
Programme
préuniversitaire
en Arts visuels



Le programme en 
Arts visuels ouvre 
les portes à plus de 
150 baccalauréats

• Animation 3D et design numérique
• Arts visuels et médiatiques
• Communication
• Création de jeux vidéo
• Design d’intérieur
• Design de l’environnement
• Design graphique
• Design industriel
• Écriture de scénario et création littéraire
• Enseignement des arts plastiques
• Études cinématographiques
• Études littéraires
• Gestion et design de la mode
• Histoire de l’art
• Journalisme
• Langues modernes
• Médias interactifs
• (…)



Axe peinture

Axe numérique

Axe sculpture

Formation générale

1 2 3 4

Épreuve
synthèse

Axe Histoire de l'art

Structure du programme

Axe dessin



Axe dessin
Session 1 : Dessin d’observation, objets et lieux

Session 2 : Modèles vivants

Session 3 : Création en dessin

Permutations, Daphnée Lafontaine, A20



Dessin d’observation : Objets et lieux

Objets combinés, Rosalie Palin, A19

Objets combinés,

Nève Dupont-Thibodeau , 
A19



Dessin de lieu, Rim Bellaaraj, A19 Dessin de lieu, Jessica Dicaire, A19



Modèles vivants et
dessin d'expression



Sophie Belliard, A19Alexane Tardif, A19



Jordan Duval, A19



Stéphanie L’Heureux, H19

Mégane Thérien, H19



Création en dessin

Noémie Lefebvre, A20

Alexane Laberge, A20





Axe peinture

Session 1 : La couleur et ses effets

Session 2 : Spatialité et traitement de la couleur

Session 3 : Territoires de la peinture

Session 4 : La peinture comme mode de création
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La couleur et ses effets

Rosalie Palin, A19



Philippe Pelletier, H20Laurent Lebel Roux, H16

Spatialité et traitement 
de la couleur

Rim Bellaaraj, H20



Territoires de la peinture

Daphnée Lafontaine, A20

Anne Rouleau-Dick, A19 Rosalie Palin, H20



Juliette Demers-CyrAnne-Sao Leclerc

La peinture comme mode 
de création



Axe sculpture
Session 1 : L’art, technique et matériaux

Session 2 : Dessin et sculpture

Session 3 : Sculpture et matière



Techniques et matériaux



Dessin et sculpture

Rosalie Palin, H20

Anne Rouleau-Dick, H19



Sculpture et matière

Jade Richer, A20

Anne Rouleau-Dick, A19

Rosalie Palin, A20



Sculpture et espace



Axe numérique

Session 1 : Photographie : traitement et création numériques

Session 2 : Vidéo et animation : traitement et création numériques

Session 3 : Création numérique et multidisciplinaire



Marie-Hélène Laniel - A15

Maxim Lacombe – A19

Photographie : traitement et 
création numériques



Vidéo et animation : traitement 
et création numériques

Élisabeth Bréard



Vidéo et animation : traitement 
et création numériques

Michaël Vaillancourt



Daphnée Lafontaine, A20

Création numérique 
et multidisciplinaire



Kassandra Brunet - A19

Émily Duncan et
Mégane Sabourin - A19

Création numérique 
et multidisciplinaire



Axe Histoire de l’art



Introduction à l'histoire de l'art, et à l'analyse de l’œuvre en observant 
les périodes historiques de la préhistoire au néoclassicisme

Grotte de Lascaux
Préhistoire

Le discobole - Myron
Grèce antique

Fra Angelico
Renaissance

Jacques-Louis David
Néoclassicisme

Session 1



Histoire de l'art moderne (XIXe siècle jusqu'au Pop Art, en passant par 
les avant-gardes historiques)

Caspar David Friedrich
Romantisme

Raoul Hausmann
Dadaïsme

Picasso
Cubisme

Roy Lichtenstein
Pop Art

Session 2



Observation de l'éclatement artistique avec l'art contemporain et actuel 
depuis les années 1960/1970 - postmodernité et posthumanisme.

Marina Abramovic et Ulay
Performance, Années 1970-80

Bill Viola
Art vidéo, Années 1980-90

David Altmejd
Années 2000

Session 4



Plusieurs activités culturelles sont proposées dans le cadre des cours 
d'histoire de l'art : visites d'expositions, rencontres et conférences avec 
des personnes clés du milieu des arts.

Lorsque la situation le permettra, nous pourrons relancer nos voyages 
culturels comme nous le faisions lors des années précédentes, 
notamment à New York et en Italie.



Épreuve 
synthèse de 
programme







Épreuve synthèse de programme



Épreuve synthèse de programme



Projets Ligne noire (2016) et 
Ligne rouge (2018)



Création de t-shirts (Hiver 2020)



Création de t-shirts (Hiver 2020)



L'Art du recyclage
Centre d’exposition de 
Blainville, 2015

Expositions à l'extérieur 
du collège



Expositions à 
l'extérieur du 
collège

Dérivation
Centre d’exposition de Blainville, 2015



Exposition des 
finissant.es



Programme d'artiste invité.e : Diane Landry, 2017



Programme d'artiste invité.e : Laurent Lamarche, 2018



Nos ateliers

Dessin et peinture



Dessin et peinture



Menuiserie



Menuiserie



Sculpture



Laboratoire de création numérique

Suite Créative Adobe



Auditorium : Histoire de l'art



Pourquoi choisir
le programme

Arts visuels
au Collège Lionel-

Groulx ?



• Tous les cours du programme sont suivis dans l'aile
historique du collège créant un sentiment de cohésion et 
une ambiance chaleureuse.

• Beaucoup d'espaces d'ateliers ainsi qu'un laboratoire
informatique et des équipements audiovisuels de pointe.

• 3 technicien.nes à temps plein pour vous assister dans vos
travaux.

• Une équipe d'artistes-enseignant.es expérimenté.es et 
passionné.es



• Des matériaux destinés à la réalisation des projets qui sont
généralement fournis.

• Entente avec un marchand local pour des prix avantageux
sur les outils et les médiums de base.

• Les travaux des étudiant.es sont régulièrement présentés
dans nos espaces ainsi qu'à l'extérieur du collège (centre
d'exposition municipal, exposition intercollégiale, etc.)

• Une galerie d'art dédiée à la présentation des travaux 
étudiants, mais aussi à l'exposition d'un.e artiste invité.e
chaque année.



• Voyages culturels (ex. Italie, New York).

• Visite de lieux d'exposition et d'Universités de la région de 
Montréal.

• Exposition d'envergure pour les finissant.es et mentions 
honorifiques.



https://artsvisuels.clg.qc.ca/

https://artsvisuels.clg.qc.ca/%E2%80%8B
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