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EN COMPLÉMENT

Découvrir l’art actuel a pour objectifs d’initier
et de sensibiliser les enfants à l’art actuel, de
leur faire connaître différents artistes ainsi que
de développer leurs compétences artistiques
par le biais d’un atelier d’arts plastiques.

Plein sud propose également aux enseignants
qui le désirent des idées d’ateliers d’arts
plastiques pouvant servir de complément à la
rencontre. Amusantes et faciles à réaliser, ces
activités sont accompagnées de notes
biographiques et de références sur les artistes
qui ont fait l’objet de la présentation lors de la
visite à l’école. Ce feuillet pédagogique est
envoyé deux semaines avant la rencontre.

DÉROULEMENT DE LA RENCONTRE

À L’ ART ACTUEL POUR LES GROUPES DU

PRÉSCOLAIRE ET DU PRIMAIRE

L’Art Actuel

DE L’ ART ACTUEL À L’ ÉCOLE !

À cette fin, le programme prend la forme
d’une rencontre à l’école, au cours de laquelle
les élèves sont appelés à explorer les multiples
aspects de l’art actuel à travers la production
d’artistes choisis parmi les suivants : Maurice
Savoie, Ani Deschênes, Gilbert Poissant,
Isabelle Hayeur, François Lacasse, BGL, Michel
Boulanger, Alexandre David, Michael A.
Robinson, Guy Laramée, etc. Cette rencontre
est ponctuée de discussions à la fois ludiques
et éducatives, suivies d’un atelier d’arts
plastiques axé sur la découverte,
l’expérimentation et l’appréciation de l’univers
des artistes choisis.

PROGRAMME ÉDUCATIF D ’ INITIATION
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Une introduction animée donne d’abord
l’occasion aux élèves de percevoir le caractère
si particulier de l’art d’aujourd’hui tout en
décrouvrant le travail d’artistes professionnels
qui vivent et œuvrent au Québec.
Cette présentation propose plusieurs échanges
qui interpellent le sens de l’observation des
enfants, leur sensibilité et leur esprit critique.
Enfin, un retour sous forme de jeu les incite à
expérimenter leurs nouvelles connaissances.

ANIMATION SUR DEMANDE

Vous pouvez également faire appel à
l’expertise de notre éducatrice spécialisée en
art afin de créer une animation sur mesure
axée sur des techniques ou un thème en
particulier, comprenant les méthodes de dessin
de personnages, de paysages ou d’éléments
de la nature, le métissage des cultures, les
origines du tatouage, etc.
Contactez notre éducatrice pour obtenir plus
de renseignements sur nos animations et les
projets de médiation culturelle adaptés.
À QUI S ’ ADRESSE L’ ACTIVITÉ

Découvrir l’art actuel est conçu pour les élèves
du préscolaire et du primaire.
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Plein sud est un organisme sans but lucratif voué à
la diffusion de l’art actuel auprès des différents
publics. À ce titre, il propose des activités éducatives
qui s’adressent aux clientèles scolaires de tous
les niveaux.
Gilbert Poissant, Tableau noir (détail),1998

Plein sud est inscrit au Répertoire de ressources

Porcelaine et aluminium, 270 x 1 300 x 10 cm

culture-éducation du ministère de la Culture et des
Communications du Québec qui encourage et

DURÉE

La rencontre se déroule sur une période
continue de deux heures, incluant l’animation
et l’atelier d’arts plastiques (ainsi que la
période normale de récréation). Le programme
s’adresse à un groupe-classe à la fois.
UNE PÉRIODE DE CRÉATIVITÉ !

Découvrir l’art actuel est offert tous les jours de
la semaine. À noter que des animations
différentes sont proposées pour chacun des
trois cycles d’enseignement du primaire.
COÛT

4,25 $ par enfant (taxes et matériaux inclus).
Des frais de déplacement s’appliquent aux
écoles situées à plus de 10 km de Plein sud.
POUR RÉSERVER

Communiquez avec Marie-Claude Plasse,
éducatrice spécialisée en art à Plein sud, par
téléphone au (450) 679-2966 ou par courriel à
l’adresse suivante : mcplasse@plein-sud.org

soutient la mise sur pied d'activités à caractère
culturel et la réalisation de projets subventionnés
dans le cadre du programme La culture à l'école.
Maurice Savoie, T’ao-tieh, 1994
Faïence, porcelaine, pigment, 41 x 43 x 43 cm
Photo : Dennis Maloney
EN COUVERTURE : Michael A. Robinson, Merge (détail),
2004, image numérique, 107 x 147 cm

Plein sud est soutenu financièrement par le
Conseil des arts et des lettres du Québec
et le Conseil des arts de Longueuil. Il reçoit
également un soutien du cégep ÉdouardMontpetit et de la Caisse populaire de
Longueuil.

PLEIN SUD
150, rue De Gentilly Est, local D-0626
Longueuil (Québec) J4H 4A9
Téléphone : 450-679-2966
Courriel : plein-sud@plein-sud.org
Site Internet : www.plein-sud.org
Plein sud est situé à l’intérieur du cégep
Édouard-Montpetit à Longueuil, au local D-0626.

