Margaret Griffin
10 weeks from Sept. 20 to Nov. 22, 2019
Friday 10am to 2pm

Créant des projets individuels en porcelaine, les étudiants raffineront
leurs techniques de façonnage et exploreront diverses sortes de
glaçures mi-gamme et de matériaux de décoration.

Students work with porcelain on individual projects. Review familiar
building techniques, experience different types of mid-range glazes
and decorating materials and acquire good studio practices.

Matériel inclus : 1 sac d’argile, glaçures diverses, cuissons limitées
au travail fait en/pour la classe.
Matériel non inclus : environ 100 $.

Materials included: 1 bag clay; various glazes, firings limited to work
done in/for class
Materials not-included; approx. $100

Rés. DDO : 326,15 $ / Aînés DDO : 314,65 $
NR : 337,65 $ / NR aînés : 326,15 $

DDO Res: $326.15 / DDO Seniors: $314.65
NR: $337.65 / NR Seniors: $326.15
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Marché du temps des fêtes

Holiday Market

Marché d'art et d'artisanat du temps des fêtes

Fine Arts & Crafts Holiday Market

Soyez des nôtres alors que nous inaugurons la saison des fêtes
avec plusieurs surprises dans tout le Centre civique de Dollard!

Join us as we usher in the holiday season with some merrymaking
throughout Dollard’s entire Civic Centre!

Samedi & dimanche les 16 et 17 novembre 2019

Saturday & Sunday, November 16 and 17, 2019

Trouvez quelque chose d'unique pour vos bien-aimés ou encore
pour vous-même et encouragez un(e) artiste ou un(e) artisan(e)
de la région.

Find something unique for that special someone or for yourself
and encourage a local artist or artisan.
More than 85 artisans and 25 artists on display!

Plus de 85 artisan(e)s et 25 artistes exposés!
Food and beverages will be on-hand, as well as a host of handmade jewelry, clothing, pet gifts, natural soaps, seasonal accessories and so much more!

De la nourriture et des boissons seront à portée de main, ainsi
que de nombreux bijoux, vêtements, cadeaux pour animaux de
compagnie, savons naturels, accessoires de saison et bien plus
encore!

The Artists’ Association of Dollard will also be holding its annual
autumn exhibition in the Banquet Hall and will offer art-curious
and aficionados alike the chance to see and even purchase works
made by DDO’s finest.

L’Association des artistes de Dollard tiendra également son
exposition annuelle d’automne à la Salle des baquets et offrira
aux amateurs d’art curieux et avertis la possibilité de voir
et même d’acheter des œuvres des meilleures artistes de DDO.

Information: 514-684-1012 ext. 213

Renseignements: 514-684-1012, poste 213
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Ruche d’art

Art Hive

Halte-accueil gratuite la RUCHE D’ART pour adultes
au Centre des arts de Dollard

Free drop-in ART HIVE for adults at the Dollard
Centre for the Arts

À chaque deuxième vendredi et dimanche de 13 h à 16 h

Every other Friday & Sunday from 1pm to 4pm

Venez exprimer votre créativité! Voici une occasion d’essayer du
matériel d’art, de partager vos compétences, d’apprendre, et de
vous faire de nouveaux amis !

Come express your creativity! Here’s an opportunity to try out art
materials, share your skills, learn, teach and make new friends!
For info on Art Hives, check out: www.arthives.org.

Pour des renseignements sur les Ruches d’art, visitez:
www.lesruchesdart.org.

In August:
Sundays - 11 & 25

En août :
les dimanches - 11 et 25

In September:
Fridays - 6 & 20 and Sundays - 8 & 22

En septembre :
les vendredis - 6 et 20 et les dimanches - 8 et 22

In October:
Fridays - 4 & 18 and Sundays - 6 & 20

En octobre :
les vendredis - 4 et 18 et les dimanches - 6 et 20

In November:
Fridays – 1, 15 & 29 and Sundays - 3 & 17

En novembre :
les vendredis – 1, 15 et 29 et les dimanches - 3 et 17

In December:
Friday - 13 and Sundays - 1 & 15

En décembre :
vendredi - 13 et les dimanches - 1 et 15
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Cours d’art pour ados et enfants

Teen and Children Art Courses

Information sur nos COURS D’ART POUR ADOS
et ENFANTS - 2 à 17 ans

Information on our TEEN and CHILDREN ART
COURSES - 2 to 17 years

Enseignés par des professionnels qualifiés et expérimentés, dans des
studios bien aménagés, ces cours sont conçus pour mettre en valeur
les aptitudes créatrices et artistiques de votre enfant dans un environnement agréable. Des visites guidées à la Galerie de la Ville
adjacente sont incluses dans tous les cours.

