Programme
éducatif

FLEURS DE MACADAM
Atelier proposé par Patsy Van Roost,
artiste multidisciplinaire

Description / Objectifs
•
•
•
•

Initiation aux techniques d’art urbain et à l’art éphémère.
Création collective d’une mosaïque éphémère imprimée à la craie, au sol, à partir d’animaux
stylisés transposés en pochoirs.
S’inspire des techniques de graffiti, mais se fait en toute légalité, et sans laisser de trace...
Un spectacle en direct pour toute l’école !

1re rencontre
•
•
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Patsy Van Roost
alias la Fée urbaine

Présentation des projets d’art urbain de Patsy
et de deux projets : Impression sur terrasse et
Fleurs de macadam ;
Choix par chaque élève de son animal symbole.

2e rencontre
•
•
•

Initiation à la découpe de pochoir ;
Découpe des pochoirs à l’X-acto ;
Petites réparations (si nécessaire).

Patsy Van Roost a développé
une forme d’art public dont le
succès tient à la participation
active de la population, des
résidents d’un quartier aux
enfants d’une école.
Ses projets contribuent
à renforcer le sentiment
d’appartenance dans la
communauté.
L’art de Patsy fait du sens,
l’art de Patsy fait du bien!
patsyvanroost.com

Enseignant(e) : lancer une invitation à toute l’école pour assister à l’impression de la mosaïque
lors de la 3e rencontre.

3e rencontre
•
•
•

Instructions pour le déroulement de l’impression.
Impression de la mosaïque EN DIRECT.
Impression de chaque animal sur carton blanc, que chacun gardera en souvenir.

Matériel requis : tableau interactif (ou équivalent), accès web, imprimante / photocopieuse, couteaux de type X-acto, tapis de coupe
et... beaucoup de patience !
Matériel fourni : papier et crayons, carton, craie en aérosol, grandes feuilles blanches.
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PHOTOS ET TÉMOIGNAGES

« On a assisté à des révélations incroyables d’élèves qui ne
pensaient pas être capables. »
– Catherine Patry-Sauvé, enseignante, école Dalbé-Viau, Montréal

Nous avons eu des beaux commentaires... de toute
l’école.
– Laure Lasserre, école secondaire François-William, Saint-Amable

Réponse au questionnaire remis aux élèves :
Q. Aimerais-tu participer à un tel atelier à nouveau ?
R. Oui
Q. Si oui, dans quelle discipline ?
R. La même affaire c’était vraiment chil
– Participant, école Dalbé-Viau

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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