
CENTRE DE CRÉATION PÉDAGOGIQUE

PROGRAMMATION AUTOMNE 2008 
DU CENTRE TURBINE
3 ATELIERS DE CRÉATION PÉDAGOGIQUE      
LE VENDREDI 17 OCTOBRE 
de 9 h à 16 h 
AU CENTRE CULTUREL CALIXA-LAVALLÉE
3819, RUE CALIXA-LAVALLÉE, MONTRÉAL (Parc Lafontaine)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION :
Catherine Grégoire 514-606-8276
cgregoire@centreturbine.org
www.centreturbine.org

Turbine est un centre de production, de formation, de diffusion et de recherche en ART
et en PÉDAGOGIE. Depuis 1998, nous réalisons des projets en créant des liens entre
les milieux culturel, scolaire et communautaire.

NOS PRINCIPALES ACTIVITÉS SE RÉSUMENT À :

• Élaborer des volets pédagogiques pour des événements culturels et scolaires.
• Organiser des expositions et des événements culturels dans les écoles.
• Proposer des résidences d’artistes liées à des projets pédagogiques.
• Structurer des visites commentées dans des centres d'artistes et dans 

des centres communautaires.
• Offrir aux enseignants en arts des ateliers sur l’intégration des technologies.

RANDONNÉE ART-NATURE SUR LE MONT ROYAL 
Animé par Samuel Montigné 

PANORAMAS VIRTUELS 
Animé par Sylvie Tisserand

DESMARCHES
Animé par Yves Amyot

INTÉGRATION DES TECHNOLOGIES 
ET DES PRATIQUES ACTUELLES EN
ÉDUCATION ARTISTIQUE
LE CENTRE TURBINE VOUS PROPOSE TROIS ATELIERS 
DE CRÉATION PÉDAGOGIQUE



"

S.V.P CONTACTEZ-NOUS POUR VÉRIFIER LES PLACES DISPONIBLES AVANT DE POSTER VOTRE INSCRIPTION.

L’INSCRIPTION DOIT ÊTRE ACCOMPAGNÉE D’UN CHÈQUE À L’ORDRE DU CENTRE TURBINE ET ENVOYÉE À L’ADRESSE SUIVANTE : 
Centre Turbine a/s de Catherine Grégoire, 5235, 4e avenue, Montréal, Québec, H1Y 2V4

NOM : PRÉNOM :
CECI EST MON ADRESSE q PERSONNELLE q PROFESSIONNELLE | ADRESSE :
VILLE :                                        PROVINCE : CODE POSTAL : TÉLÉPHONE MAISON : 
TÉLÉPHONE TRAVAIL : NO DU POSTE OU NOM DU DÉPARTEMENT :
COURRIEL :
ENSEIGNANT(E) SPÉCIALISÉ(E) EN :                                                                                   SECTEUR :   q PRIMAIRE     q SECONDAIRE     q POSTSECONDAIRE  
AUTRE PROFESSION :

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

RANDONNÉE ART-NATURE SUR LE MONT ROYAL
Cet atelier vous propose de découvrir les richesses naturelles, artistiques, historiques et architecturales que recèle
le mont Royal. Cette découverte, animée par le guide naturaliste et l’enseignant en arts plastiques qu’est Samuel
Montigné, se fera dans le cadre de la création artistique. Au cours de la randonnée, vous serez donc amené à dessi-
ner, peindre, écrire, prendre des photos et réaliser des œuvres d’art-nature. L’art agit ici comme vecteur entre le ran-
donneur-artiste et le milieu naturel. Il permet une prise de conscience de l’environnement et renforce un sentiment
d’appartenance. Au cours de l’atelier vous recevrez des outils et des références pour vous aider à mettre en œuvre
des projets art-nature dans votre milieu d’enseignement.

ANIMÉ PAR SAMUEL MONTIGNÉ
Artiste formé en enseignement des arts et en éducation relative à l’environnement, Samuel Montigné a participé à
plusieurs expositions et a organisé des événements artistiques dont Expoto 2001 (exposition sur les poteaux de bois
dans les rues montréalaises) et Art Nature Mont-Tremblant 2005. Il est aujourd’hui éducateur en environnement
avec Les amis de la montagne.

