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MOT DU PRÉSIDENT
Malgré les embûches liées à la situation sanitaire, nous sommes toujours
au rendez-vous. Cette fois-ci, le congrès est en version hybride afin de
retrouver un semblant de normalité. L'événement a de très bonnes
chances de vous plaire, si ce n'est que par la qualité de ses conférenciers.
Des représentants des universités, des membres du RÉCIT en Arts, des
conseillers pédagogiques, des enseignants du secondaire et du primaire
ainsi que des médiateurs culturels du milieu muséal sont là pour vous. En
mon nom je vous remercie de votre confiance. Les membres du CA
tiennent aussi à remercier la contribution de notre partenaire principal
Brault & Bouthillier ainsi que le MBAM et le MNBAQ pour leur accueil. Enfin,
merci au MEES pour leur aide d'urgence, qui nous a permis de poursuivre
notre engagement. Bon congrès!
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Capacité de 24 participants
Passeport vaccinal exigé

Atelier présenté au Musée des beaux-
arts de Montréal
Lieu de rendez-vous à confirmer

"AUGMENTER" NOTRE
ENVIRONNEMENT: illustrations,
animations, projections en
vidéomapping et réalité augmentée 

Capacité de 75 participants
Passeport vaccinal exigé

Capacité de 24 participants
Passeport vaccinal exigé



Capacité de 24 participants
Passeport vaccinal exigé

Capacité de 50 participants

Atelier présenté au Musée national
des beaux arts de Québec
Lieu de rendez-vous à confirmer
" AUGMENTER" NOTRE
ENVIRONNEMENT: illustrations,
animations, projections en
vidéomapping et réalité augmentée 

Capacité de 24 participants
Passeport vaccinal exigé



Audrey-Anne Ross
"AUGMENTER" NOTRE ENVIRONNEMENT: illustrations, animations, projections en
vidéomapping et réalité augmentée
Primaire et secondaire

Dans cet atelier théorique et pratique, nous observerons et expérimenterons
quelques techniques pour "augmenter" notre environnement immédiat. La première
partie de l'atelier vous permettra de transformer vos illustrations et animations à
l'aide de la RÉALITÉ AUGMENTÉE, puis, en deuxième partie, vous verrez comment
organiser un événement de VIDÉOMAPPING en classe (aussi nommé libremapping) à
l'aide d'un logiciel de dessin en direct, de iPads et de mini-projecteurs. 

Une douzaine de stations avec du matériel seront prêtées/installées durant l'atelier
afin que vous puissiez vous-même expérimenter ces techniques. Vous pouvez aussi
apporter votre propre iPad.
NB : Le passeport vaccinal sera exigé

Visite guidée de l'exposition Arts du Tout-Monde suivie d'un atelier pratique afin
d'expérimenter la technique du suminagashi 

À 14h00 des participants inscrits à l'atelier sont attendus en présentiel pour l'activité
de l'après-midi.  
NB : Le passeport vaccinal sera exigé



Roadsworth en entrevue avec Gilbert Gosselin
Primaire, secondaire, collégial et universitaire

Présentation d'ouverture avec l'artiste Montréalais de street art Roadsworth sous
forme d'entrevue menée par Gilbert Gosselin. Il sera question du parcours de
l'artiste, de ses réalisations personnelles, de ses projets pédagogiques et de
l'importance du milieu scolaire dans sa démarche actuelle. Une période de
questions suivra la présentation.

Conférence d'ouverture avec Roadsworth

Créativité, innovation et création

Élyse Mathieu et André-Caroline Boucher
Primaire et secondaire
Atelier pratique à l'écran
 
Cette formation axée sur un apprentissage actif vise à mieux comprendre ce qui

distingue ces trois concepts que sont la créativité, l'innovation et la création. Cette

formation s'adresse à un large auditoire (enseignants, répondants et conseillers

pédagogiques en arts, directions d'école, etc. et permet de valoriser la place des arts à

l'école. Cette formation d'une durée de 90 minutes se divise en un bloc sur ces trois

concepts sollicitant une participation active, suivi d'un autre bloc où des exercices

pratiques pour muscler sa créativité sont proposés aux participants.



