What is MASC?

School and Community Programs and
Events include:

MASC, established in 1989, is a bilingual charity
committed to connecting artists and learning, by
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Seniors Program
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disciplines and cultural backgrounds, to schools
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by professional artists from a diversity of

MASC Awesome Arts
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and hands-on workshops, created and delivered
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What does MASC do? MASC brings performances

Artist Residencies
(in-depth, long-term projects)

s

process.

Workshops and performances

s

experiences of artistic excellence and creative

s

providing schools and communities with

Artist-led professional development
for teachers

and community groups in the National Capital
Region, Eastern Ontario, Western Quebec and
the Outaouais.

Who benefits from MASC programs? Over 120,000
seniors, youth and children, in over 223 schools
and 67 community groups experience MASC
programs every year. MASC is committed to
making programs accessible to everyone in the
community and seeks partners to provide
subsidies for programs serving high-need
communities.

What does MASC offer? MASC programs vividly
explore Canada’s cultural diversity, deepen
awareness, encourage understanding and awaken
creativity. MASC’s compelling arts experiences are
also fundamental to building an understanding of
the arts as an essential human activity and are
critical to the development of a dynamic, resilient
and creative civil society.

www.masconline.ca

MASC arts disciplines: Visual and media arts,
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dance, drama, music and literary arts

Qu’est-ce que MASC ?

Les programmes et événements prennent
les formes suivantes :

MASC est un organisme bilingue à but non lucratif
qui agit comme passerelle entre les artistes et

Ateliers spectacles et résidences
d’artistes
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Arts en folie
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Programmes spécialisés pour les aînés
et les jeunes à risque
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Festival de danse en milieu scolaire
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Art au travail
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«Your Story» un festival pour auteurs et
illustrateurs adolescents

s

«MASC Young Authors and Illustrators
Festival» pour jeunes auteurs et
illustrateurs

s

MASC Arts Awards
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communautés des expériences d’excellence

s

l’éducation en oﬀrant aux écoles et aux

Formation professionnelle pour
enseignants et artistes

artistique qui les mettent en contact avec le
processus créatif, et ce, depuis 1989.

Que fait MASC? MASC présente des spectacles et
des ateliers créés et donnés par des artistes
professionnels provenant d’une diversité de
disciplines et de traditions culturelles. MASC
dessert les écoles et les communautés de la région
de la capitale nationale, de l’Est de l’Ontario et
de l’Outaouais.

Qui bénéficie de nos programmes? Plus de
120 00 aînés, jeunes et enfants de
223 écoles et 67 groupes communautaires
participent à un èvènement MASC chaque année.
MASC s’engage à rendre ses programmes
accessibles à tous et recherche des partenaires
pour oﬀrir une aide ﬁnancière aux communautés
défavorisées.

Quels programmes sont offerts par MASC? Les
programmes de MASC explorent la diversité
culturelle canadienne par l’intermédiaire des arts et
de la créativité, encourageant un meilleur vivreensemble. MASC oﬀre des expériences artistiques
marquantes, convaincu que l’art est une activité
humaine essentielle et un moyen puissant de
développer des sociétés fortes, dynamiques
et créatives.
Les disciplines artistique de MASC incluent la danse,
le théâtre, la musique, les arts visuels, les nouveaux
médias et les arts littéraires.
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