These excellent courses are taught by experienced and trained
professionals in our well-equipped art studios and are designed to
bring out your child’s creativity and artistic abilities in an enjoyable
atmosphere. Guided visits to the adjacent art gallery are included
in all courses.

Tous les matériaux sont inclus.

All materials are included.
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Cours d’art pour ados

Teen Art Courses

La magie de créer avec l’argile - 10 à 16 ans

The Magic of Creating in Clay - 10 to 16 yrs

Professeure : Eva Ferenczy-Reichmann
10 semaines du 19 sept. au 21 nov. 2019
Jeudi de 18 h à 20 h

Teacher: Eva Ferenczy-Reichmann
10 weeks from Sept. 19 to Nov. 21, 2019
Thursday 6pm to 8pm

Développer les bases fondamentales de la création d’oeuvres sculpturales avec l’argile. Introduction au tournage en deuxième partie
du cours. Techniques de glaçure et sous-glaçure.

Developing essentials of creating in clay with functional/sculptural
works. Introduction to wheel throwing during the 2nd week of course.
Glazing techniques and underglazing taught also.

Rés. DDO : 137,80 $
NR : 147,80 $

DDO Res: $137.80
NR: $147.80

Imagination et techniques de gravure - 10 à 16 ans

Imagination and Tech. of Print making - 10 to 16 yrs

Professeure : Eva Ferenczy-Reichmann
10 semaines du 17 sept. au 19 nov. 2019
Lundi de 18 h 30 à 20 h

Teacher: Eva Ferenczy-Reichmann
10 weeks from Sept. 17 to Nov. 19, 2019
Monday 6:30pm to 8pm

Explorer diverses techniques et l’art de la gravure en utilisant des
matériaux et des acryliques variées. Couleur et design font partie
intégrante de ce cours.

Exploring different techniques and the art of printmaking using
diverse materials and acrylics. Colour and design part of this
course.

Rés. DDO : 137,80 $
NR : 147,80 $

DDO Res: $137.80
NR: $147.80
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Cours d’art pour ados

Teen Art Courses

La magie de la peinture aquarelle et de l’illustration
10 à 16 ans

The Magic of Watercolor Painting and Illustration
10 to 16 yrs

Professeure : Eva Ferenczy-Reichmann
10 semaines du 17 sept. au 19 nov. 2019
Mardi de 18 h 30 à 20 h

Teacher: Eva Ferenczy-Reichmann
10 weeks from Sept. 17 to Nov. 19, 2019
Tuesday 6:30pm to 8pm

Apprendre les bases et les secrets de la technique aquarelle. Des
exercices en illustration, composition et couleur seront aussi enseignés. Libre cours à son imagination!

Learning the basics and secrets to the magic of watercolor expression/technique. Exercises in illustration/composition/color as well
as imagination will also be taught.

Rés. DDO : 137,80 $
NR : 147,80 $

DDO Res: $137.80
NR: $147.80

Peinture réaliste - 12 à 15 ans

Realistic Painting - 12 to 15 yrs

Professeure : Kristy Boisvert
10 semaines du 21 sept. au 23 nov. 2019
Samedi de 13 h 30 à 15 h

Teacher: Kristy Boisvert
10 weeks from Sept. 21 to Nov. 23, 2019
Saturday 1:30pm to 3pm

Une introduction aux techniques de base. Les étudiants apprendront à améliorer leurs compétences dans la création d’oeuvres réalistes en utilisant la peinture aquarelle et l’acrylique.

An introduction to basic techniques. Students will learn to harness
their skills to produce realistic artworks using mediums such as watercolour and acrylic paint.