Emma June Huebner
Secondaire, collégial et universitaire
Conférence

Cet atelier présentera une ressource pédagogique disponible gratuitement aux
participant·e·s, qui permet d’enseigner l’utilisation des pratiques visuelles des médias
sociaux pour créer un récit hypermédiatique en format « stories » avec des élèves du
niveau secondaire. Les « stories » peuvent être des outils de récits hypermédiatiques
dans le sens qu’elles fusionnent de nombreux médias et des liens vers d’autres contenus,
et impliquent l'utilisateur·trice dans le déroulement du récit. Les pratiques visuelles des «
stories » encouragent également l’entrecroisement de plusieurs moyens de
communication en superposant des textes et des sons par-dessus les images
enrichissant ainsi le message du contenu partagé. Notre ressource pédagogique propose
une approche qui se penche sur l’éducation au langage cinématographique et l’éducation
aux médias, par le langage hybride exploré dans les récits conçus en « stories ».
Notamment, notre ressource complète un prototype d’un court récit intitulé « Une force
tranquille ». Pour donner suite au visionnement du récit, nous proposons tout d’abord des
activités qui visent à sensibiliser les adolescent·e·s aux images auxquelles ils·elles sont
confronté·e·s sur les médias sociaux, tout en les introduisant au langage
cinématographique et aux récits hypermédiatiques. Après, un projet de création d’un récit
inspiré des procédés visuels et sonores du récit est suggéré. Notre atelier présentera le
prototype de ce projet et abordera comment les récits hypermédiatiques peuvent
permettre le développement de compétences en littératie globale, multimodale,
numérique, technologique et visuelle (Lacelle, Boutin et Lebrun, 2017; Robin, 2008). Étant
donné qu’une grande majorité des adolescent·e·s communiquent déjà par le biais de ce
format médiatique, ils·elles seront ainsi à l’aise de prendre plus de risques et pousser les
limites de ce format vers une création artistique.     

Une histoire au bout des doigts: La création de récits
hypermédiatiques en « stories »



Marie-Ève Lapolice et Brigitte-Louise Lessard
Primaire et secondaire
Atelier pratique à l'écran

Nous présenterons un outil semi-automatisé pour construire une planification annuelle et ce
faisant, les SAÉ et leur outil d'évaluation tout en respectant la Progression des apprentissages
et le Cadre d'évaluation. Les participants pourront expérimenter l'outil en direct lors de la
présentation. L'atelier peut se vivre sur iPad, mais le portable est un outil mieux adapté pour la
phase de planification.

Planifier et évaluer illico presto

Expérimenter le graphisme citoyen à l’école primaire : Présentation
du kit graphique 

Valérie Yobé, Ph. D. et Catherine Nadon, Ph. D.
Primaire
Conférence et atelier pratique

La communication proposée se divise en deux parties : la première sera de nature théorique, et
présentera les résultats d’un projet de recherche-création, la seconde sera de nature pratique et les
participant.e.s seront invité.e.s à expérimenter un atelier de création en graphisme citoyen. 

Dans le cadre du premier segment, nous présenterons de manière synthétique une sélection de huit
ateliers permettant aux enseignantes et aux enseignants d’intégrer le graphisme citoyen dans les
cours d’arts plastiques au primaire. Les ateliers ont été conçus et expérimentés lors d’un projet de
recherche-création et résultent d’une résidence d’artistes de six mois par les deux chercheuses,
accompagnées d’enseignants et de graphistes professionnels. Les participant.e.s seront introduit.e.s
aux principes généraux du graphisme citoyen, tout comme à leurs finalités qui visent non seulement
l’acquisition de procédés plastiques, mais aussi le développement d’une posture citoyenne chez
l’enfant et le déploiement de son agentivité. Pour ce faire, il sera question de discuter la sélection des
thématiques en graphisme citoyen, de proposer l’usage de médiums simples et adaptés aux cycles du
primaire, d’énumérer certains procédés graphiques ainsi que d’explorer de nombreuses formes dans
lesquelles ils peuvent s’incarner (fanzine, pictogramme, affiche, etc.). Nous conclurons cette partie en
suggérant des pistes de réflexion concernant la mise en valeur des créations des élèves par des
procédés d’exposition variés.   

