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NOUVELLE ACTIVITÉ LANCÉE PAR LE MUSÉE DU HAUT-RICHELIEU 

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 15 juin 2020 – Cet été, le Musée du Haut-Richelieu lance une nouvelle 

activité : le décor sur céramique à la maison! Il est désormais possible de se procurer un ensemble clef 

en main contenant tout le nécessaire pour décorer une pièce en céramique, tout en profitant du soleil 

sur sa terrasse! Une activité divertissante et sécuritaire en ces temps de distanciation sociale.  

Puisque la pandémie de la COVID-19 apporte son lot de changements dans le domaine culturel, le 
Musée du Haut-Richelieu a adapté certaines de ses activités afin de répondre à cette nouvelle 
réalité. Ainsi, s’inspirant de ses ateliers habituels de décor sur céramique, le Musée a transposé cette 
activité en version « pour emporter ». Il est donc possible de se procurer un ensemble de décor sur 
céramique contenant tout le matériel nécessaire pour effectuer le décor d’une pièce dans le confort 
de sa maison. Rappelons que cette activité consiste à décorer une pièce en céramique blanche en 
utilisant de la glaçure (peinture minérale). Une fois terminée, la pièce doit être cuite dans un four en 
céramique afin qu’elle devienne imperméable et sécuritaire pour une utilisation domestique.  
Chaque ensemble contient différentes couleurs de glaçures, une pièce en céramique au choix, 3 
pinceaux, une éponge, un napperon et toutes les consignes nécessaires pour le bon déroulement de 
l’activité. Les ensembles se vendent au coût de 20 $ et 25 $ chacun, selon la pièce choisie.  
Pour avoir une idée du concept, le Musée a préparé un court tutoriel sur sa chaîne YouTube afin 
d'expliquer le déroulement de l'activité. 
 
Fonctionnement  
L’achat des ensembles s’effectue sur la plateforme web Amilia-Musée du Haut-Richelieu, dans la 
section « Boutique » et le paiement se fait par carte de crédit. Au cours de l’été, il y aura deux blocs de 
commandes. La première période de commande se déroulera du 22 juin au 5 juillet 2020. Les 
participants devront venir chercher leur commande achetée sur Amilia le dimanche 12 juillet 2020 
entre 13 h et 17 h et auront, ensuite, à partir de cette date, deux semaines pour décorer leur pièce. 
Une fois la pièce terminée, il faudra la retourner au Musée du Haut-Richelieu avant le 26 juillet afin 
qu’elle puisse être cuite par l’équipe du Musée. Il sera possible de récupérer sa pièce cuite au Musée 
le dimanche 2 août entre 13 h et 17 h. 
Le deuxième bloc de commande offrira la même structure, mais à des dates différentes. En outre, la 
deuxième période se déroulera du 13 juillet 2020 au 26 juillet 2020. Les commandes devront être 
récupérées le dimanche 2 août entre 13 h et 17 h et les pièces décorées devront être retournées au 
Musée avant le 16 août pour y être cuites.  Celles-ci seront prêtes à être récupérée à partir du 26 août, 
selon les heures d’ouverture du Musée.  
 

Cette activité est offerte tant aux débutants qu’aux plus expérimentés. Profitez de l’été tout en étant 

créatif à la maison! Pour tout questionnement sur l’activité, vous pouvez nous écrire à 

education@museeduhaut-richelieu.com.  

Le Musée du Haut-Richelieu vous souhaite un bel été! 

 
 
 
 

https://www.amilia.com/store/fr/musee-du-haut-richelieu/shop/programs
mailto:education@museeduhaut-richelieu.com
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Renseignements :  
Source : Katherine Duchêne  
Responsable de l’action éducative et culturelle  
Musée du Haut-Richelieu  
education@museeduhaut-richelieu.com  
450 347-0649  
Pièce jointe: encart promotionnel de l’activité 