Rés. DDO : 137,80 $
NR : 147,80 $

DDO Res: $137.80
NR: $147.80
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Cours d’art pour ados

Teen Art Courses

Dessin et peinture plus - 12 à 15 ans

Drawing and Painting Plus - 12 to 15 yrs

Professeure : Kristy Boisvert
10 semaines du 20 sept. au 22 nov. 2019
Vendredi de 18 h 45 à 20 h 15

Teacher: Kristy Boisvert
10 weeks from Sept. 20 to Nov. 22, 2019
Friday 6:45pm to 8:15pm

Les étudiants apprendront les techniques traditionnelles et contemporaines du dessin, de la peinture, de la gravure et du collage,
utilisant divers médiums tels que le fusain, l'aquarelle et l'encre.

Students will learn about traditional and contemporary techniques
for drawing, painting, printmaking and collage using a variety of
media such as charcoal, watercolour, and ink.

Rés. DDO : 137,80 $
NR : 147,80 $

DDO Res: $137.80
NR: $147.80

Dessin réaliste - 14 à 17 ans

Realistic Drawing - 14 to 17 yrs

Professeure : Kristy Boisvert
10 semaines du 20 sept. au 22 nov. 2019
Vendredi de 16 h 45 à 18 h 15 ou

Teacher: Kristy Boisvert
10 weeks from Sept. 20 to Nov. 22, 2019
Friday 4:45pm to 6:15pm or

10 semaines du 21 sept. au 23 nov. 2019
Samedi de 15 h 30 à 17 h

10 weeks from Sept. 21 to Nov. 23, 2019
Saturday 3:30pm to 5pm

Une introduction aux techniques de dessin et de rendu qui aideront
à donner vie aux dessins. Idéal pour commencer à bâtir un portfolio.

An introduction to drawing and rendering techniques that will help bring
their drawings to life. An excellent way to start building a portfolio.

Rés. DDO : 137,80 $
NR : 147,80 $

DDO Res: $137.80
NR: $147.80
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Cours d’art pour enfants

Children’s Art Courses

Création d’argile - 5 à 8 et 9 à 12 ans

Creative Clay - 5 to 8 and 9 to 12 yrs

Professeure : Janette Haggar
10 semaines du 21 sept. au 23 nov. 2019
Samedi de 9 h 30 à 11 h

Art Educator: Janette Haggar
10 weeks from Sept. 21 to Nov. 23, 2019
Saturday 9:30am to 11am

Les jeunes artistes apprennent les techniques de base de la sculpture d’argile. Des projets thématiques éducatifs, amusants et originaux. Les pièces sont glacées et cuites par les étudiant(e)s.

Young artists learn the basic sculptural techniques for creating with
clay. Theme based projects that are educational, playful and unique.
Pieces are student glazed and kiln fired.

Rés. DDO : 137,80 $
NR : 147,80 $

DDO Res: $137.80
NR: $147.80

Soyons des artistes - 5 à 12 ans

Let’s Be Artists - 5 to 12 yrs

Professeure : Janette Haggar
10 semaines du 21 sept. au 23 nov. 2019
Samedi de 11 h 30 à 13 h ou 13 h 30 à 15 h

Art Educator: Janette Haggar
10 weeks from Sept. 21 to Nov. 23, 2019
Saturday 11:30am to 1pm or 1:30pm to 3pm

Les étudiants apprennent par l’art et en explorant leur créativité
avec l’argile, la peinture et dessin, collage, gravure, techniques
mixtes. Des projets éducatifs, amusants et créatifs.
Thème de l’automne : la botanique.

Students learn through art and art making explorations that include
clay, paint/draw, collage, printmaking, mixed media. Educational,
playful and creative projects.
Fall session theme: Botanicals.

Rés. DDO : 137,80 $
NR : 147,80 $

DDO Res: $137.80
NR: $147.80
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Cours d’art pour enfants

Children’s Art Courses

Ateliers d’art du dimanche pour parents et enfants
2 à 4 ans avec la participation d’un parent

Sunday Parent and Child Art Workshops
2 to 4 years with the participation of a parent

Professeures : Janette Haggar et Caroline Di Nunzio

Teachers: Janette Haggar & Caroline Di Nunzio

Passez ensemble du temps merveilleux et créatif tout en explorant
le monde fascinant de la création d’art.

