Projet artistique et culturel
Domaines culturels : Arts visuels

Tous

P62

Créons ensemble le calendrier 2017-18
Période d’inscription : du 13 au 22 février 2017 à midi
Deux matinées de préparation obligatoires pour les participants : À déterminer avec l’artiste.

Description du projet :
Depuis plus d’une décennie, des productions d’élèves viennent illustrer le calendrier géant que
produit chaque année Une école montréalaise pour tous.
Pour souligner ses 20 ans, le Programme souhaite que le calendrier 2017-18 reflète la diversité
des domaines artistiques et culturels dans le cadre desquels les projets à l’intention des élèves sont
élaborés.
Le projet Créons ensemble le calendrier 2017-18 propose de jumeler douze classes à douze artistes
en arts visuels. Avec le soutien de ces derniers, les élèves sont invités à créer une œuvre collective
représentant un de ces domaines. Par la suite, les douze créations seront photographiées pour
figurer dans le nouveau calendrier.
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3. À l’école, les élèves terminent leur travail de création avec le soutien de l’artiste.
4. Réception et découverte du calendrier dans vos écoles en septembre prochain.

Public cible : tous les élèves du préscolaire et du primaire
Organisme responsable du projet : Une école montréalaise pour tous
Ressource professionnelle : Nelly Denise (514 873-0041, poste 5370)
Richard Moisan (514 873-0041, poste 5357)
Partenaires : Les artistes

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

