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ARTS VISUELS (510.A0)

CE QU’IL  
VOUS FAUT 

SATISFAIRE AUX  
CONDITIONS GÉNÉRALES 
D’ADMISSION

Ce sera par des créations artistiques personnelles que le programme Arts visuels vous 
amènera à développer une démarche artistique basée sur la connaissance de diverses 
pratiques artistiques. Votre créativité sera stimulée par l’exploration de différentes 
disciplines tels le dessin, la peinture, la sculpture et les arts numériques (photographie, 
vidéo, animation). De plus, ce programme vous aidera à vous situer à l’égard de la 
création artistique actuelle et à comprendre le rôle de l’artiste dans la société par l’étude 
des courants et des productions artistiques anciens et actuels. Finalement, il vous 
permettra d’acquérir des habiletés intellectuelles et méthodologiques indispensables à 
la poursuite de vos études universitaires.

 CE PROGRAMME  
 S’ADRESSE À VOUS SI… 

 ■ vous désirez connaître le domaine des arts visuels;
 ■ vous êtes créatif;
 ■ vous désirez manipuler et créer avec la matière;
 ■ vous êtes doté d’un sens de l’observation et d’une bonne dextérité manuelle;
 ■ vous faites preuve d’initiative, d’autonomie et d’une grande curiosité intellectuelle;
 ■ vous êtes inspiré par les œuvres et les courants artistiques;
 ■ vous voulez explorer les technologies de l’imagerie numérique;
 ■ vous avez envie d’écrire et de réfléchir sur la création.

                                                                                                                                                                                                                         

Prévoir l’achat de matériel d’artiste pour un coût approximatif de 500 $ par année.



GRILLE DE COURS

Août 2020

LÉGENDE DE LA GRILLE DE COURS

Formation générale   
Formation spécifique au programme 
FGC :  Formation générale commune 
FGP :  Formation générale propre au programme

 LES AVANTAGES   LES AVANTAGES  
 DU CÉGEP DE SHERBROOKE  DU CÉGEP DE SHERBROOKE 

 ■ Un programme ralliant la production artistique aux techniques 
traditionnelles et aux technologies de l’imagerie numérique 
(photographie numérique, vidéo d’art et environnements 
multimédias)

 ■ Des ateliers spécialisés de menuiserie et de métal
 ■ La réalisation d’expositions publiques en salles d’exposition
 ■ La possibilité de faire partie du projet Animation par l’art  

des espaces publics du Cégep de Sherbrooke

 ■ Des visites de galeries et de musées en Estrie, à Montréal  
et même à New York

 ■ Un local convivial réservé aux étudiants du programme
 ■ La possibilité de participer à un séjour pédagogique à 

l’étranger.
 ■

 ■

 LES POSSIBILITÉS   LES POSSIBILITÉS  
 DE FORMATION À L’UNIVERSITÉ  DE FORMATION À L’UNIVERSITÉ 
Plusieurs possibilités, notamment : arts visuels avec une ou plusieurs spécialités (peinture, sculpture, gravure, arts médiatiques, 
arts textiles ou arts du feu), design graphique, design trois dimensions (conception de meubles, d’objets utilitaires, etc.), design 
d’environnement (aménagement du milieu), histoire de l’art, muséologie (conception d’expositions, restauration d’œuvres d’arts ou 
d’artéfacts, etc.), gestion des arts, photographie, cinéma, multimédia, art thérapie, vidéo, animation, scénographie (décors et costumes 
de théâtre), architecture et enseignement, en plus d’ouverture à un vaste choix de programmes non liés directement aux arts.

ARTS VISUELS (510.A0)

PREMIÈRE SESSION

Écriture et littérature
Philosophie et rationalité
Éducation physique au choix 
selon les options proposées 
Dessin 1
Peinture 1
Sculpture 1
Image numérique
Pensée artistique  
et méthodologie

DEUXIÈME SESSION

Littérature et imaginaire
L’être humain
Éducation physique au choix 
selon les options proposées 
Cours complémentaire I
Dessin 2
Peinture 2
Sculpture 2
Image photographique
Histoire de l’art ancien

TROISIÈME SESSION

Français FGP - Sciences  
humaines, Musique - Arts et Lettres
Éthique et politique - sciences         
humaines et arts
Activité physique et autonomie
Anglais FGC
Explorations artistiques
Peinture 3
Sculpture 3
Vidéo d’art
Histoire de l’art moderne

QUATRIÈME SESSION

Littérature québécoise
Cours complémentaire II
Anglais FGP - programmes  
préuniversitaires
Dessin 3
Pratiques bidimensionnelles
Pratiques tridimensionnelles
Pratiques de l’art numérique 
Démarche artistique et diffusion
Histoire de l’art contemporain 
québécois