Spend a wonderful, creative time together exploring the fascinating
world of art making.

5 semaines

5 weeks

Les dimanches de 9 h à 10 h
GROUPE A : 22 sept., 6 & 20 oct., 3 et 17 nov. ou
GROUPE B : 29 sept., 13 et 27 oct., 10 et 24 nov.

Sundays from 9:00am to 10:00am
GROUP A: Sept. 22, Oct. 6 & 20, Nov. 3 & 17
GROUP B: Sept. 29, Oct. 13 & 27, Nov. 10 & 24

ou

or

Les dimanches de 10 h 30 à 11 h 30
GROUPE C : 22 sept., 6 & 20 oct., 3 et 17 nov. ou
GROUPE D : 29 sept., 13 et 27 oct., 10 et 24 nov.

Sundays from 10:30am to 11:30am
GROUP C: Sept. 22, Oct. 6 & 20, Nov. 3 & 17
GROUP D: Sept. 29, Oct. 13 & 27, Nov. 10 & 24

Rés. DDO : 65,65 $
NR : 70,65 $

DDO Res: $65.65
NR: $70.65

Vous pouvez vous inscrire aux groupes A et B ou C et D dans
la même session. Les projets d’art ne sont pas les mêmes.

You can register for Groups A & B or C & D in the same session.
The projects are not repeated.
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Cours d’art pour enfants

Children’s Art Courses

Dessin et peinture - 5 à 7 ans

Drawing and Painting - 5 to 7 yrs

Professeure : Kristy Boisvert
10 semaines du 21 sept. au 23 nov. 2019
Samedi de 9 h 30 à 11 h

Teacher: Kristy Boisvert
10 weeks from Sept. 21 to Nov. 23, 2019
Saturday 9:30am to 11am

Conçu pour le jeune artiste, ce cours introduira les étudiants au
langage des arts par le dessin et la peinture avec une variété de
médiums.

Designed for the young artist, students will be introduced to the
language of art while drawing and painting with a variety of
media.

Rés. DDO : 137,80 $
NR : 147,80 $

DDO Res: $137.80
NR: $147.80

Les bases du dessin et de la peinture - 7 à 10 ans

Drawing and Painting Basics - 7 to 10 yrs

Professeure : Caroline Di Nunzio
10 semaines du 22 sept. au 24 nov. 2019
Dimanche de 12 h 30 à 14 h

Teacher: Caroline Di Nunzio
10 weeks from Sept. 22 to Nov. 24, 2019
Sunday 12:30pm to 2pm

Explorez les composantes de l’art par le dessin et la peinture : ligne,
couleur, forme, silhouette et texture.

Explore the building blocks of art through drawing and painting:
line, colour, form, shape and texture.

Rés. DDO : 137,80 $
NR : 147,80 $

DDO Res: $137.80
NR: $147.80
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Cours d’art pour enfants

Children’s Art Courses

Dessin et peinture plus - 8 à 11 ans

Drawing and Painting Plus - 8 to 11 yrs

Professeure : Kristy Boisvert
10 semaines du 21 sept. au 23 nov. 2019
Samedi de 11 h 30 à 13 h

Teacher: Kristy Boisvert
10 weeks from Sept. 21 to Nov. 23, 2019
Saturday 11:30am to 1pm

Les artistes en herbe développeront leur talent artistique tout
en apprenant à utiliser le matériel de qualité artiste. Accent sur
la technique et l’expression de soi.

Budding artists can develop their artistic skills while learning to
use artistic level materials. Concentration on technique and selfexpression.

Rés. DDO : 137,80 $
NR : 147,80 $

DDO Res: $137.80
NR: $147.80

Le monde merveilleux de l’argile - 6 à 9 ans

The Wonderful World of Clay - 6 to 9 yrs

Professeure : Eva Ferenczy-Reichmann
10 semaines du 19 sept. au 21 nov. 2019
Jeudi de 16 h 30 à 18 h

Teacher: Eva Ferenczy-Reichmann
10 weeks from Sept. 19 to Nov. 21, 2019
Thursday 4:30pm to 6pm

Apprendre et développer davantage les fondements de la création
d’oeuvres sculpturales avec l’argile. Accent sur créativité et imagination. Techniques de glaçure et trucs de façonnage.

