Programme
éducatif

ALTERNALIVRE
(CENTRE-DU-QUÉBEC)

Atelier proposé par Véronique Pepin, créatrice et intervenante culturelle

Description / Objectifs
•
•

Mené par une écrivaine et une éditrice passionnée, cet atelier transporte les élèves dans les
coulisses de l’univers du livre et fait appel à leur créativité en les invitant à concevoir un livreobjet ;
Objectifs : Faire découvrir le milieu de l’édition (ses intervenants, sa terminologie, ses réalités
méconnues), moins familier pour les élèves que le travail de l’auteur ou de l’illustrateur. Explorer
l’aspect créatif du livre, qui peut mener celui-ci loin de la forme traditionnelle que l’on connaît.

1re rencontre
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Véronique Pepin
De nature dynamique et
passionnée, Véronique Pepin se
plaît à instaurer des initiatives
destinées à promouvoir la
création et les arts, comme le
projet international d’art postal
Les Écornées ou La petite
barque, une maison d’édition
de livres d’art.

•
•
•

La chaîne du livre au Québec ;
Jeu-questionnaire : quelques éléments du vocabulaire de l’édition ;
Sortir du cadre : exploration du livre d’art (exemples à l’appui).

2e rencontre
•
•
•

Le livre-objet, un concept riche en possibilités créatives
Réflexion sur l’œuvre à créer : thème et matériaux ;
Début de la création des livres-objets.

3e rencontre
•
•
•

Fin de la création des livres-objets en classe ;
Installation de l’exposition ;
Présentation des œuvres réalisées.

Membre de l’UNEQ, elle
collabore fréquemment avec
des artistes visuels et d’autres
auteurs pour proposer au
regard des œuvres sensibles,
évocatrices, qui se déploient
souvent dans l’espace.
En savoir plus sur l’artiste

Matériel fourni : matériel de création et accessoires divers.
Matériel requis : matériel d’art plastique (colle, ciseaux, crayons de bois, feutres, peinture, etc.).
Les élèves seront aussi invités à apporter ce qui ont sous la main à la maison (recyclage, etc.)
pour créer leur œuvre, selon le concept développé à l’atelier 2.

Renseignements : Culture pour tous, Isabelle Tanguay, chargée de projet | 514 864-8984 | itanguay@culturepourtous.ca
Passeurs de rêves est rendu possible grâce à l’appui financier du
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.
Merci à nos donateurs
Caisse de dépôt et placement du Québec, Fondation La Capitale Groupe financier,
Power Corporation du Canada, TELUS.
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