
 

 

Quest Art: About Us 
 
Pour plus de 25 ans, Quest Art School + Gallery s'est engagé à apporter les arts et la culture 
à la communauté du Nord de Simcoe. 
 
Cela a été fait à travers de nos expositions, nos cours d'arts et nos ateliers pour les personnes 
de tous les âges - du préscolaire aux personnes âgées. Nous croyons fortement à l'impact 
et à la valeur de l'art et de la culture sur notre communauté de bien d'autres manières. 
 
Nous offrons le seul programme à Midland disponible pour les patients atteints de la 
maladie d'Alzheimer et leurs soignants. Nous travaillons en partenariat avec Waypoint 
Mental Health Services, North Simcoe Youth Wellness Hub et Community Living 
Huronia, offrant à leurs clients la possibilité de développer leur créativité, leur expression 
et de profiter de la compagnie des autres. 
 
Nous offrons également des programmes de sensibilisation basés sur le curriculum à tous 
les conseils scolaires de cette région et nous participons régulièrement à des événements 
qui ont lieu à Midland, Tiny, Tay et Victoria Harbour. Au fil du temps, nous avons passés 
d'un enseignement pratique des arts visuels à une organisation utilisant les arts visuels 
comme moyen d'avancement social contribuant au bien-être de notre communauté. 
 
Quest Art reconnaît l'importance que jouent l'art et la culture dans la vie civique, politique, 
sociale, économique et environnementale d'une communauté. Nous croyons en 
l'importance de l'art et de la culture en tant que moyen d'engagement social et de connexion, 
offrant des avantages qui affectent les individus mentalement, émotionnellement et 
physiquement. Les activités et les partenariats que nous entreprenons offrent de multiples 
avantages, notamment la revitalisation économique et du centre-ville, la lutte contre 
l'isolement social, des opportunités inclusives pour les communautés marginalisées, de plus 
grandes opportunités de volontariat, garantissant que les jeunes sont représentés et ont des 
opportunités participatives de participation. Nous croyons au pouvoir de l'art pour changer 
notre monde pour le mieux. 


