
Formulaire de réservation 

Médiation scolaire - Secondaire 

Identification du responsable  

Prénom et nom 
professeur 

 

Adresse courriel  

Téléphone  

 

École  Cycle/niveau  

Nb. de groupes  Cycle/niveau  

Nb. 
d’accompagnateurs 

 Nb. d’élèves  

 

Heure estimée 
d’arrivée 

 
Heure estimée 
de départ 

 

 

Activités en arts visuels  

 Atelier 
Visite guidée 
Galerie Vincent 
d’Indy 

Myriam Tousignant 
1er et 2e cycles du 
secondaire 

Informations 
Lieu : Centre 
multifonctionnel 
Francine-Gadbois 

Durée : 40 minutes Capacité : 30 élèves 

Description 

L’exposition Maskipêche met en jeu des éléments culturels québécois et 
renvoie à notre territoire et ses traditions. Le thème de la nordicité est 
au cœur de ce projet artistique et contribue à enrichir une vision de 
notre patrimoine et de sa représentation. Par diverses approches en 
arts d’impressions, l’artiste partage une histoire empreinte de résilience 
et de beauté. 

Choix de dates 1er choix 2e choix 

2022-10-13 groupe 1   
2022-10-13 groupe 2 

  



 Atelier 
Visite guidée 
galerie Vincent-
D’Indy 

Jean-François Ménard 
1er et 2e cycles du 
secondaire 

Informations 
Lieu : Centre 
multifonctionnel 
Francine-Gadbois 

Durée : 40 minutes  Capacité : 30 élèves 

Description 

L’exposition Fractures temporelles présente des œuvres 
photographiques de format vertical, mises en scène afin de raconter 
une histoire du temps, par leurs couleurs, leurs motifs et leurs 
fractures, tout en témoignant de la beauté des paysages québécois. 

Choix de dates 1er choix 2e choix 

2022-11-17   
2022-11-23 

 

 Atelier 
Médiation 
artistique / 
Photographie 

Jean-François Ménard 
2e cycle du 
secondaire 

Informations Lieu : École Durée : 75 minutes Capacité : 30 élèves 

Description 
Les élèves réaliseront à l’aide de leur téléphone et d’un programme 
accessible, une mise en scène photographique à la manière de l’artiste, 
dans leur environnement : le milieu scolaire.  

Choix de dates 1er choix 2e choix 

2022-12-08   

2022-12-09 

 

 Atelier 
Visite guidée 
galerie Vincent-
D’Indy 

Véronique Besançon 
1er et 2e cycles du 
secondaire 

Informations 
Lieu : Centre 
multifonctionnel 
Francine-Gadbois 

Durée : 40 minutes  Capacité : 30 élèves 

Description 

L’exposition Un monde à cœur explore l’amalgame de pigments dans 
le geste libre de l’abstraction picturale. Une partie du travail de 
création se construit en amont par la pratique d’une écriture intuitive. 
Comme les couleurs et les mots dessinent sa réflexion, l’artiste 
développe une recherche artistique qui utilise l’intériorité pour tenter 
de comprendre la complexité humaine. 

Choix de dates 1er choix 2e choix 

2022-12-15 groupe 1   
2022-12-15 groupe 2 

  



 Atelier 
Visite guidée 
galerie Vincent-
D’Indy 

Johanne Pion 
1er et 2e cycles du 
secondaire 

Informations 
Lieu : Centre 
multifonctionnel 
Francine-Gadbois 

Durée : 40 minutes  Capacité : 30 élèves 

Description 

L’exposition L’écho de la nature présente une variété de toiles de 
différentes atmosphères inspirées par l’environnement. Artiste 
spécialisée en pastel sec, Johanne Pion a pour objectif de partager la 
spécificité de chacun des panoramas qu’elle peint et de susciter une 
sensibilité à la beauté de la nature chez l’observateur.  

Choix de dates 1er choix 2e choix 

2023-02-07   

2023-02-09 

 

 Atelier 
Visite guidée 
galerie Vincent-
D’Indy 

Luc de Vette 
1er et 2e cycles du 
secondaire 

Informations 
Lieu : Centre 
multifonctionnel 
Francine-Gadbois 

Durée : 40 minutes  Capacité : 30 élèves 

Description 

Hallo Oma est comme une « story » ancrée dans le réel, où les photos 
et les selfies sont remplacés par des tableaux de grand format. Le sujet 
des œuvres se veut volontairement anodin, comme une chronique du 
quotidien sans particularité: une marche en hiver, une balade en ski, 
une visite chez son enfant. Le fait de transposer ces banalités en 
peintures presque monumentales leur confère un aspect permanent et 
éternel, comme une tentative d’immortaliser des moments à la fois 
anodins et très précieux. Cette série se veut une réflexion sur le temps, 
la mémoire, l’usure et l’amour.  

Choix de dates 1er choix 2e choix 

2023-03-22   

2023-03-23 

 

 Atelier 
Médiation 
artistique / 

Peinture 
Luc de Vette 

1er cycle du 
secondaire 

Informations Lieu : École Durée : 75 minutes Capacité : 30 élèves 

Description 
Les élèves travailleront le portrait et même, plus précisément, le selfie 
et la signification derrière l’image pour eux.  

Choix de dates 1er choix 2e choix 

2023-04-04   
2023-04-05 

  



 Atelier 
Visite guidée 
galerie Vincent-
D’Indy 

Johanne Proulx 
1er et 2e cycles du 
secondaire 

Informations 
Lieu : Centre 
multifonctionnel 
Francine-Gadbois 

Durée : 40 minutes  Capacité : 30 élèves 

Description 

L’exposition Allô la Terre est une rencontre avec la liberté de vivre, de 
dire et surtout de peindre. L’acrylique et la toile sont, pour l’artiste, des 
outils qui lui permettent cette recherche de la liberté du geste et de 
l’expression. Sa série d’œuvres se veut intimiste et anecdotique, elle lui 
permet de raconter des histoires à sa façon.  

Choix de dates 1er choix 2e choix 

2023-06-01   

2023-06-02 

 

 Atelier 
Médiation 
artistique / 

Acrylique 
Johanne Proulx 

1er cycle du 
secondaire 

Informations Lieu : École Durée : 75 minutes Capacité : 30 élèves 

Description 
Les élèves expérimenteront l’abstrait par les couleurs, l’abondance, les 
sentiments, l’expression du geste et le désir de communiquer une 
histoire.  

Choix de dates 1er choix 2e choix 

2023-05-31 groupe 1   
2023-05-31 groupe 2 

 

Envoyer le formulaire dûment rempli à l’attention d’Audrey Lévesque-Pelletier, agente culturelle, à 
l’adresse audrey.levesque-pelletier@boucherville.ca 

 

mailto:audrey.levesque-pelletier@boucherville.ca

