COMPRENDRE ET CONSTRUIRE ENSEMBLE NOTRE MONDE, NOS HISTOIRES
Au Musée McCord, nous utilisons des objets, des histoires et le partage d’expériences pour amener nos
visiteurs, quels que soient leur âge ou leurs origines, à mieux comprendre le monde qui les entoure.
Avec nos approches participatives et notre perspective citoyenne, nous accordons une place centrale à
l’observation, au questionnement et au dialogue dans nos activités virtuelles.

CHAPLEAU
PROFESSION : CARICATURISTE
VISITE GUIDÉE AU MUSÉE
Durée : 60 minutes
Public cible : Secondaire – Cégep – Université– Adulte – Aîné
Domaines de formation ciblés : Art – Univers social – Histoire et citoyenneté
DESCRIPTIF DE L’ACTIVITÉ
Artiste multidisciplinaire, multifacette, touche-à-tout, self-made man, innovateur et marginal, Serge
Chapleau a caricaturé, avec brio, tant le monde de la politique que le milieu artistique québécois.
Toujours sous le signe de l’humour, son œuvre trace un portrait désopilant de la culture populaire et de
l’actualité du Québec des 50 dernières années. Cette visite explore le langage artistique de la caricature
et le style caractéristique de Chapleau, tout en abordant le contexte politique et social dans lequel s’inscrit
son abondante production.
STRATÉGIES
Questionnement – Comparaison – Exploration d’une question d’actualité
ATTITUDES DÉVELOPPÉES
Esprit d’équipe – Curiosité
GRANDS THÈMES ABORDÉS
La transformation du monde
De tout temps, l’être humain a souhaité contrôler son environnement en créant des machines, des
appareils, des objets, de nouvelles manières de faire. Ces inventions enrichissent nos vies quotidiennes
et transforment notre rapport au monde.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Tarifs*

* Les tarifs (en dollars canadiens) peuvent être modifiés sans préavis.
** Le Musée McCord remercie chaleureusement la Fondation J.A. DeSève pour la gratuité des enfants de 12 ans et moins.




Après l’achat de 15 entrées payantes, le Musée offre une entrée gratuite.
Entrée gratuite pour les Autochtones et les groupes communautaires autochtones.

Réservation
 Les réservations doivent s’effectuer uniquement en ligne via le formulaire.
 Toute demande doit être transmise au minimum trois semaines avant la date souhaitée de visite.
Les demandes transmises en dehors de ce délai ne pourront faire l’objet d’aucune modification.
 Vous recevrez par courriel une lettre de confirmation de votre réservation, ainsi que tous les
documents nécessaires à la préparation de votre visite ou de votre activité.
Paiement
 Une facture sera transmise après les activités avec médiateur, et le paiement se fait par chèque, par
carte de crédit ou par virement bancaire. Il est aussi possible de demander à recevoir la facture avant
la visite.
 Le paiement sur place n’est possible que pour les groupes effectuant une visite libre.
Annulation et modification de réservation
 Toute annulation de la réservation est possible sans frais au minimum une semaine avant la date
prévue de la visite. Aucune annulation ne sera acceptée passé ce délai et la facturation sera
maintenue en totalité.
 Toute modification de réservation s’effectuera selon les disponibilités, et doit être communiquée
par courriel uniquement au minimum deux semaines avant la nouvelle date de visite souhaitée.
Les demandes transmises en dehors de ce délai seront traitées au cas par cas selon les
disponibilités.
 Une confirmation de modification vous sera envoyée par courriel si votre requête est acceptée. Seule
la confirmation par courriel fera preuve de validation de votre changement.
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