


et ses inventeurs

Visite virtuelle en direct.

Venez voyager dans le temps 
avec nous grâce à une visite 
virtuelle sur l’histoire de la 
photographie, de 1845 à 
aujourd’hui. 

La collection d’appareils pho-
tographiques du MNPD compte 
plus de 35 000 exemplaires 
de tous les genres et de toutes 
les époques: une vraie caverne 
d’Ali Baba pour tous les ama-
teurs d’histoire, de photogra-
phie ou d’antiquités!

Visite en direct de 45 minutes, 
puis une période de questions.

3 $ par élève pour un groupe 
de 20 et plus.

Visite adaptée au niveau sco-
laire, du primaire au collégial.

L’histoire de la
PHOTOGRAPHIE
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vous raconte!vous raconte!

Au musée, en classe ou de façon virtuelle.

Le conservateur joue un rôle 
essentiel dans la gestion des 
collections du Musée. Vivez 
avec lui des ateliers stimulants 
et laissez-le vous raconter les 
merveilles méconnues de la 
photographie.

Pour l’année 2020 - 2021, 
découvrez «  La photographie 
au cinéma » et « La lumière au 
travers de la photographie », 
des ateliers enrichissants à ne 
pas manquer! 

Atelier de 45 minutes, puis une 
période de questions.

3 $ par élève pour un groupe 
de 20 et plus.

Activités adaptées au niveau 
scolaire, du primaire au collé-
gial.

LE CONSERVATEURLE CONSERVATEUR
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dans votre écoledans votre école

Activité en classe.

Le MNPD se déplace à vous en 
installant un mini-musée dans 
votre école! Voyez une variété 
d’appareils de toutes les 
époques, d’artéfacts rares et 
de catalogues de photogra-
phies d’hier à aujourd’hui, le 
tout directement dans votre 
classe. 

Laissez le guide-pédagogue 
du Musée vous faire vivre une 
journée muséale éducative et 
mémorable.

425 $ pour la journée, incluant 
le guide-pédagogue.

Activité adaptée au niveau 
scolaire, du primaire au collé-
gial.

UN MUSÉEUN MUSÉE
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Pour consulter notre guide pédagogique ou 
pour en savoir davantage sur nos offres pour 

les groupes scolaires, visitez:

Pour toute question, n’hésitez pas à nous 
contacter. Il nous fera plaisir de vous aider:
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museenationaldelaphotographie.com/scolaire

819 474-5782 museedelaphoto@gmail.com


