
An Invitation to refugee and new immigrant artists to join 10 weeks of art classes 
 

Art can be a powerful way to transcend cultural or linguistic barriers, 
communicate human experience and help to heal the soul. Through 

creative expression using different painting and drawing media, 
newcomers are invited to express themselves artistically, meet new 

friends, and simply enjoy the artistic process. 
 

When:  Sunday September 25 until December 4, 2016; 
Hours: from 1:00 – 4:00 pm 
Who:  Participants over the age of 16 are invited to paint and draw  
Where: at the Ottawa School of Art’s downtown campus, located in the 
Byward market (35 George St). 
 
Some technical instruction and materials will be provided. Classes are free of charge. 
 
Volunteer artists, art professors and Arabic speaking facilitators will guide 
participants to explore themes of interest and develop some art techniques. 
Our goal is to assemble the work at the end of this session for art opening 
and celebration with all sale proceeds going to the artists. 
 
If you are interested, please contact: Bryde Kelly Tel: 613-241- 9695 
E-mail: Bmk809@gmail.com 

 

Une invitation aux artistes réfugiés et immigrants nouvellement arrivés au pays de 
participer à une session de 10 classes d’art 

 
L’art est un puissant moyen de surmonter des barrières culturelles ou 

Linguistiques pour communiquer notre expérience humaine et soulager l’âme. Par l’intermédiaire 
de la peinture et du dessin, les nouveaux arrivants sont 

invités à s’exprimer, découvrir de nouvelles amitiés, et tout simplement 
prendre du plaisir à travers le processus artistique. 

 
Quand : Du dimanche 25 septembre au 4 décembre 2016, 
Heure : de 13h00-16h00, 
Qui : Adultes et jeunes intéressé(e)s agé(e)s de 16 ans et plus sont invité(e)s à peindre 
et à dessiner  
Ou : au campus du centre-ville de l’École d’Art d’Ottawa, situé 
dans le marché By (35 rue George).  
 
Instruction technique et matériaux seront fournis. Les classes d’art sont gratuites. 
 
Artistes, professeurs d’art et des facilitateurs de langue arabe bénévoles guideront les participants 
à explorer des thèmes d’intérêt et de développer 
des techniques de l’art. 
À la fin de ces classes, notre objectif est de rassembler le travail à la fin de cette session  pour une 
belle exposition d'art. Tous les revenus seront remis aux artistes. 

 
Si vous êtes intéressé(e), veuillez communiquer avec Bryde Kelly au 613-241- 9695 
E-mail: Bmk809@gmail.com 