Dans une seconde partie, les participant.e.s expérimenteront un atelier de création pour concevoir un
fanzine. Ce volet pratique permettra une exploration typographique tout comme il abordera le design
d’information. Il permettra finalement de mettre en commun les expériences de création vécues afin
d’enrichir l’enseignement du graphisme citoyen à l’école primaire.   

Une publication libre de droits, fournie gratuitement en format PDF, accompagnera cet atelier. Elle
détaillera le contenu de la présentation afin qu’elle soit plus facilement réinvestie en salle de classe.



Caroline Martin, Ph. D.
Secondaire, collégial et universitaire
Conférence

Le cinéma est-il véritablement enseigné dans nos écoles secondaires du Québec? 

Entre 2019 et 2020, l’OEIL CINÉMA et le Laboratoire CinéMédias (Université de Montréal) se
sont associés pour tenter de brosser un portrait de l’enseignement du cinéma dans les
écoles secondaires du Québec. Après avoir consulté 89 enseignantes et enseignants, la
recherche CINÉPROF a permis de confirmer que le 7e art s’est taillé une place considérable
dans le curriculum réel du secondaire, notamment dans les cours d’arts sous toutes ses
appellations. 

La recherche CINÉPROF a pu mettre à jour une grande quantité de données inédites qui
vous seront présentées de manière dynamique et interactive pendant cet atelier. Vous
découvrirez : 1) Qui enseigne le cinéma au Québec? 2) Dans quelles conditions est-il
enseigné ? 3) Quelles connaissances et compétences enseigne-t-on? 

Portrait de l’enseignement du cinéma au secondaire dans la province de
Québec

Vernissage de l'exposition des membres de l'AQESAP à la
maison de la culture Mercier



Visite guidée de l'exposition Hors jeu de l'artiste Serge Lemoyne suivie d'un atelier de
création d'activité pédagogique en lien avec l'oeuvre de l'artiste 

À 13h30 tous les participants inscrits à l'atelier sont attendus en présentiel au musée
pour l'activité de l'après-midi. Vous pouvez apporter votre ordinateur portable ou
tablette pour vous aider dans votre création.
NB : Le passeport vaccinal sera exigé

Audrey-Anne Ross
"AUGMENTER" NOTRE ENVIRONNEMENT: illustrations, animations, projections en
vidéomapping et réalité augmentée
Primaire et secondaire

Dans cet atelier théorique et pratique, nous observerons et expérimenterons
quelques techniques pour "augmenter" notre environnement immédiat. La première
partie de l'atelier vous permettra de transformer vos illustrations et animations à
l'aide de la RÉALITÉ AUGMENTÉE, puis, en deuxième partie, vous verrez comment
organiser un événement de VIDÉOMAPPING en classe (aussi nommé libremapping) à
l'aide d'un logiciel de dessin en direct, de iPads et de mini-projecteurs. 

Une douzaine de stations avec du matériel seront prêtées/installées durant l'atelier
afin que vous puissiez vous-même expérimenter ces techniques. Vous pouvez aussi
apporter votre propre iPad.
NB : Le passeport vaccinal sera exigé



Martin Lalonde, Ph. D.
Co-animation Karine Blanchette, Véronique Perron et Marc-Olivier Lacroix 
Secondaire, collégial et universitaire
Conférence

Les médias sociaux sont bien ancrés dans les habitudes de communication des
adolescent·e·s, ce n’est pas nouveau. Depuis plus de dix ans, les plateformes mobiles se
succèdent, donnant à voir et à entendre chaque fois différentes facettes du
développement identitaire et des processus de socialisation des jeunes. Mais pour
diverses raisons comme le manque d’assurance à investir ces espaces ou le manque de
compétence à faire usage de ces outils, beaucoup d’enseignant·e·s démontrent toujours
une certaine retenue à aborder directement ces phénomènes dans leurs classes. Pourtant,
les questions éthiques au sujet des conditions d’utilisation des médias sociaux ou du droit à
l’image constituent des composantes essentielles à aborder pour qui veut contribuer au
développement des compétences médiatiques des jeunes. Cette communication présente
les résultats préliminaires d’un projet de recherche design qui vise à épauler les
praticien·ne·s du domaine des arts visuels dans l’intégration des nouveaux dispositifs
comme la réalité augmentée pour soutenir le développement des compétences
médiatiques et numériques des jeunes. Cette présentation résumera le déroulement de la
recherche, présentera le matériel didactique coproduit avec les enseignant·e·s, exposera
les réalisations des jeunes et enchainera avec un atelier sur l’utilisation de la RA.
Différentes ressources pratiques et documentaires en lien avec les objets de ce projet
seront finalement distribuées aux participant·e·s de l’atelier. 

