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Le programme d’Arts visuels du Cégep Limoilou, c’est l’occasion
pour les étudiants de s’exprimer à travers la matière en faisant
appel à un éventail de médiums et de techniques, des plus
traditionnels aux plus technologiques : dessin, sculpture, peinture,
photographie, images numériques, animation et vidéo d’art!
Ils développeront leurs idées, créeront leurs propres projets
et aiguiseront leur esprit critique tant pour leurs œuvres
que celles de différents courants artistiques.

LES ARTS VISUELS AU CÉGEP LIMOILOU, C’EST…
	De multiples rencontres avec des artistes, des designers graphiques,
des professionnels de l’animation et plusieurs autres acteurs
du milieu culturel.
	Des conférences et des visites de musées, de galeries
et d’ateliers d’artistes, tant à Québec qu’à Montréal.
	Un encadrement par une équipe de techniciens et d’enseignants
engagés et à l’écoute, pour la plupart des créateurs reconnus
dans leur discipline.
	Des ateliers de production 2D et 3D, dont un atelier de menuiserie
et un atelier de soudure, un laboratoire et un studio de photographie,
des salles de montage vidéo et des laboratoires informatiques.
	La conception d’un portfolio numérique.
	La chance d’exposer ses œuvres dans diverses expositions
et sur la page Facebook du programme.
	Un séjour de création artistique de deux semaines en France,
permettant aux finissants de créer une œuvre urbaine dans
la ville d’Angers et de visiter des galeries et des grands musées
d’Angers, de Nantes et de Paris.
	Une collection d’œuvres d’art achetées par le Cégep Limoilou
et réalisées par des finissants en Arts visuels. Cette collection
grandit d’au moins une œuvre par année et ces œuvres sont exposées
dans les différents services du Cégep.

Des films d’animation présentés au cinéma!
Des étudiants de deuxième année ont eu la chance
de voir leur film d’animation dans une vraie salle
de cinéma! En effet, ils ont présenté quatre courts
métrages réalisés à l’automne 2015, dans le cadre
du cours Image et mouvements, lors d’une soirée Kinö
– Microcinéma de Québec, au cinéma Le Clap. L’un
des films-étudiants a d’ailleurs remporté le second Prix
du public! Le Cégep Limoilou est le seul cégep de la région
à offrir un cours d’animation en Arts visuels.

Anne Plourde remporte les grands honneurs!
Anne Plourde, finissante 2015 en Arts visuels, a remporté
deux prestigieux concours, soit le concours d’art de
Desjardins « Un chef d’œuvre decoopération », qui lui
a permis d’obtenir une bourse d’études de 2 000 $ grâce à
son œuvre Limoilou suspendu ainsi que l’Intercollégial d’arts
visuels, d’où elle est repartie avec une bourse de 200 $
pour sa vidéo intitulée Si hier était demain. Une jeune
fille polyvalente qui a désormais un avenir prometteur
devant elle!

ARTS VISUELS
VERS L’UNIVERSITÉ
Si les préalables sont acquis, de nombreux programmes
universitaires sont accessibles aux finissants d’Arts visuels :
Design graphique
Enseignement des arts
Architecture
Art et science de l’animation
Arts visuels et médiatiques

Design de produits
Design industriel
Histoire de l’art
Scénographie
Art Thérapie

Et bien d’autres!

QUALITÉS ET APTITUDES SOUHAITÉES
	Avoir de l’intérêt pour le monde des arts
et de la culture.
	Avoir des aptitudes pour le dessin
et une bonne dextérité manuelle.
	Aimer jouer avec la matière, les formes et les couleurs.
	Faire preuve de créativité, d’imagination et d’originalité.
	Être minutieux et avoir le souci du détail.

TÉMOIGNAGES DE DIPLÔMÉS
« Quand je pense à mon passage au DEC en Arts visuels au Cégep
Limoilou, je pense en premier aux enseignants et aux techniciens
dévoués. Au-delà de leur mission d’enseignement, les profs se rendent
disponibles, s’intéressent réellement à nos projets et nous soutiennent
à toutes les étapes du développement de notre pensée artistique.
Tout est mis à notre disposition pour nous permettre de réussir.
Projets parascolaires, concours, voyages et expositions, peu importe
vos ambitions, vous trouverez toujours quelqu’un pour vous épauler
en Arts visuels. »
Anne Plourde
Étudiante au BAC en arts visuels
et médiatiques à l’Université Laval
« Intéressé par des études universitaires en architecture, j’ai choisi
de faire mes études collégiales en Arts visuels au Cégep Limoilou.
Ce n’était pas l’option la plus évidente, puisque j’ai dû faire un cours
de physique et de mathématiques supplémentaires, mais c’était malgré
tout le meilleur choix, car on y apprend bien plus que le langage plastique.
En effet, on m’a appris à générer et à approfondir mes idées, en plus
de me donner la capacité d’autocritiquer mon travail d’un point de vue
objectif et professionnel. De plus, une équipe d’enseignants de qualité,
un stage en France et des opportunités uniques m’ont permis
un épanouissement exceptionnel. »
Jérémy Lachance-Tremblay
Étudiant au BAC en architecture
à l’Université Laval

	Posséder un sens de l’observation développé
et un esprit ouvert.

