Formulaire - Pochette Culture-Éducation
Informations générales
Nom de l’artiste :
Site web :
Discipline :

Chloé Beaulac
www.chloebeaulac.com
Artiste multidisciplinaire / art contemporain

Arts de la scène

Arts visuels

Littérature

Patrimoine/Histoire

Sous-discipline (s’il y a lieu) : Dessin, sérigraphie, sculpture, installation, œuvres in-situ
Coordonnées de la personne ressource :
Nom :
Chloé Beaulac
Téléphone :
514-833-1703
Courriel :
chloebeaulac@gmail.com
Êtes-vous inscrit au répertoire des ressources culturelles, Les artistes à l’école (MCC) : Oui

Non

Activité – spectacle - conférence
Nom de l’activité:

Projet d’embellissement / projet d’art public

Descriptif (environ 5 lignes) :
Activité de cocréation avec l’objectif de créer une œuvre publique intérieure ou extérieur
pour votre école. Cette œuvre peut prendre différentes formes; collage peinture, sculpture…
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) : sur demande et à discuter
Durée de l’activité, du spectacle ou de la conférence : Suite à une rencontre préliminaire, nous établissons ensemble vos
besoins et travaillons avec nos échéanciers respectifs. Les ateliers peuvent varier et durent d’une journée à 3 semaines et
plus.
Matériel requis :
fournis par l'artiste conformément au budget fourni par l'école
(si le matériel doit être fourni par l’école, veuillez dresser la liste ci-dessous et inscrire les quantités) :
Pour les croquis : Crayons de mine, ciseaux, crayons de bois de couleur, feuilles de papier
Pour l’espace de travail : papier journal pour protéger espace de travail, accès à de l’eau.
Pour protéger les vêtements des élèves : linge usagé ou sarraus
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) : Le coût est à déterminer avec l’école. Je me base sur les tarifs aux normes du
programme artistes à l’école. http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/dossiers/culture-education/programme-laculture-a-lecole/une-ecole-accueille-un-artiste-ou-un-ecrivain/aide-financiere/
Je me base aussi sur les normes établies par la CARFAC
http://www.carfac.ca/carfac-raav/calculatrice-tarifaire.php
Je fournis un devis suite à notre rencontre.
Noté que je suis inscrite aux taxes.
Je vous invite à visiter les sites suivants pour découvrir quelques projets qui ont été réalisés dans le passé :
Dans le cadre de musée à ciel ouvert de Saint-Lambert, 2 murales ont été faites et plus de 450 élèves de 3 écoles
primaires ont participé (École Rabeau, école Saints-Anges est Elementary School) :
-Pixel pop https://culture.saint-lambert.ca/fr/attraits/musee-a-ciel-ouvert/pixels-pop
-Lignes de jeux https://culture.saint-lambert.ca/fr/attraits/musee-a-ciel-ouvert/lignes-de-jeux
Projet spécial avec le collège Notre-Dame-de-Lourdes. Œuvre permanente réalisée en une journée avec 8 élèves de
talents artistiques soulignés :
http://www.ndl.qc.ca/2016/05/12/quand-les-eleves-du-college-ndl-sexpriment/
Je travaille présentement sur une œuvre de cocréation avec la ville de Brossard et l’école Sainte-Claire. Plus de 250 élèves
participent à cette œuvre de commémoration à la mémoire d'un étudiant décédé d'une maladie dégénérative. Nous créer
ensemble à partir des passions de cet étudiant, les insectes! Diffusion de l’œuvre dès mai 2019.
Je vous invite à visiter mon site web : www.chloebeaulac.com
Voici aussi quelques vidéos que vous pouvez visionner sur mon travail :
Chloé Beaulac, Pelerin-l’inconnue [La Fabrique Culturelle] Vidéo
Les rituels de guérison - Chloé Beaulac [La Fabrique Culturelle] Video
BIECTR | Chloé Beaulac, Prix Télé-Québec [La Fabrique Culturelle] Vidéo
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