Me voyez-vous? Réfléchir aux conditions d’utilisation des médias sociaux
par la réalité augmentée

Cours d’arts plastiques de 4e secondaire en formation à distance (FAD)

Andrée-Caroline Boucher et Marie-Ève Lapolice
Secondaire et universitaire
Conférence

Présentation de ce projet pilote maintenant disponible en version finale dans
Moodle et en PDF. Il s’agit d’un cursus scolaire complet d’une année de niveau
de 4e secondaire. Les 9 projets inclus peuvent se vivre à distance de façon
asynchrone ou en présence selon le choix de l’enseignant.



Mélissa Nadeau
Secondaire
Conférence

En tant que spécialiste en arts plastiques, nous cheminons dans les dédales des
possibilités de création à travers les années. Soudain, à un moment précis de notre
carrière, nous avons cette illumination qui survient : un projet signifiant qui marque notre
cheminement en tant qu'enseignant. Comment fait-on pour concrétiser cette idée? Ce
projet extraordinaire vécu l'année dernière et ce, par l'entremise du collectif virtuel
www.diagnostik.me, m’a donné envie de vous partager cette expérience : la naissance
de l'idée, la présentation, l'approbation, les ressources financières, le choix de l'équipe, le
lieu, la visibilité et le bilan final. 
 

www.diagnostik.me

Stéphane Simard
Primaire et secondaire
Démonstration technique

Le coloré et toujours aussi créatif Stéphane Simard, formateur et responsable des
ateliers d’arts plastiques chez Brault & Bouthillier, procédera à une démonstration
technique s’adressant aux enseignants spécialistes du primaire et du secondaire.  

Atelier pratique Brault & Bouthillier



Emma June Huebner et Julie Talbot
Préscolaire, primaire et secondaire
Conférence

Festival canadien de cinéma jeunesse | Canadian Youth Film Festival est un festival à but
non lucratif dont l’objectif est d’offrir une vitrine pour le cinéma jeunesse. Notre festival
vise également à offrir un soutien aux enseignants qui souhaitent réaliser des films avec
leurs élèves dans le contexte scolaire.
Notre mission est d’organiser un festival de cinéma jeunesse annuel qui mettra en valeur
les productions cinématographiques réalisées par des élèves du primaire et du secondaire
dans un contexte scolaire canadien. Nous souhaitons éveiller un dialogue national sur la
place du cinéma à l’école puisque le 7e art peut susciter un sentiment de bien-être chez
les jeunes. Le festival prend la forme d’un concours, et s’adresse tant aux élèves
francophones qu’anglophones. Afin de soutenir les enseignants qui souhaitent participer
au festival avec leurs élèves, nous offrons également des ressources et des propositions
pédagogiques.
Au cours de cette présentation nous vous présenterons plus en détail comment proposer
des ateliers cinématographiques en classe et quels sont nos coups de cœur des
ressources pédagogiques disponibles en ligne. Nous prendrons un moment pour vous
faire découvrir le matériel didactique clé en main disponible sur le site du festival de
cinéma jeunesse créé pour le primaire et le secondaire. Nous terminerons la présentation
par l’explication des étapes de remise des projets de vos élèves pour la participation au
festival qui aura lieu du 15 mai ou 15 juin 2022.

Le festival canadien de cinéma jeunesse : 
Une opportunité pour faire rayonner les films de vos élèves

Camille Lavoie-Beaulieu
Secondaire
Mains sur les touches

Dans cet atelier, nous allons voir les bases d’Autodesk SketchBook et comment l’utiliser
en classe à distance. En préparation pour cet atelier de création numérique, vous devrez
télécharger l’application sur votre ordinateur portable, votre appareil mobile ou votre
tablette.

