ACTIVITÉS DE LA CONCENTRATION

ARTS PLASTIQUES

Exposition annuelle à l’école secondaire Grande-Rivière
Exposition au salon du livre de l’Outaouais
Visites au Musée des Beaux-arts à Ottawa
Ateliers avec artistes professionnels invités
Participation aux événements culturels de l’école
Visite et atelier à la Galerie Montcalm
Illustration de l’agenda de l’école
Activités d’enrichissement le midi
Galerie permanente à la C.S.P.O.
Participation aux événements culturels de la ville
Exposition en collaboration avec le Conseil des arts d’Aylmer
Activités avec des organismes de la communauté
Participation à des projets initiés par la Commission scolaire
des Portages-de-l’Outaouais
 Et d’autres !














100, rue Broad
Gatineau (Québec) J9H 6A9
www.esgr.qc.ca
Pour renseignements supplémentaires sur la concentration :
819-682-8222, poste 844710

Tu aimes les arts plastiques ?
Tu aimes apprendre ?
Tu aimerais en faire plus et découvrir les nombreuses
facettes de cette concentration ?

Frais d’inscription
Des frais d’environ 120 $ par année seront exigés pour défrayer les
coûts du matériel personnel et du matériel périssable.

Critères d'admissibilité
C’EST POSSIBLE!

Le programme s’adresse aux élèves ayant un intérêt marqué pour les
arts plastiques, allié à des capacités particulières sur le plan scolaire.

C’est à l’école secondaire Grande-Rivière qu’il faut s’inscrire pour
faire partie de l’un des meilleurs départements d’arts plastiques de
l’Outaouais. Depuis 1997, ce programme de concentration est offert
aux élèves de la 1re à la 5e secondaire.

Exigences

Ayant reconnu chez nos élèves un intérêt marqué pour les arts
plastiques, les enseignants du département des arts plastiques ont
constaté qu’il était impératif d’offrir à nos jeunes la possibilité de
mettre en valeur leur talent particulier dans ce domaine.

Compétences du programme
Les compétences du programme de concentration en arts plastiques
sont de créer des images personnelles, des images médiatiques et
d’apprécier des oeuvres d’art.
Au cours du travail de création, l’élève exploitera des idées comprenant
des éléments authentiques, originaux et expressifs au moyen des
techniques telles que le dessin, la peinture, la sculpture et la gravure.
L’ordinateur s’ajoute comme outil de création.

1) L'élève doit fournir une copie de son premier bulletin de l'année
scolaire en cours.
2) Produire sur une feuille blanche (8,5 x 11) au crayon à colorier en
bois, un dessin représentant une scène automnale comprenant les
critères suivants : un ou des personnages, un animal, une maison,
un sentier et des arbres.
3) Rédiger un texte de 4 à 10 lignes expliquant son intérêt pour la
concentration arts plastiques.
4) Faire apposer la signature du titulaire de classe au verso du dessin.
NOTE : Ton dessin doit être authentique (ne pas copier un dessin d'une
bande dessinée, par exemple).

Le programme, de par ses exigences, contribue ainsi à développer le
plein potentiel de l’élève. “Sérieux et rigueur au travail sont de mise...”

Pour les élèves de la 2e, 3e et 4e secondaire, les
exigences sont les suivantes:

Responsabilité de l’élève

a) Portfolio de tes œuvres
b) Le département des arts plastiques évaluera ton portfolio
c) Le département des arts plastiques se réserve le droit, après étude
du dossier, d'orienter l'élève vers un cours régulier.

L’élève s’engage à fournir un effort constant au plan scolaire. Il
participe avec enthousiasme aux projets et aux sorties spécifiques au
programme de la concentration.
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