Learning and further developing essentials of creating in clay with
functional/sculptural works. Focusing on creativity/imagination.
Glazing techniques/tricks in hand-building and sculpture.

Rés. DDO : 137,80 $
NR : 147,80 $

DDO Res: $137.80
NR: $147.80
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Cours d’art pour enfants

Children’s Art Courses

Imagination et techniques de gravure - 6 à 9 ans

Imagination and Tech. of Printmaking - 6 to 9 yrs

Professeure : Eva Ferenczy-Reichmann
10 semaines du 16 sept. (sauf le 14 oct.) au 25 nov. 2019
Lundi de 16 h 30 à 18 h

Teacher: Eva Ferenczy-Reichmann
10 weeks from Sept. 16 (skip Oct. 14) to Nov. 25, 2019
Monday 4:30pm to 6pm

Explorer diverses techniques et l’art de la gravure en utilisant des
matériaux et des acryliques variées. Couleur et design font partie
intégrante de ce cours.

Exploring different techniques and the art of printmaking using
diverse materials and acrylics. Colour and design are part of this
course.

Rés. DDO : 137,80 $
NR : 147,80 $

DDO Res: $137.80
NR: $147.80

La magie de la peinture aquarelle et de l’illustration
- 6 à 9 ans

The Magic of Watercolor Painting and Illustration
- 6 to 9 yrs

Professeure : Eva Ferenczy-Reichmann
10 semaines du 17 sept. au 19 nov. 2019
Mardi de 16 h 30 à 18 h

Teacher: Eva Ferenczy-Reichmann
10 weeks from Sept. 17 to Nov. 19, 2019
Tuesday 4:30pm to 6pm

Apprendre les bases et les secrets de la technique aquarelle.
Des exercices en illustration, composition et couleur seront aussi
enseignés. Libre cours à son imagination!

Learning the basics and secrets to the magic of watercolor expression/technique. Exercises in illustration/composition/color as well
as imagination also will be taught.

Rés. DDO : 137,80 $
NR : 147,80 $

DDO Res: $137.80
NR: $147.80
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Théâtre pour enfants

Children’s Theatre

THÉÂTRE 1 - Création théâtrale - 5 à 7 ans

THEATRE 1 – Theatre Creation - 5 to 7yrs

Instructeur : à confirmer
10 semaines du 21 sept. au 23 nov. 2019
Samedi de 9 h 30 à 11 h

Instructor: TBA
10 weeks from Sept. 21 to Nov. 23, 2019
Saturday 9:30am to 11am

Une introduction au merveilleux monde du théâtre! Par des jeux
et exercices d’histoire, vos enfants apprendront le travail d’équipe,
l’improvisation et la création de personnages.

An introduction to the amazing world of Theatre! Through games
and storytelling exercises, your children will learn teamwork,
improvisation and character creation.

Rés. DDO : 137,80 $
NR : 147,80 $

DDO Res: $137.80
NR: $147.80

THÉÂTRE 2 - Exploration théâtrale - 8 à 11 ans

THEATRE 2 – Theatre Exploration - 8 to 11yrs

Instructeur : à confirmer
10 semaines du 21 sept. au 23 nov. 2019
Samedi de 11 h 30 à 13 h

Instructor: TBA
10 weeks from Sept. 21 to Nov. 23, 2019
Saturday 11:30am to 1pm

Par d’amusants jeux et exercices d’interprétation, vos enfants
bâtiront leur confiance et leur répertoire théâtral. Ils apprendront
à créer des personnages, l’intrigue d’un récit, la présence sur scène
et l’improvisation!

