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PRÉALABLE : une activité ART pratique ou l’équivalent 
 
Nombre limite : 25 étudiantes ou étudiants 
 
 
 
 
 
DESCRIPTEURS : 
 
Objectifs :  Approfondir ses connaissances théoriques et/ou pratiques par l’exploration de 

nouveaux champs d’étude, de création et de production visuelles. 
 
Contenu :  Stage en atelier de création ou de production avec une ou un artiste reconnu ou 

dans le cadre d’un voyage d’études approfondissant un ou des champs 
disciplinaires du programme. 

 
 
 
 
AUTRES INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Pour vérifier si cette activité pédagogique est offerte à la présente session, consulter l’horaire 
sur le site de la Faculté des lettres et sciences humaines à la rubrique Études  
(https://www.usherbrooke.ca/flsh/etudes).  
 
Veuillez noter que les activités pédagogiques du CEAV requièrent des frais de matériel, de 
photocopies, de livres et possiblement de visites d’expositions, lesquels seront précisés lors de 
la première rencontre. 
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Objectifs  
 
• Approfondir ses connaissances théoriques et/ou pratiques par l’exploration de nouveaux 

champs d’étude, de création et de production visuelles. 
• Intégrer ses savoirs théoriques et/ou pratiques dans une recherche théorique et/ou pratique 

en arts visuels. 
 
 
Contenu 
 
• Stage en atelier de création ou de production ou de recherche pratique ou théorique avec 

une ou un artiste reconnu ou une personne-ressource autorisée; 
• ou perfectionnement dans le cadre d’un voyage d’études organisé en groupe ou 

individuellement approfondissant un ou des champs disciplinaires du programme. 
 
 
Approche pédagogique 
 
• Supervision d’une personne-ressource accompagnant le stage de perfectionnement ou de 

production personnelle ou collective ou d’un voyage d’études. 
• Quatre rencontres individuelles. 
• Rédaction d’une intention de projet. 
• Élaboration d’un journal visuel et réflexif ou d’un carnet de voyage. 
• Réalisation d’un portfolio d’apprentissage et/ou artistique. 
• Rapport de fin d’activité accompagné d’une production ou d’une recherche personnelle. 
 
 
Évaluation 
 
• Participation à un stage de perfectionnement ou un voyage d’études 68 pts 
• Journal visuel et réflexif/Portfolio d’apprentissage et/ou artistique 12 pts 
• Production personnelle théorique et/ou pratique 20 pts 
 
 
Bibliographie 
 
Une bibliographie sélective sera remise selon le projet présenté. 
 


