
ARTS VISUELS ET MÉDIATIQUES

Par : Éric Lamontagne, enseignant en Arts visuels et médiatiques



Perspectives universitaires
• La polyvalence de la formation permet à l’étudiant de poursuivre ses études dans plusieurs domaines :
• Arts visuels et médiatiques, enseignement des arts
• Photographie et cinéma
• Animation 2D et 3D
• Jeux vidéo, création en multimédia interactif
• Design graphique, design industriel, design de l’environnement
• Architecture, urbanisme
• Histoire de l’art, muséologie, gestion des arts (commissariat d’exposition, conservation de collection 

d’œuvres d’art, médiation culturelle)
• Enseignement au primaire et au secondaire
• Communication, journalisme, publicité

Perspectives d'emploi (après une formation universitaire)

• Les études collégiales en Arts visuels et médiatiques, suivies d’une formation universitaire appropriée,
ouvrent la porte à toutes les professions qui touchent à la pratique artistique et à la communication visuelle
en général, ainsi qu’à tous les programmes universitaires de sciences humaines où il n’y a pas de préalable
spécifique demandé. Selon le domaine, les perspectives d’emploi sont excellentes. Par exemple,
actuellement, l’univers des jeux informatiques, le multimédia, le graphisme, l’enseignement des arts et les
communications en général sont des secteurs en demande. Par contre, dans d’autres domaines, votre
initiative personnelle, la persévérance et votre capacité à faire votre place seront des atouts.
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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.
artiste historique de la région



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. artiste historique de la région



Serge Lemoyne (Acton Vale, 1941 – St-Hyacinthe, 1998), Dryden, 1975, acrylique sur 
toile, 224 x 346 cm. Musée des beaux-arts de Montréal. artiste historique de la région
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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, etc.), centres d’artistes autogérés (Clark,
Optica, Dazibao, etc.), 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.

Le programme et son contexte : 
un environnement propice aux apprentissages de pointe 
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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.