Using games and fun acting exercises, your children will build their
confidence and their acting repertoire. They'll learn characterization, plot structure, stage presence, and improvisation!
DDO Res: $137.80
NR: $147.80

Rés. DDO : 137,80 $
NR : 147,80 $
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Théâtre pour ados et adultes

Teen & Adult Theatre

THÉÂTRE 3 - Artistes professionnels - 12 à 17 ans

THEATRE 3 – Professional Performers - 12 to 17yrs

Instructeur : à confirmer
10 semaines du 21 sept. au 23 nov. 2019
Samedi de 13 h 30 à 15 h

Instructor: TBA
10 weeks from Sept. 21 to Nov. 23, 2019
Saturday 1:30pm to 3pm

Nos ados exploreront en profondeur les techniques d’interprétation,
l’étude de scénario, la diversité de personnages, les exercices
d’improvisation et comment se préparer à devenir acteur.

In our teen class, we’ll explore in depth acting techniques, scene
study, character range, improv exercises and preparing to enter
the business of acting.

Rés. DDO : 137,80 $
NR : 147,80 $

DDO Res: $137.80
NR: $147.80

Pour l’amour du théâtre! - 18 ans et plus

For the Love of Theatre! - 18 plus

L’art de la scène pour les jeunes d’esprit

A performance class for the Young at Heart

Instructeur : à confirmer
10 semaines du 19 sept. au 21 nov. 2019
Jeudii de 19 h à 20 h 30

Instructor: TBA
10 weeks from Sept. 19 to Nov. 21, 2019
Thursday 7pm to 8:30pm

Ranimez votre passion pour l’interprétation théâtrale ! Explorez
le développement de personnages, l’étude de scénario, l’improvisation, etc. Le monde de la scène vous ouvre ses portes !

Reignite your spark for performance! Exploring themes like character
development, scene study, improvisation and more, the world of
the play is yours to discover!

Rés. DDO : 129,40 $ / Aînés DDO : 116,45 $
NR : 143,75 $ / NR aînés : 129,40 $

DDO Res: $129.40 / DDO Seniors: $116.45
NR: $143.75 / NR Seniors: $129.40
24

Danse pour adultes

Dance for Adults

Tango argentin de l’Ouest-de-l’Île

West Island Argentine Tango

Instructeurs : Corinne Krikorian et Bernard Caron

Instructors: Corinne Krikorian & Bernard Caron

6 semaines du 16 sept. (sauf le 14 oct.) au 28 oct. 2019
6 semaines du 4 nov. au 9 déc. 2019

6 weeks from Sept. 16 to (skip Oct. 14) Oct. 28, 2019
6 weeks from Nov. 4 to Dec. 9, 2019

Lundi de 19 h à 20 h 30 (Intermédiaire)
ou
Lundi de 20 h 30 à 22 h (Débutant)

Monday 7pm to 8:30pm (Intermediate)
or
Monday 8:30pm to 10pm (Beginner)

Apprenez un nouveau langage et forme d’expression grâce aux
merveilles de cette danse magnifique. Venez accompagné(e),
ou nous aurons un partenaire pour vous.

Learn a new language and form of expression through the wonders
of this incredible dance. Come with a partner or we will find one
for you.

Rés. DDO : 119,95 $ / Aînés DDO : 107,15 $
NR : 131,00 $ / NR aînés : 118,10 $

DDO Res: $119.95 / DDO Seniors: $107.15
NR: $131.00 / NR Seniors: $118.10

(Les prix sont pour une session de 6 semaines. Les étudiants peuvent
s’inscrire pour les deux sessions.)

(Prices are for a 6-week session. Students may register for both
sessions.)
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Danse pour enfants

Danse for Children

Danse Hip Hop - 5 à 12 ans

Hip Hop Dance - 5 to 12 yrs

Instructeurs : à confirmer
10 semaines du 22 sept. au 24 nov. 2019
Dimanche de 11 h à 12 h

Instructors: TBA
10 weeks from Sept. 22 to Nov. 24, 2019
Sunday 11am to 12pm

Un cours de danse très énergique qui invite les étudiants à sortir
de leur zone de confort et démontrer leur propre personnalité par
leurs mouvements.

A high energy dance class that encourages students to step out
of their comfort zone and show their own personality through their
movements.