Une application simple et accessible : Autodesk SketchBook



Hôtel de ville de Québec

Marie-Ève Lapolice et Brigitte-Louise Lessard
Primaire, secondaire, collégial et universitaire
Mains sur les touches

Artsteps est l'outil dont vous rêvez pour créer une galerie virtuelle réaliste à l'intérieur de
laquelle les visiteurs peuvent facilement se promener d'une œuvre à l'autre. Traduite en
français, cette plateforme gratuite permet de construire rapidement une galerie à partir de
modèles prédéfinis ou de laisser libre cours à son imagination. On peut également importer
des fichiers audio pour animer une visite guidée. Durant cet atelier, vous serez amené.e.s à
créer une première galerie virtuelle avec des œuvres de vos élèves.

Créer une galerie virtuelle immersive avec Artsteps



Camille Lavoie Beaulieu est étudiante finissante en enseignement des arts
plastiques à l'Université Laval, elle a été choisie pour présenter sa situation
d'apprentissage et d'évaluation Coup de cœur. Son travail de qualité s'adapte aux
défis de notre époque, à ce qui préoccupe les élèves et aux circonstances de la
COVID avec l’utilisation de logiciels bien adaptés aux cours à distance. Camille est
motivée à partager sa soif d'apprendre aux élèves et aux enseignant.es. Cette année,
elle enseigne à la Polyvalente Benoît-Vachon de Saint-Marie.
 
 

Avant de devenir spécialiste en arts plastiques au primaire, Karine Blanchette a
animé des ateliers de théâtre pour des enfants, puis enseigné les arts à des
adolescents dans un collège privé. Elle finit par poser ses valises au centre de
services Marguerite-Bourgeoys en 2017. Dans le cadre de sa pratique
professionnelle, elle porte un intérêt particulier envers l’enseignement auprès des
clientèles et des milieux atypiques. Elle réalise présentement une maitrise en arts
visuels et médiatiques, profil éducation à l’UQAM; sa recherche se penche sur liens
entre la précarité, la pratique et la conception de l’éducation chez les spécialistes
en arts au primaire.

Andrée-Caroline Boucher est conseillère pédagogique au service national du
RÉCIT dans le domaine des arts depuis 1999. Elle a enseigné les arts plastiques
au primaire et au secondaire pendant dix ans. Elle offre des cours dans
différentes universités québécoises. Intéressée par l’enseignement des arts
plastiques, elle est auteure d’une collection de matériel didactique en arts
plastiques pour le primaire. Elle poursuit ses recherches dans ce domaine au
Doctorat en Études et pratiques des arts à l’UQAM à travers le RÉPERTOIRE
CULTUREL INFLUX – INTERFACE HYPERNUMÉRIQUE POUR LE
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES EN ARTS VIA LES ŒUVRES D’ART
QUÉBÉCOIS. Elle s’intéresse à l’art actuel, l’immersion en RV, la réalité
augmentée, l’intelligence collective, aux apprentissages connectés, la littératie
médiatique multimodale ainsi qu'aux pédagogies innovantes.



Martin Lalonde, Ph. D., est professeur à l’École des arts visuels et médiatiques à
l'Université du Québec à Montréal depuis 2018. Spécialiste de la didactique des
arts médiatiques auprès des adolescents, ses recherches touchent, entre autres,
l’innovation en pédagogie, l’étude des curriculums en arts visuels, l’esthétique, la
sociologie de l’éducation artistique, les technologies éducatives mobiles, les
phénomènes de communications de l'image conversationnelle, les pratiques de
création participative ainsi que les méthodologies de recherche visuelles.

Marc-Olivier Lacroix est enseignant au secondaire en arts plastiques et
multimédias et chef de chœur professionnel. Il enseigne depuis 2000 au Centre
de services scolaire de Laval, à l'école Curé-Antoine-Labelle depuis 2004. Il
détient un baccalauréat en enseignement des arts plastiques de l'UQAM et une
maîtrise en direction chorale de l'Université de Sherbrooke. Marc-Olivier a
participé à la création de grands projets artistiques récompensés par le prix
Essor. Il participe maintenant à plusieurs projets de recherches de l'UQAM et de
l'Université de Montréal. Il s'intéresse à l'enseignement des arts par les nouvelles
technologies. Passionné de chant choral depuis une quinzaine d’années, il fonde
l'Ensemble vocal À ContreVoix, dirige Les Fous de la Gamme et aussi le Nouvel
Ensemble Vocal de la Renaissance. Il est également répétiteur pour le grand
choeur du Festival Montréal Baroque à Montréal.

