Programme
éducatif

LE COLLECTIF FAIT ŒUVRE
(RIMOUSKI ET ENVIRONS)

Atelier proposé par Caroline Jacques et Gervais Bergeron,
artistes peintres
Description / Objectifs
•
•
•

Silhouettes d’oiseaux, d’animaux, arbres, formes géométriques, personnages dessinés par les
artistes... Les élèves sont invités à peindre des motifs sur un ou plusieurs éléments ;
Ensemble, les élèves créeront ainsi une composition avec ces éléments qui seront ensuite collés
et marouflés sur un grand panneau, peint par le groupe ;
Les artistes sont ouverts à discuter de la thématique avec les enseignants. Sensibles au territoire
et aux enjeux environnementaux, ils aiment élaborer des projets inspirés de cette thématique.

1re rencontre
•
•
•

Caroline Jacques
Gervais Bergeron
Les artistes Caroline Jacques
et Gervais Bergeron forment
un duo qui a la bougeotte !
Artistes engagés, reconnus
pour leur préoccupation pour le
territoire et les projets à saveur
environnementale et sociale,
Caroline et Gervais mènent
de front plusieurs projets de
murales monumentales dans
les écoles de la région.
Ils ont aussi créé des
expositions, livres, spectacles,
accessoires et décors pour la
comédie musicale de l’école
Paul-Hubert.
Il suffit de regarder ce qu’ils ont
créé avec et pour les jeunes :
la passion qu’ils mettent dans
leurs créations est palpable !
Site web des artistes

Présentation des artistes et de quelques projets semblables réalisés avec des jeunes ;
Présentation du projet qui sera fait avec le groupe ;
Peinture de la matrice, panneau de bois qui servira de fond sur lequel l’œuvre sera
représentée.

2e rencontre
•
•
•
•

Résumé de ce que sera le projet et des différentes étapes ;
Présentation des silhouettes qui devront être peintes ;
Explication des techniques de peinture : peindre différentes silhouettes et faire des motifs ;
Exploration des différentes possibilités.

3e rencontre
•
•
•
•

Découpage des silhouettes
Discussion sur la composition de la murale, la
disposition des éléments pour créer diverses
compositions.
Collage des différentes silhouettes
Vernis de la murale

Matériel fourni : support de base (panneau de bois ou MDF) pour chaque groupe, carton,
peinture, pinceaux, guenilles, palettes...

Renseignements : Culture pour tous, Isabelle Tanguay, chargée de projet | 514 864-8984 | itanguay@culturepourtous.ca
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ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.
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