Rés. DDO : 72,20 $
NR : 82,20 $

DDO Res: $72.20
NR: $82.20

Danse classique - 5 à 12 ans

Classical Dance - 5 to 12 yrs

Instructeurs : à confirmer
10 semaines du 22 sept. au 24 nov. 2019
Dimanche de 12 h 15 à 13 h 15

Instructors: TBA
10 weeks from Sept. 22 to Nov. 24, 2019
Sunday 12:15pm to 1:15 pm

Ce cours permet aux étudiantsde travailler leurs techniques et développer leurs émotions, leur coordination de mouvements et flexibilité en bougeant sur le rythme de la musique.

This class allows students to work on their technique and helps
develop emotion through movements involving musicality, coordination and flexibility.

Rés. DDO : 72,20 $
NR : 82,20 $

DDO Res: $72.20
NR: $82.20
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Cours de musique

Music Courses

Les cours de musique sont offerts durant divers jours de la semaine
pour des blocs de temps d’une demi-heure ou d’une heure.

Music classes are offered on various days of the week for blocks of
1/2 hour or 1 hour each.

Ils ont lieu au niveau inférieur du Centre culturel de Dollard,
au 12001 boulevard De Salaberry.

All music classes take place in the lower level of the Dollard Cultural
Centre, at 12001 De Salaberry Blvd.

Sur le formulaire d’inscription, veuillez indiquer vos trois choix
d’horaires préférés.

Please indicate the three preferred times on the registration form.
Returning students from the Spring session must register by August 30
to keep their existing time.

Les anciens élèves de la session du printemps doivent se réinscrire
d’ici le 30 août pour conserver leur même horaire.

Visit www.dollardartcentre.com for more details and the full lists
of teachers and their schedules.

Visitez www.centreartdollard.com pour plus de détails et pour
les listes complètes de professeurs et leurs horaires.
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INSCRIPTION POUR LES COURS D’AUTOMNE
Les inscriptions débuteront à partir du 5 août et ce jusqu’au premier jour du cours (tant qu’il y aura de la place).
INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE sur notre site Internet (www.centreartdollard.com) si vous avez déjà un profil avec Le Centre des arts
de Dollard ou vous pouvez en créer un en remplissant le FORMLULAIRE D’INSCRIPTION qui se trouve sur notre
site Internet et en nous le renvoyant soit 1) par télécopieur au 514-684-8885, 2) par courriel (centredesarts@ddo.qc.ca)
ou 3) en le délivrant à la main à notre bureau. Par la suite, nous vous enverrons par courriel des instructions à suivre pour compléter
la création de votre profil.
Vous pouvez également vous inscrire sans profil. IMPRIMEZ LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION sur notre site Internet,
remplissez-le et envoyez-le par télécopieur, courriel ou délivrez-le à la main à notre bureau. Une boîte aux lettres sur la porte de notre bureau
(local E008 du Centre culturel) est mise à votre disposition pour tous dépôts en dehors de nos heures
d’ouverture. Vous pouvez aussi poster votre formulaire d’inscription avec votre numéro de Mastercard, de carte Visa ou votre chèque au
Centre des arts de Dollard, 12001 boul. De Salaberry, DDO, QC, H9B 2A7. Les inscriptions sont également faites en personne à notre bureau
ainsi que par téléphone au 514-684-1012, poste 213.
Note : les méthodes de paiement acceptées sont Mastercard, carte de Visa, chèque ou comptant.
Note : Les résidents de Dollard bénéficient d'un taux préférentiel réduit pour toutes les classes. Lorsqu’ils s’inscrivent pour la première
fois au Centre des arts de Dollard, ils doivent fournir une preuve de résidence (permis de conduire, facture d’Hydro) avec vos inscriptions
ou formules du profile de famille.
Note : Le déroulement de tous nos programmes dépend d’un nombre suffisant de participants. S’il n’y a pas suffisamment de personnes
inscrites aux programmes, nous les annulons, normalement trois jours avant le début des cours. Pour éviter d’être déçu, n’attendez pas
à la dernière minute avant que les cours débutent pour vous inscrire.
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HOW TO REGISTER FOR FALL COURSES
Registration runs from August 5th until the first day of the course (as long as there is still space).
You may REGISTER ONLINE on our website (www.dollardartcentre.com) if you already have a profile with The Dollard Centre for the Arts
or create a profile by first filling out the FAMILY PROFILE FORM on our website and then returning it to us either by 1) fax (514-684-8885),
2) email (centredesarts@ddo.qc.ca) or 3) in person to our office. We will email you instructions to follow to complete your profile.
You may also register without a profile. PRINT A REGISTRATION FORM off our website, fill it out and fax, email or bring it to our office.
A mail slot in the door of our office [Room E008 of the Cultural Centre] can be used for drop-off outside of office hours. You can also mail your
registration form with your Mastercard/Visa number or cheque to The Dollard Centre for the Arts at 12001 de Salaberry Boulevard, D.D.O.,
QC, H9B 2A7. Registrations are also done in person at our office or taken over the phone at 514-684-1012, ext. 213.
Note: payments may be made by Mastercard, Visa, cheque or cash.
Note: Dollard residents benefit from a preferential reduced rate for all classes. When registering with the Dollard Centre for the Arts for
the first time, residents must provide a proof of residency (driver’s licence, Hydro bill) along with their registration or family profile forms.
Note: All programs require a minimum number of participants to run. When not enough people register, we cancel them, usually three days
before the start date. To avoid disappointment, please do not wait until the last minute before classes start to register.
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La galerie est située au niveau inférieur du Centre culturel de
Dollard et présente des expositions d’art d’une grande variété créé
par des artistes professionnels. Vous êtes invités à assister au
vernissage pour chacune des expositions.

