SPARK!
RAYON D’ART. Un nouveau programme au Musée des beaux-arts du Canada pour les personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou d’une affection connexe, et leurs accompagnateurs
Les recherches montrent que la rencontre avec l’art peut jouer un rôle important dans la vie des personnes souffrant de
troubles cognitifs. Le programme RAYON D’ART est conçu spécialement pour elles. Les participants prennent part, avec
leurs accompagnateurs, à des conversations informelles sur les œuvres d’art de la collection du Musée. Tous sont invités à
faire part de leurs impressions et à apprécier les joies de l’art dans un cadre accueillant et inspirant.
Venez faire avec nous différentes visites thématiques. Les activités ont lieu le deuxième mardi du mois de 13 h 30 à 15 h.
Dates
Le 13 février 2018

L’art en grand
Regards sur les œuvres d'art qui nous entourent, ouvrent nos perspectives ou nous immergent..

Le 13 mars 2018

Lumières sur le paysage
À la découverte du rendu de la lumière par les peintres et de ses effets sur notre perception des lieux.

Le 10 avril 2018

Pierre, os et ramure
Plongée dans l’histoire, la culture et les matériaux des sculptures inuites.

Le 8 mai 2018

Images du Canada
Ces œuvres d’art qui représentent l’identité canadienne.

Le programme est GRATUIT; toutefois, L’INSCRIPTION EST
REQUISE. Veuillez communiquer avec la Société de la démence
Ottawa et comté de Renfrew par téléphone au 613-523-4004 ou par
courriel à info@dsorc.org pour de plus amples renseignements et pour
vous inscrire. Nombre de places limité. En français.
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Le Musée des beaux-arts du Canada est entièrement accessible en fauteuil roulant. Plusieurs
fauteuils roulants sont à disposition, sur la base du premier arrivé, premier servi. Visitez
www.beaux-arts.ca pour tout savoir sur le Musée.

Inscrivez-vous sur notre site web dementiahelp.ca/register
ou contactez-nous au 613-523-4004.

The Dementia Society of Ottawa and Renfrew County |1750 Russell Rd., Suite 1742, Ottawa, ON K1G 5Z6
Call: 613-523-4004
In Renfrew County (toll free): 888-411-2067
dementiahelp.ca

