Formulaire - Pochette Culture-Éducation
Informations générales
Nom de l’organisme ou de l’artiste : Céline Goudreau
Discipline :
Arts de la scène

Arts visuels

Littérature

Patrimoine/Histoire

Sous-discipline (s’il y a lieu) : Estampe
Coordonnées de la personne ressource :
Nom : Céline Goudreau
Téléphone : 450-674-0818
Courriel : goudreauceline@yahoo.ca
Êtes-vous inscrit au répertoire des ressources culturelles, Les artistes à l’école (MCC) : Oui

Non

Activité – spectacle - conférence
Nom de l’activité, du spectacle ou de la conférence : Atelier d’estampe
Descriptif (environ 5 lignes) : Initiation à une technique d’estampe (linogravure, gravure sur polystyrène, monotype ou
collagraphie). Présentation de mon travail artistique et d’artistes graveurs. Démonstration de la technique choisie. Les
élèves peuvent travailler individuellement ou en équipe, et je les guide tout au long du projet. Une fois terminées, les
réalisations peuvent être assemblées pour être mises en valeur et former un tout ou simplement remises aux élèves.
Groupe :
Centre de la petite enfance

Primaire :

1re

2e

3e

4e

5e

Préscolaire

Secondaire :

1re

2e

3e

4e

5e

6e

Groupes particuliers (précisez troubles d’apprentissage, déficience visuelle, autre) :
Durée de l’activité, du spectacle ou de la conférence : 2-3 heures par groupe.
Matériel requis : Linogravure (plaques de linoléum), styromousse (plaques de styromousse), encre à gravure, outils à
graver, papier mousse, papier.
(Si le matériel doit être fourni par l’école, veuillez dresser la liste ci-dessous et inscrire les quantités) :
Le matériel peut être fourni par l’école ou être fourni par l’artiste et remboursé par la suite.
Lieu :
Se déplace à l’école
L’école doit se déplacer
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Endroit :
Adresse :
Coût total de l’activité (supporter par l’école) : Selon les tarifs du programme « Culture à l’école » : 325$ pour 3 périodes
de 1 heure ou 2 périodes de 2 heures. Km en sus, si plus de 50 km aller-retour.
Céline Goudreau est inscrite au répertoire « Culture à l’école » :
http://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=3414&L=&tx_culteduc_pi1[showUid]=2498&cHash=865cc0e02d82e9827a9f1
3b693d641bb
Matériel : Entre 3$ et 5$ par élève selon la technique et le format choisis.
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