The gallery is located on the lower level of the Dollard Cultural
Centre and presents art exhibitions featuring a large variety
of styles and media by professional artists. You are invited to
attend all opening receptions.

Heures d’ouverture :
Mardi au vendredi de 12 h à 16 h
Samedi et dimanche de 13 h à 16 h
Dimanche de vernissage de 13 h à 15 h

Opening Hours:
Tuesday to Friday from 12pm to 4pm
Saturday and Sunday from 1pm to 4pm
Sunday Vernissages from 1pm to 3pm

Les visites guidées des expositions sont gratuites pour les groupes.
Pour en organiser une, veuillez téléphoner au:
514-684-1012, poste 298.

Guided tours are offered free of charge to groups.
To arrange one for yours please call:
514-684-1012 ext. 298.
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Expositions 2019

2019 Exhibitions

Artistes : Association des Artistes de Dollard
Titre : Algèbre et géométrie
Vernissage : Dimanche 11 août 2019
Dates : Sam. 10 août au dim. 8 sept. 2019
Inspiration : formes architecturales et structures symétriques

Artists: Artists’ Association of Dollard
Title: Algebra and Geometry
Opening: Sunday, August 11, 2019
Dates: Sat., Aug. 10 to Sun., Sept. 8, 2019
Artists inspired by architectural forms and symmetrical structures

Artiste : Demetrios Papakostas
Vernissage : Dimanche 15 septembre 2019
Dates : Sam. 14 sept. au dim. 13 oct. 2019
Peintures à l’huile qui explorent l’abstraction style lignée

Artist: Demetrios Papakostas
Opening: Sunday, September. 15, 2019
Dates: Sat., Sept. 14 to Sunday, Oct. 13, 2019
Oil paintings exploring hard-edge abstraction

Artiste : Sébastien Borduas
Vernissage : Dimanche 20 octobre 2019
Dates : Sam. 19 oct. au dim. 17 nov. 2019
Peintures en acrylique et constructions en techniques mixtes

Artist: Sébastien Borduas
Opening: Sunday, October 20, 2019
Dates: Sat., Oct. 19 to Sun., Nov. 17, 2019
Acrylic paintings and mixed media constructions

Artiste : La foire du collectionneur
Vernissage : Dimanche 24 novembre 2019
Dates : Sam. 23 nov. au 22 dec. 2019
Oeuvres en techniques variées pour le collectionneur passionné

Artist : The Collector's Fair
Opening: Sunday, November 24, 2019
Dates:Sat., Nov. 23 to Sun., Dec. 22, 2019
Works in various media for the serious collector
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Centre culturel de Dollard-des-Ormeaux
12001, boulevard de Salaberry, Dollard-des-Ormeaux, QC H9B 2A7

