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quoi servent les arts ? C’est la question à laquelle l’artiste, l’enseignant, le philo
sophe, le parent, l’élève ou tout individu qui a choisi de vivre ou de faire vivre l’art est
amené à répondre. En fait, est-ce que les arts servent l’homme, la culture, l’histoire ou la
société ? Quel est le réel héritage des arts pour l’humanité au cours des temps ? Les arts
sont-ils utiles ou essentiels ? Comment considère-t-on le domaine des arts à l’école
québécoise ? L’art s’enseigne-t-il ou se transmet-il ? Éducation à l’art, pour l’art, par l’art ?
Mettons de côté, pour un moment, les concepts pédagogiques. Laissons libre cours
à la réflexion. Des collègues, des artistes et des élèves ont répondu à l’invitation
de prendre parole.

Je dirais que l’art n’est pas seulement une manière de s’exprimer, mais que c’est un
besoin psychologique et physique. Une œuvre d’art est l’univers physiologique de l’artiste
au moment de la création. Je crois qu’un artiste est un être ayant une sensibilité plus
grande que les humains en général. Les arts servent à évacuer toutes les émotions
ressenties. Puisque personne ne vit les émotions de la même façon, les artistes ne les
expriment pas de la même façon non plus. C’est pour cette raison qu’il y a autant d’œuvres
d’art différentes, c’est une vraie richesse.
Jacynthe Séguin

« Amener l’enfant à faire et à voir son image à chaque étape de son évolution graphique
pour acquérir une connaissance intuitive de lui-même et de son environnement. »

Les arts servent à façonner de meilleurs citoyens, plus tolérants et plus tournés vers les
autres, puisque les arts permettent d’évacuer la frustration et la souffrance, à l’origine,
certainement, de l’intolérance.

Le domaine de l’art dans le Programme d’études en art au primaire, 1981.

Hélène Vaillancourt, enseignante de français au secondaire

« Transposer, à l’aide d’un langage symbolique, sa représentation du réel et sa vision
du monde dans des situations de création, d’interprétation et d’appréciation variées,
telle est la visée du domaine des arts. Cette visée sert de fil conducteur à tous les
apprentissages en arts, quelle que soit la discipline concernée. »

J’ai envie de m’élancer dans les nuages, de m’exprimer, que tous sentent que j’ai envie
de vivre. Je m’exprime dans l’art pour dire à tous ce que je désire, pour crier au monde
entier la joie de vivre que j’ai, et parfois ma tristesse.

La visée du domaine des arts dans le Programme de formation de l’école québécoise,
2e cycle secondaire, 2007.

Pour moi, les arts sont des moyens d’expression qui dévoilent l’émotivité, la sensibilité
et la vraie nature d’une personne.

Arianne Faucher, élève en arts plastiques, 5e secondaire

Joël Lajeunesse, enseignant en musique

RÉPONSES
Pour l’être humain, les arts sont les poumons du cerveau, ils oxygènent son être,
sa pensée, alors que pour la société, ils sont l’âme, ils en deviennent tantôt le miroir,
tantôt la mémoire collective, le repère d’une civilisation, et nous avons besoin de repères
collectifs.
Linda Pichette, enseignante spécialisée en arts plastiques

Les arts nous humanisent en aiguisant notre sensibilité au monde, aux autres et
à nous-mêmes.
Dominique Garand, professeur, écrivain et musicien

Les arts m’aident à vivre mieux et à être une meilleure personne.
Marie Hélène Roy, enseignante au primaire

Les arts, ça sert à rien... mais c’est absolument essentiel.
Eddy Tardif, enseignant en arts plastiques au secondaire

La littérature, comme toute forme d’art, est l’aveu que la vie ne suffit pas.
Louis Emond, auteur en littérature jeunesse

Les arts nous aident à grandir intérieurement et à trouver l’Harmonie. Que ce soit en
consommant l’art ou en le produisant, l’effet est le même.
Hélène B. Robert, pédagogue en arts plastiques

Pour ma part, c’est un choix de vie, dans le sens où il occupe mon esprit et mon temps,
et me permet de m’exprimer, de faire réfléchir et, peut-être, de donner un instant de plaisir.
Michel Gautier, artiste

Pour moi les arts sont une manière de s’exprimer, de faire passer nos sentiments sans
parler. Les arts me rendent heureuse, car je me vide de tout le négatif pour laisser place
au positif. J’en ai besoin dans ma vie, car j’ai besoin de voir de belles choses, de belles
couleurs, qui me donnent le goût de vivre. De plus, l’art me rend fière de moi, car il y aura
toujours au moins une personne pour aimer ce que je fais.

Le médium des arts, en ce qui me concerne, sert à passer un message, à exprimer une
idée ou un point de vue sur un événement historique, politique, spirituel, social, affectif,
culturel, sportif, et ce, en utilisant différentes techniques qui viendront soutenir la puis
sance du message que l’on veut que l’œuvre en création transmette, ce qui explique
totalement pourquoi le gouvernement conservateur a sabré dans les budgets liés au
domaine des arts car les arts forgent la pensée critique et possède la force d’aller
chercher chacune de nos individualités, ce qui est très nuisible pour un gouvernement de
droite car l’art c’est l’être libre et affranchi en mouvement et en action qui peut stimuler
un peuple à la révolte.
Philippe-André Turp-Blair, enseignant déficience intellectuelle

À développer son potentiel créatif, une composante essentielle de chaque personne !
Martine Laroche, enseignante projet personnel orientation

À rester des humains !
Gilles Dubé, enseignant en anglais

Les arts sont une façon de voir, de saisir, de dire, d’interpréter, de démystifier
et de s’approprier toutes les beautés et toutes les laideurs du monde.
Sophie Vanier, enseignante en adaptation scolaire au secondaire

L’art, c’est se brancher sur l’essence de son être. L’art permet l’expression de sa différence,
de l’unique en soi. Créer, pour moi, est ma source principale. C’est là que je me consolide.
L’art nourrit mon besoin de liberté et d’affirmation de ma valeur.
Nancy Breton, enseignante en arts plastiques

Merci à tous ceux qui ont participé
à ce collectif de réflexion.

Élodie Goulet, élève en arts plastiques, 5e secondaire
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