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Centre communautaire de Lafontaine
342, chemin Lafontaine Ouest, Tiny, ON.

Du lundi 8 juillet au vendredi 12 juillet 2019.

- 3 heures d’ateliers d’art visuel par jour (90 min. 
  le matin et 90 min. l’après-midi).
- 2 heures d’atelier quotidien complémentaire
- 1 heure de jeux collectifs

Jeunes âgés de 12 à 17 ans.

9h à 16h (accueil 8h30)

705-543-1535 ou leloup@festivalduloup.on.ca
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Pour une deuxième année consécutive, le Festival du loup 
incorpore un camp artistique pour ados en français qui se 
déroulera du 8 au 12 juillet prochain. Cette année le camp, qui 
rassemble les jeunes de 12 à 17 ans, sera axé sur les arts 
visuels et sera animé par Mique Michelle, artiste urbaine 
originaire du Nord de l’Ontario.    

DansDans le cadre du camp, Mique Michelle aidera les jeunes 
participants à développer leur esprit critique par l'entremise de 
murales et de graffitis. Les participants auront l’occasion de 
réaliser quelques projets artistiques au cours de la semaine tout 
en appliquant les techniques apprises. Ces projets consisteront 
à créer des oeuvres individuelles et collectives. 

EnEn plus, les participants vont explorer d’autres médiums dans 
un atelier complémentaire qui variera tous les jours. Ces 
ateliers seront animés par Gisèle Marchand-Maurice (pastel à 
l’huile), Martin Lalonde (créations avec feuillage), Madeleine 
(Orser) Millar (encre de Chine) et Jill Lefaive (photographie).  
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Franco-ontarienne native de 
Field, Mique Michelle a 
beaucoup voyagé. Sa vie de 

nomade lui a permis de 
perfectionner son talent 

en graffiti. Par le biais 
de ses voyages et de 
ses études ses études 
postsecondaires, 

Mique est devenue 
artiste adepte des médias 
mixtes et animatrice en 
art visuel. Ses oeuvres se 
trouvent dans les 
galeries, les lieux galeries, les lieux 
communautaires et en 
plein air. Mique 
revendique l’abolition 
des perceptions 
négatives du graffiti et 
de l’art urbain.


