Projet artistique et culturel
Domaines culturels : Arts visuels

2e et 3e cycle

P25

Ce projet s’adresse uniquement aux spécialistes en arts

Quand Françoise Sullivan nous inspire
Période d’inscription : du 5 au 13 novembre 2018
Journée de préparation obligatoire: le 27 novembre 2018

Description du projet :
« Dans le cadre de ce projet éducatif, les élèves seront appelés à découvrir le riche univers créatif de Françoise
Sullivan dont le Musée d’art contemporain présente une rétrospective. À la suite de leur visite, accompagnés par
leur spécialiste en arts plastiques, ils seront invités à créer une œuvre qui s’inspire du caractère multidisciplinaire
— danse, sculpture, art conceptuel, peinture — de la production de l’artiste. Les œuvres produites seront
destinées à être diffusées sur le blogue du Musée. Il pourra s’agir de photographies ou de vidéos de danse et de
performance. Dans le contexte de la fermeture prochaine du Musée pour un projet de transformation, cette
diffusion s’inscrit dans la volonté du Musée d’augmenter sa présence dans l’univers numérique et de faire ainsi
rayonner son action éducative. »

Déroulement du projet : (de décembre 2018 à mai 2019)
1. Visite au Musée d’art contemporain de Montréal de l’exposition rétrospective Françoise
Sullivan (1 heure). Lors de cette sortie, les élèves sont accompagnés des titulaires de
classe et de leur enseignant en arts plastiques.
Période des visites : décembre 2018 et janvier 2019

2. À l’école, création d’œuvres artistiques collectives sur la thématique de la danse ou de la
performance à partir de l'œuvre de Françoise Sullivan. Remise des productions des élèves au
musée au plus tard, le 30 avril 2019.
3. Journée de partage et de mise en commun de connaissances, d'échanges et d'outils. Présence
également d'une ressource pour répondre aux questions techniques (mars 2019).
4. Mise en ligne et diffusion des productions sur le blogue du Musée d'art contemporain à la fin

du mois de mai 2019.

Organisme responsable du projet : Une école montréalaise pour tous
Ressource culturelle : Nelly DENISE (514 873-0041 poste 5370)
Partenaires : Musée d'art contemporain de Montréal

Les coûts reliés au projet sont entièrement assumés par Une école montréalaise pour tous et ses partenaires.