Emma June Huebner est enseignante au secondaire, artiste multidisciplinaire et
étudiante à la maîtrise en éducation artistique à l’Université Concordia.
Auparavant, elle a obtenu un baccalauréat en histoire de l’art et en
communication à l’Université McGill ainsi qu’un baccalauréat en éducation à
l’Université d’Ottawa. À l’heure actuelle, sa recherche porte sur les médias
sociaux comme outils pédagogiques numériques dans le contexte muséal. Elle a
également récemment cofondé le Festival canadien de cinéma jeunesse |
Canadian Youth Film Festival.



Caroline Martin, Ph. D., est chercheuse postdoctorale (FRQSC, 2020-2022) au
Laboratoire CinéMédias et depuis plus de 15 ans chargée de cours en littérature
et cinéma. Elle est diplômée Maître ès arts en études littéraires (UQAM) et
Philosophiæ Doctor en éducation artistique (Université Concordia). En 2018, elle
a été élue par la communauté étudiante de l’Université de Montréal comme
l’une des cinq enseignantes les plus inspirantes de l’Université de Montréal. Ses
intérêts de recherche incluent l’éducation cinématographique et médiatique, la
réception chez les jeunes publics et l’audiodescription. En collaboration avec
l’OEIL CINÉMA, elle a mené une recherche (CINÉPROF) à l’échelle provinciale
auprès des enseignantes et enseignants du secondaire intégrant le cinéma dans
leur cursus. Elle est l’animatrice, scénariste et coordonnatrice scientifique de la
vidéo pédagogique Le rythme au cinéma réalisée à l’intention des élèves du
secondaire.

Brigitte-Louise Lessard est enseignante spécialiste en musique. Elle enseigne la
musique depuis 1992 et a reçu des stagiaires pendant plus de 10 ans.
Depuis une quinzaine d’années, elle est collaboratrice au RÉCIT des arts et y est
maintenant engagée à titre de conseillère à temps plein. Elle a fait partie de
l’équipe de la Direction des Ressources Didactiques (DRD) du ministère de
l’Éducation, Enseignement supérieur et Recherche pour collaborer à la
coordination des services du RÉCIT le temps d’un prêt de service d’une année
scolaire. Elle a aussi prêté main-forte à sa commission scolaire à titre de
conseillère pédagogique spécialiste. En 2009, elle a terminé une maîtrise en
technologie éducative avec mention au Tableau des Honneurs de la Faculté des
Sciences de l’Éducation de l’Université Laval. Pendant 8 ans, elle a occupé un
poste de chargée du cours à distance « Pédagogie et informatique musicale » et
a donné le cours « Évaluation des apprentissages en musique » à cette même
université ainsi qu’à l’Université de Sherbrooke. 
Elle signe la série « Les cahiers de Brigitte-Louise » aux Éditions de l’Envolée et
a produit les Cahiers 1 et 2 pour TNI (ActivBoard et SmartBoard).
 
 

Marie-Ève Lapolice a été enseignante en arts plastiques au secondaire
pendant plus de 10 ans. Elle a fait une maîtrise en didactique de l’éducation
dont le sujet de mémoire portait sur la ludification des cours d’arts plastiques.
Geek avouée, elle se passionne pour tout ce qui est technologique, en
particulier lorsque ces outils peuvent avoir un apport éducatif. Elle a animé de
nombreux ateliers et diverses conférences dans des événements tels que
l’AQESAP, l’AQUOPS, le Sommet du numérique et le CréaCamp. Elle se
spécialise dans les réalités virtuelles et augmentées. Elle a également participé
au Hackathon Repenser l’école et au Coopérathon Desjardins durant lesquels
elle a conceptualisé un nouveau type de bulletin, nommé Evolistik. Marie-Ève
collabore avec le Service national du RÉCIT, domaine des arts, depuis 2019,
spécifiquement pour la réalité virtuelle et augmentée, les arts plastiques et l’art
dramatique.
 



