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Créer… penser 



ARTS VISUELS et médiatiques 
• 2013 : Implantation du nouveau programme en Arts 

visuels et médiatiques 
– Auparavant: un profil dans le programme Arts et Lettres  

• 2016 : modifications à la grille de cours et 
parachèvement des équipements 

• Un programme préuniversitaire (2 ans) 
– 945 heures de formation spécifique 

 





LA FORMATION 
son cheminement et ses particularités: 

• Les techniques traditionnelles; 
– Dessin, peinture et sculpture 

• Les techniques numériques; 
– Photographie et traitement de l’image, image en mouvement 

(animation, vidéo), image 3D et de synthèse ainsi que le multimédia 
• L’histoire de l’art; 
• L’épreuve synthèse du programme : 

– La réalisation d’une œuvre d’envergure exposée dans un centre de 
diffusion professionnel. 
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Histoire de l’art 



Ozias Leduc (St-Hilaire, 1864 – St-Hyacinthe, 1955), 
Le pont de béton, 1915, huile sur toile, 50,8 x 34,3 cm. 
// Les trois pommes, 1887, huile sur carton fort, 22,7 x 

31,7 cm, Musée des beaux-arts de Montréal. 
 



Paul-Émile Borduas (St-Hilaire, 1905 – Paris, 1960), Cimetière glorieux (ou 
14.48), 1948, huile sur toile, 65 x 80,9 cm, Musée des beaux-arts de Montréal. 



Serge Lemoyne (Acton Vale, 1941 – St-Hyacinthe, 1998), Dryden, 1975, 
acrylique sur toile, 224 x 346 cm. Musée des beaux-arts de Montréal. 
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Le programme et son contexte:  
un environnement propice aux apprentissages de pointe:  

 
• Un laboratoire spécialisé pour les arts numériques, 

l’impression 3D et l’impression couleur grand format ; 
• Un atelier de menuiserie de calibre professionnel  ; 
• Un studio pour la photographie et l’animation ; 
• « La Galerie », un espace d’exposition dédié aux 

productions des étudiants tout au long du programme. 
 



La collection 
d’œuvres d’art 



Des visites de lieux de diffusion artistique: 
• Musée des beaux-arts de Montréal; Musée d’art contemporain de 

Montréal,  Musée national des beaux-arts du Québec, galeries d’art 
contemporain (Simon Blais, Art Mûr, René Blouin...), centres d’artistes 
autogérés (Clark, Optica, Dazibao…), fondations privées (Molinari, 
DHC Art contemporain)… 
 

Des rencontres avec des acteurs du milieu des arts visuels: 
• Artiste professionnel, critique d’art, commissaire d’exposition, 

conservateur de musée, médiateur culturel, relationniste de presse, 
archiviste, galeriste, designer graphique… 
 

Avec des enseignants qualifiés provenant du milieu des arts 
visuels, dont certains toujours actifs. 
 



Stage  
à New York 







LES DÉBOUCHÉS 
 
• Vers l’université : 

• Dans les domaines des arts : Arts visuels et médiatiques; 
Enseignement des arts plastiques au primaire et au secondaire; 
Animation 3D et design numérique; bande dessinée; Animation et 
recherche culturelles; Histoire de l’art; Muséologie et diffusion de 
l’art, Design de l’environnement, Design graphique 

• Ailleurs: Archéologie, Enseignement, Études littéraires, Sciences 
politiques, Philosophie, Communication, Médias interactifs, 
Histoire… 

 
• Vers des programmes techniques de niveau collégial : 

• Design graphique, Ébénisterie, Céramique, Joaillerie, Art textile, 
Orfèvrerie, Verre, Photographie, animation 3D, jeux vidéos 

 
 



Le site Web du programme 

artsvisuels.cegepsth.qc.ca 
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