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Au-dessus: Sherry Farrell Racette, 
Apparition: October 3, 1885. 
(Apparition: 3 octobre 1885), 
1992. Gouache sur carte, 78,6 
x 35,5 cm. Collection du Musée 
d’art MacKenzie. Achetée avec 
le soutien du Conseil des arts du 
Canada, Programme d’aide pour 
l’acquisition d’œuvres d’art

À gauche: David Garneau, Ways of 
Knowing; Ways of Being (Formes 
de savoirs: Formes d’existences) 
(diptych / diptyque) 2003. Huile sur 
toile. Collection de la Mendel Art 
Gallery, au Remai Modern. Don de 
l’artiste, 2010

Offrez à votre classe la chance d’explorer une partie des collections du Remai Modern 
et du Musée d’art MacKenzie grâce à cette collaboration des deux institutions.



Le Musée d’art MacKenzie et le Remai Modern font équipe pour vous offrir des visites guidées 
virtuelles, destinées aux écoles. Ces expériences interactives s’appuient sur les collections  
des deux institutions et mettent en vedette des artistes autochtones et métis, de la région et 
d’au-delà.

Art Virtuel Saskatchewan 
REMAI MODERN & MUSÉE D’ART MACKENZIE

À PROPOS DES VISITES VIRTUELLES 
Chaque visite virtuelle propose une leçon 
de 90 minutes en compagnie de guides 
spécialisés qui encadreront l’interaction avec 
les œuvres sélectionnées. Les sujets et matériel 
abordés sont liés au syllabus scolaire de la 
Saskatchewan. Les élèves pourront poser  
des questions, discuter, être créatifs et 
développer une meilleure compréhension de  
l’art et des artistes.

INTERAGIR AVEC L’ART  
Le Remai Modern établi à Saskatoon, et le 
Musée d’art MacKenzie, à Regina, sont les 
deux plus grandes institutions d’art de la 
province. Toutes deux possèdent des collections 
d’envergure et visent à rendre les œuvres 
accessibles aux élèves de la Saskatchewan. 
Le MacKenzie et le Remai Modern offrent aux 
écoliers des expériences qui encouragent 
la curiosité, bousculent les stéréotypes, 
développent l’esprit critique et la réflexion,  
et contribuent à mieux cerner le monde qui  
les entoure.

Mary Asli-Piyesiwiskwew, Ancestors Rising (Les ancêtres s’élevant), 
2005-2006. Bronze, câbles de cuivre, pierres. Collection du Musée 
d’art Mackenzie. Œuvre commandée avec le soutien du Conseil 
des arts du Canada (Programme d’assistance pour l’acquisition 
d’œuvres d’art) et de la province de la Saskatchewan (Programme 
de subventions des célébrations du Centenaire, Fonds pour les 
initiatives communautaires).

Ruth Cuthand, Not My Land, You Don’t. (Pas ma terre, tu ne peux 
pas.) 1986. Collection de la Mendel Art Gallery, au Remai Modern. 
Don de Gail Sheppard, 2009.
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CONTACTEZ-NOUS 
Cet atelier virtuel scolaire sera lancé en août et 
sera disponible tout au long de l’année scolaire 
2022-2023.

 
RÉSERVEZ MAINTENANT  
Rendez-vous à experienceremaimodern.ca ou 
encore à mackenzie.art/learn/tours-groups/ 
pour acheter une visite virtuelle scolaire pouvant 
accommoder jusqu’à 35 élèves.

 
PRÉREQUIS 
Assurez-vous d’avoir accès à une salle munie 
d’une webcam et d’un microphone. Grâce 
à ces outils, les guides du MacKenzie et du 
Remai Modern pourront virtuellement interagir 
directement avec les élèves. Les matériaux de 
création requis sont simples, tels que du papier, 
des crayons de plomb et des crayons feutres.

INSCRIPTIONS  
Pour plus d’informations et réserver en ligne:

REMAI MODERN 
experienceremaimodern.ca 
Brianna Whitmore, Learning Program Assistant 
E bwhitmore@remaimodern.org 
T  306-975-8144 

MUSÉE D’ART MACKENZIE 
mackenzie.art/learn/tours-groups 
Nicole Little, Program Assistant 
E nlittle@mackenzie.art 
T  306 584 4250 EXT 4292

David Garneau, Canadian Flag/Flower ( Fleur/drapeau 
canadien), 2005, huile sur toile. Collection du Musée d’art 
MacKenzie. Achetée avec le soutien du Conseil des arts 
du Canada, Programme d’aide pour l’acquisition d’œuvres 
d’art.

Jane Ash Poitras, série Screaming Shaman (Chaman hurlant), détail, 1994; huile,techniques mixtes sur panneau. Collection de la Mendel Art Gallery, au 
Remai Modern.Achetée avec le soutien du Conseil des arts du Canada, Programme d’aide pour l’acquisition d’œuvres d’art, 1996.

A R T  V I R T U E L  S A S K AT C H E WA N
G É N É R E U S E M E N T  P R É S E N T É  PA R  S A S K T E L
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