PANORAMAS VIRTUELS
Sylvie Tisserand vous propose de créer des panoramas virtuels à l’aide de logiciels accessibles et faciles à utiliser avec
les adolescents (CubicConverter et CubicConnector). À partir de dessins, de peintures ou de photos numérisées, vous
pourrez réaliser des « hyper-paysages » dans lesquels le spectateur peut déambuler suivant le déplacement de la
souris d’ordinateur. Les images choisies seront en réalité « collées » sur les six faces de l’intérieur d’un cube virtuel.
Il sera aussi possible de déterminer des zones sensibles qui, activées par un clic de souris, permettent d’accéder à un
nouvel environnement, d’entendre un son, ou de « sauter » dans une autre image. Le panorama virtuel ouvre la voie
à une multitude de projets de création personnelle ou médiatique.
ANIMÉ PAR SYLVIE TISSERAND
Artiste professionnelle, Sylvie Tisserand pratique la sculpture en fil de fer et l’infographie d’art. Au cours des quinze
dernières années, elle a présenté plusieurs expositions individuelles et collectives et a reçu des bourses du Conseil
des arts et des lettres du Québec. En 2005, dans un contexte de suppléance en arts au secondaire, elle a amorcé un
projet intitulé Les sentiers aléatoires, utilisant les techniques de création par ordinateur, pour réaliser des panoramas
virtuels. Ce projet propose un itinéraire constructif, une métaphore d’un sentier de vie favorisant un cheminement
réflexif. Puis, c’est d’après cette expérience, vécue à quelques reprises en milieu scolaire avec des adolescents de dif-
férents niveaux, que s’est construit l’atelier Panoramas virtuels.

DESMARCHES
Cet atelier vous permettra de vivre une expérience de techno-marcheur. Marcher dans la ville équipé de technolo-
gies mobiles, tels qu’un appareil photo et un micro-cravate relié à un magnétophone qui est continuellement en
fonction, dans le but dephotographier des sons et de sonoriser des images. Ce dispositif favorise un questionne-
ment sur le dialogue entre les sons etles images de notre environnement. Lors de cet atelier, vous recevrez aussi des
outils, des références et des exercices qui vous aideront à introduire dans votre enseignement la dimension sonore
des arts médiatiques.

ANIMÉ PAR YVES AMYOT
Yves Amyot se spécialise dans l’intégration des technologies en enseignement des arts plastiques. Après avoir ensei-
gné pendant plusieurs années les arts plastiques à l’école secondaire, il est maintenant professeur en didactique des
arts médiatiques à l’Université du Québec à Montréal.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION  
Catherine Grégoire
Téléphone : 514-606-8276
Courriel : cgregoire@centreturbine.org 

Centre Turbine a/s de Catherine Grégoire, 5235, 4e avenue, 
Montréal, Québec, H1Y 2V4

TARIF avant le 26 septembre
Non-étudiant 115 $ 
Étudiant 65 $

TARIF après le 26 septembre
Non-étudiant 145 $
Étudiant 85 $

INSCRIPTION PLACES LIMITÉES À 12 PARTICIPANTS PAR ATELIER

CES ATELIERS OFFRENT DES RESSOURCES TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES À CEUX QUI DÉSIRENT 
INTÉGRER LES PRATIQUES ARTISTIQUES ACTUELLES ET LES TECHNOLOGIES DANS LEUR ENSEIGNEMENT

CHOISISSEZ UN ATELIER
q RANDONNÉE ART-NATURE SUR LE MONT ROYAL                 q PANORAMAS VIRTUELS                 q DESMARCHES

COCHEZ LE MONTANT DU CHÈQUE CORRESPONDANT
AVANT LE 26 SEPT. NON-ÉTUDIANT 115 $ q ÉTUDIANT 65 $ q APRÈS LE 26 SEPT. NON-ÉTUDIANT 145 $ q ÉTUDIANT 85 $ q

ÉTUDIANT À TEMPS PLEIN (PREUVE À L'APPUI)                                    AUCUN REMBOURSEMENT DANS LES 10 JOURS PRÉCÉDANT L'ÉVÉNEMENT.