Catherine Nadon, Ph. D., est professeure agrégée en didactique des arts visuels
à l’Université du Québec en Outaouais. Détentrice d’un baccalauréat et d’une
maîtrise en histoire de l’art (UQAM) et d’un baccalauréat ainsi que d’un doctorat
en sciences de l’éducation (Université d’Ottawa), ses intérêts de recherche
traitent de l’enseignement-apprentissage de l’expérience esthétique,
principalement celui de l’art contemporain. Elle s’intéresse également au
paradigme postmoderne en éducation ainsi qu’au rapport de l’artiste avec les
milieux scolaires. Avant d’œuvrer comme professeure, elle a enseigné l’histoire
de l’art au niveau collégial (Cégep de l’Outaouais, Cité Collégiale) et a été
responsable des services éducatifs dans un centre d’art contemporain. Elle a
aussi été commissaire d’exposition, notamment lors de la seconde édition de
Orange, l’événement d’art actuel de Saint-Hyacinthe.

Mélissa Nadeau est enseignante en arts plastiques au secondaire à Laval,
depuis 18 ans, détentrice d’un diplôme d’études collégiales en arts visuels, d’un
baccalauréat en enseignement des arts plastiques et d’un certificat en
psychologie du développement. Professionnelle et impliquée depuis toutes ces
années, son objectif pédagogique consiste à faire rayonner chaque élève à
travers plusieurs réalisations personnelles, de petite comme de grande
envergure. Des efforts considérables sont déployés d’année en année afin de
bâtir, de créer ou d’inventer des projets innovateurs sollicitant l’engagement
individuel et/ou collaboratif. De ce fait, son investissement personnel dans la
conceptualisation de ceux-ci optimise l’accompagnement dans la totalité du
cheminement du processus créateur de chaque élève. Cette implication,
intégrale ou participative, lui a permis, à l’intérieur de nombreux projets,
d’obtenir des nominations ainsi que des prix prestigieux liés au domaine de
l’éducation artistique.

Élyse Mathieu a œuvré majoritairement en tant qu’enseignante spécialiste en
arts plastiques et elle est, depuis 2008, conseillère pédagogique pour cette
discipline au Centre de services scolaire de Montréal. Son parcours est ponctué
de nombreuses réalisations pédagogiques. Elle est auteure de plusieurs articles
et elle a donné plusieurs conférences dans divers congrès. Elle est
particulièrement interpellée par la valorisation de la pratique enseignante en tant
que spécialiste à l’école. Elle a aussi contribué à la promotion et à la valorisation
d’un milieu d’enseignement-apprentissage adéquat pour l’enseignement des
arts plastiques en participant à divers projets-pilotes et certains comités l'ont
interpellée à titre d’experte. Détentrice d’une maîtrise en enseignement des arts
(UQAM, 2020), elle a déployé temps et énergies à accompagner les enseignants
dans leur développement professionnel par de nombreuses formations, dont
plusieurs sont menées en collaboration avec le secteur culturel montréalais.



Roadsworth (Peter Gibson) a commencé à peindre les rues de Montréal en
2001. Il acquit sa notoriété en tant qu’artiste de rue en utilisant une technique
basée sur le pochoir pour modifier et renverser, de manière souvent ludique et
humoristique, divers éléments du paysage urbain. Cette première période de sa
carrière est relatée dans le documentaire de l’ONF: Roadsworth: Crossing the
Line. Ses peintures au sol, peintures murales et installations ont été
commandées dans toute l’Amérique du Nord, également en Amérique du Sud,
en Europe et en Asie. Il a présenté son travail avec le LAF, le Cirque du Soleil, le
Tour de France et le Cans Festival de Banksy, pour n’en nommer que quelques-
uns. Son approche unique de mélanger art et activisme se reflète dans ses
collaborations avec des organisations telles que Greenpeace et Amnesty
International. Sa marque reconnaissable de street art a été présentée et discutée
dans de nombreuses publications de premier plan sur le street art au cours des
deux dernières décennies. Il vit à Montréal.

