SÉJOUR EN FRANCE

CEGEPLIMOILOU..CA

PROJET MONDE - ARTS VISUELS

QUOI?
Il s’agit d’un projet de création artistique in situ réalisé en
partenariat avec La Paperie, Centre national des arts de la rue, à
Angers, en France. Les étudiants, immergés dans la culture
française de la région Pays de la Loire, devront concevoir, réaliser et
présenter sur place une oeuvre personnelle adaptée à un lieu public
(rue, parc, etc.) qui sera déterminé par le partenaire. Lors du séjour, ils
rencontreront des artistes professionnels et des conférenciers
locaux qui les guideront dans leur création. En complément de leur
expérience, les étudiants profiteront aussi de quelques jours à Paris
et d’un passage à Nantes où ils suivront un parcours d’oeuvres in situ
sur les berges de la Loire.

OÙ?

À Angers, Paris et Nantes.
QUI?
Ce projet s’adresse aux étudiants inscrits au cours Pratiques
contemporaines complexes à la 4e session du programme Arts
visuels à la session d’hiver 2018. Les participants devront
avoir atteint l’âge de 18 ans au moment du départ.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_du_Louvre

Bignan

http://www.tv5monde.com/TV5Site/info/zoom_carte.php?id_pays=77

QUAND?
de fin mai à mi-juin 2018

COMBIEN?

Les participants auront à débourser 2300 $ * pour le
séjour incluant la formation prédépart, l’hébergement, le
transport aérien et le transport local à l’étranger, certains
repas, les activités et les visites touristiques. Il sera possible de
réaliser une collecte de fonds (individuelle ou de groupe) pour le
financement du séjour.

*Ce montant est indiqué à titre informatif seulement et peut être sujet à changement.
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PARTENAIRE
La Paperie, Centre national des arts de la rue, a pour rôle de
soutenir les pratiques artistiques qui se concrétisent dans les
lieux publics et la rue, où la présence de l’art n’est pas attendue
et convenue. De plus, c’est un lieu où les rencontres avec des
artistes de disciplines variées sont propices à ouvrir l’esprit et
stimuler la créativité. Les ateliers techniques dont les artistes
de La Paperie disposent et l’équipe de professionnels qui sera
présente pour encadrer les étudiants et partager leur expérience
en font un lieu de grand intérêt.

HÉBERGEMENT

Lors du séjour, les étudiants seront logés en auberge de
jeunesse. Le groupe pourra également cuisiner leurs repas sur
place.

LA FRANCE, C’EST...
• Paris, la ville lumière et sa tour Eiffel, une des villes les plus
visitées au monde.
• Des régions de contrastes : la Provence et la Bretagne, le Bordelais et
l’Alsace.
• Une gastronomie de renommée mondiale.
• De grands artistes : Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Victor Hugo,
Charles Baudelaire, etc.

IMPORTANT

Quatre formations obligatoires seront offertes par le Bureau
international.
Inscrivez-les déjà à votre agenda :
1er novembre de 18h à 19h30, 6 mars de 18h à 19h30,
semaines du 16 avril et du 7 mai dans le cadre du cours.
À titre informatif, le paiement total du séjour sera divisé en
3 versements :

INSCRIPTION

Les places sont limitées. Les étudiants intéressés doivent
s’inscrire en ligne sur MIA accessible par OMNIVOX. Un
dépôt de 200 $ est exigé et est remboursable au retour
du séjour si les conditions ont été respectées (présence
aux rencontres obligatoires, comportement conforme aux
attentes, etc.). La date limite est le 30 septembre 2017.

1er décembre : 600$
1er février : 1000$
1er mai : 700$

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Adressez-vous au Bureau international par MIO ou en
personne au local Q-1441. Rencontre d’information le 20
septembre de 13h00 à 13h45 au Q-2212.

