Projet artistique et culturel
Domaines culturels : Langues et communications

Primaire

P52

Résidence d’écrivain ou d’illustrateur
Période d’inscription : 29 août au 7 septembre
Journée de préparation obligatoire: à déterminer

Description du projet :
En partenariat avec le Conseil des Arts de Montréal et Communication Jeunesse, le projet de
résidence offre l’occasion de recevoir à l’école, de la mi-janvier à la mi-avril, un auteur ou un
auteur-illustrateur jeunesse. S’inspirant d’une thématique choisie par le milieu scolaire, l’artiste
en résidence soutient les élèves dans un processus de création. Les échanges découlant de ces
rencontres permettent à l’artiste et aux élèves de s’enrichir mutuellement. Des moyens sont
prévus pour permettre la mise en valeur des réalisations. La direction d’établissement veille à la
mise en œuvre du projet dans son école.

Critères d’admissibilité





Soumettre une lettre d’intention dans laquelle il est précisé :
o L’intérêt et la motivation à accueillir un artiste en résidence
o La thématique ciblée
o Le cycle scolaire ciblé
o Le nombre de classes participantes (maximum 4 classes)
S’assurer de libérer un espace de travail pour l’artiste
Prévoir des rencontres à l’école entre enseignants, direction et artiste

Déroulement du projet :
1. Novembre 2016 : rencontre de préparation avec les enseignants et les directions d’établissement des trois
écoles participantes et les artistes

2. Mi-janvier à mi-avril : résidence de l’auteur ou de l’auteur-illustrateur
3. Avril ou mai : activités de mise en valeur des projets
4. Mai : remise des fiches d’appréciation de la résidence

Public cible : 3 écoles de 3 commissions scolaires (un cycle par école)
Organisme responsable du projet : Une école montréalaise pour tous
Ressource professionnelle : Élizabeth Cervant, (514 873-0041, poste 5294)
Partenaires : Le conseil des arts de Montréal, Communication jeunesse

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