Audrey-Anne Ross est coordonnatrice du programme Arts Technologiques et
enseignante au Collège Sainte-Anne de Lachine. Passionnée des approches
multimédias et interdisciplinaires, les arts visuels sont pour elle une manière
d'appréhender le monde et d'engager la discussion sur les paradigmes
d'aujourd'hui. Elle s’intéresse autant au documentaire et au cinéma qu’aux
pratiques émergentes en arts numériques qui permettent souvent de travailler
en interdisciplinarité avec la danse, le théâtre, la musique, le domaine des
langues ou la programmation informatique. En effet, elle a pu expérimenter à
rendre plus accessibles des techniques de projections en vidéomapping, en
médias interactifs et en réalité augmentée et virtuelle. Impliquée depuis de
nombreuses années à l’AQÉSAP, elle a été responsable d’organiser les
évènements ponctuels à Montréal. Depuis 2012, elle donne annuellement des
ateliers de formation au congrès et a récemment fait le saut pour siéger au
conseil d’administration en 2019.

Véronique Perron a entrepris une carrière dans le domaine des effets spéciaux de
cinéma, pour ensuite poursuivre au Cirque du Soleil en tant qu’artiste assignée à la
conception et à la réalisation de costumes, de masques et d’accessoires de
spectacles. Le personnage ludique et humoristique est le sujet principal dans sa
pratique en sculpture et en peinture. Notamment, elle a fait la conception et la
fabrication d’une série de 7 personnages pour un spectacle du Cirque à Macau,
Chine (2018). Elle est présentement en 4e année au baccalauréat en enseignement
des arts visuels et médiatiques, à l’UQAM (Université du Québec à Montréal), et
elle a le plaisir d’y travailler en tant qu’auxiliaire de recherche.



Valérie Yobé, Ph. D., est docteure en sémiologie et professeure agrégée à
l’Université du Québec en Outaouais où elle enseigne le design graphique et
privilégie la recherche-création. Ses domaines de recherche s’inscrivent dans le
champ du design social et de la sémiologie visuelle. Ses projets portent sur la
matérialité des objets graphiques, l’affiche et le rôle du graphisme pour
l’innovation sociale. En 2013, elle obtient le titre de Designer graphique agréée
(DGA) remis la Société des designers graphiques du Québec (SDGQ), puis en
2019 celui de Registered Graphic Designer (RGD) de l’Association of Registered
Graphic Designer du Canada (RGD), où elle siège comme membre du Education
Committee. En 2014, elle crée et préside depuis, la tribu grafik, un organisme à
but non lucratif. Par des activités de commissariat, la création de collaborations
entre praticiens, la réflexion critique, la tenue d’ateliers, ici et avec l’étranger, la
tribu grafik conçoit et produit des projets de recherche et de création permettant
de repenser les usages du graphisme, décloisonner les pratiques, innover
socialement et culturellement.

Stéphane Simard a plongé, tout de suite après ses études en arts plastiques,
dans des activités artistiques en tous genres : réalisation de décors de théâtre,
illustration de livres jeunesse et de bandes dessinées, réalisation d'événements
de peinture en direct, concours de châteaux de sable, en plus d'avoir fait de la
création au sein d'une association d'artistes. Son travail d’illustrateur lui a
d’ailleurs valu un prix. Pédagogue, il a animé des ateliers d’arts pour les enfants
dans des centres culturels. Il est en outre l’auteur de deux ouvrages.
Responsable de la formation en Arts plastiques chez Brault & Bouthillier depuis
1998, il contribue à la recherche, à l’analyse, et à la sélection de nouveaux
produits. Créateur passionné, il est constamment à l’affût de nouvelles
techniques qu'il propose ensuite aux professionnels en éducation et au grand
public, dans le cadre d'ateliers d’arts plastiques qu’il conçoit et anime pour le
plus grand plaisir de tous.

Julie Talbot est enseignante en arts et multimédia au Collège Sainte-Anne. Elle
poursuit sa maîtrise en arts visuels et médiatiques (profil recherche et intervention) à
l’Université du Québec à Montréal où elle approfondit ses réflexions sur l’expérience
sensible que les jeunes vivent lorsqu’ils réalisent un film en classe. Elle est
détentrice d’un baccalauréat en enseignement des arts visuels et médiatiques de
l’UQAM (2007) et d'un baccalauréat en arts visuels profil création (UQAM, 2002). Elle
a fondé avec Emma June Huebner le Festival canadien de cinéma jeunesse |
Canadian Youth Film Festival en 2021 dans l’idée de célébrer et mettre en valeur les
créations cinématographiques des jeunes d’ici. 
 


