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L’education aux arts,
un puissant outiL pour La  
reussite scoLaire et sociaLe !
Décrochage moindre, meilleures notes et meilleures  
perspectives d’emploi sont en effet relevés dans plusieurs 
études portant sur l’immense potentiel d’une exposition 
aux arts dès le plus jeune âge*. L’impact se répercute 
non seulement sur le dossier scolaire global mais se  
mesure aussi grâce à d’autres constats positifs comme 
l’engagement dans des activités bénévoles, la lecture et 
même la participation au vote. Pourquoi s’en priver ? 

Mettre en relation les jeunes et les arts de la scène  
est plus que jamais une priorité pour la Place des Arts 
qui organise, en collaboration avec le milieu scolaire,  
des activités éducatives de médiation culturelle avec  
l’objectif d’initier les élèves à diverses disciplines.  
Chacun des projets propose la découverte d’une discipline, 
d’un artiste, d’une œuvre et offre la possibilité aux jeunes 

de s’exprimer eux-mêmes et d’apprendre à se connaître. 
Ces projets qui s’échelonnent sur plusieurs mois sont 
réalisés en étroite collaboration avec les enseignants à 
qui des journées de formation novatrices sont également  
offertes. Chaque activité cherche à développer des 
connaissances et des compétences qui sont associées  
à la fois au cursus scolaire et au quotidien. De la classe 
à la Place des Arts, la réflexion, la discussion, la pensée  
critique et la créativité sont encouragées chez les élèves, 
les plaçant ainsi au cœur du processus d’apprentissage.

Au plaisir de créer ensemble !

Clothilde Cardinal  
directrice de la programmation, Place des Arts

Une offre de  
médiation culturelle  

clés en main où la réflexion,  
la discussion, la pensée  
critique et la créativité  

chez les élèves  
sont encouragées.

*  Source : Hill Stratégies, société canadienne spécialisée dans l’application des méthodes de recherche en sciences sociales au secteur des arts.
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La Place des Arts est le plus important complexe des  
arts de la scène au Canada avec 6 salles de spectacles, 
8 000 fauteuils, 1 000 événements et plus de 850 000 
spectateurs par année. Son immense esplanade extérieure 
est le lieu de rassemblement privilégié pour les millions 
de personnes attirées par les festivals si caractéristiques 
de Montréal. 

Carrefour en ébullition, la Place des Arts est le partenaire 
d’innombrables promoteurs et producteurs. Arrêt de choix 
sur le circuit des vedettes en tournée, elle est le tremplin 
d’artistes en émergence, un refuge pour des créateurs en 
résidence qui élaborent en ses murs des œuvres inédites. 
Entre autres, l’Espace culturel Georges-Émile-Lapalme 
offre un programme exceptionnel d’accessibilité aux  
arts, occupé à l’année par 225 activités d’animation et  
expositions qui attirent plus de 285 000 personnes.

Société d’État du gouvernement du Québec, la Place 
des Arts assume également une mission d’éducation 

et d’initiation aux arts ; par milliers les jeunes de tous  
les quartiers, de tous les milieux, y sont conviés pour de 
fascinantes rencontres avec l’art et les créateurs. 

La Fondation  
de La pLace des arts
Partenaire incontournable de la Place des Arts, la mission  
de la Fondation de la Place des Arts est simple, mais  
essentielle : placer l’art au cœur de la vie de tous, favoriser  
l’accessibilité et la sensibilisation aux arts de la scène 
et permettre ainsi des rencontres exceptionnelles entre 
publics et artistes.

L’art stimule la créativité et l’innovation et c’est pourquoi 
la Fondation appuie de nombreuses activités dont plusieurs  
au bénéfice des jeunes et de leurs familles.

La pLace des arts Ph
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Les projets de médiation culturelle proposés placent l’élève au cœur du processus d’apprentissage et l’artiste au cœur de la 
matière abordée. L'approche privilégie l'imagination et la créativité des élèves et leur permet de vivre un réel engagement 
envers les arts, tant à la scène qu'à l'école.

Chaque rencontre artistique présente une occasion de développer des connaissances et des compétences essentielles  
à leur réussite scolaire et sociale. Le contenu artistique et culturel sert de base pédagogique et expérientielle tout en 
sensibilisant et en initiant les jeunes aux arts de la scène. Chaque projet présente les liens avec les domaines généraux de 
formation, les compétences transversales et les repères culturels, puis facilite l’arrimage avec les matières scolaires 
enseignées. 

Trousse pédagogique
Chaque projet offre les outils pédagogiques suivants :

 • Formation pour les enseignants participants
 •  Cahier pédagogique (contenu, activités, liens avec le cursus scolaire, ressources complémentaires)
 • Entrevue vidéo avec l’artiste au cœur du projet
 • Tutoriel vidéo lié au contenu du projet
 • Capsules vidéo sur les métiers de la scène
 • Accompagnement avec l’équipe Place des Arts pendant l’année

Formation des enseignants
Pour vous accompagner dans la découverte des contenus liés aux projets offerts et vous familiariser avec la médiation 
culturelle et l’approche privilégiée par la Place des Arts, nous vous invitons à une formation de deux jours spécialement 
conçue pour les enseignants en lien avec les activités.
Novembre 2017 — GRATUIT

 trois projets de  
mediation cuLtureLLe  
pour Les eLeves du secondaire

saison  
2017-2018 Chaque projet de  

médiation culturelle  
valorise le bagage des 
jeunes et leur permet  

de s’exprimer  
librement.
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projet 1

Queen Ka
de La poesie au sLam
Queen Ka est une passionnée des mots et de la scène. Son art la mène tant à l’écrit que sur les planches 
de théâtre et les plateaux de cinéma. C’est en 2006 que l’artiste présente un premier spectacle de 
poésie performative. L’année suivante, elle découvre les soirées de slam à Montréal et en devient vite une 
habituée. Depuis 10 ans, Queen Ka déclame ses textes tant au Québec qu’à l’international et compte de  
nombreux collaborateurs ; à l’occasion de divers événements, elle monte sur scène aux côtés d’autres 
slameurs tels Ivy et Grand Corps Malade. Depuis 2008, ses spectacles Délirium, Ceci n’est pas du slam et 
Chrysalides ont été remarqués pour leur qualité artistique et ont remporté plusieurs prix. 

Ph
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FormATion des enseignAnTs 
Novembre 2017

À lA PlACe des ArTs 
• Formation de deux jours – GRATUIT

ATeliers PrÉPArAToires 
avec un artiste de slam 

Décembre 2017 à mi-avril 2018

À l’ÉCole
• Initiation au slam  

et à l’écriture poétique

À lA PlACe des ArTs 
• Performance de slam

sorTie 
15 -16 mai 2018, 13h30 à 15h

À lA PlACe des ArTs 
• Spectacle Chrysalides de Queen KA  
suivi d'une discussion avec l'artiste  

au Théâtre Maisonneuve

mArAThon de slAm 
Printemps 2018

À lA PlACe des ArTs
dans l'Espace culturel  

Georges-Émile-Lapalme

TroUsse PÉdAgogiqUe

• Incluant la webserie 
Si j'avais un tech  

sur les métiers de la scène

ÉTAPes dU ProjeT

Une aventure poétique pour explorer et exprimer,  
à l’écrit comme à l’oral, la poésie qui nous habite  
et que l’on ne soupçonne peut-être pas !

spectacle
Comme son titre l’indique, Chrysalides s’applique à  
examiner et à raconter le moment précis où les choses  
se transforment. Accompagnée de ses musiciens Blaise 
Borboën-Léonard et Stéphane Leclerc, dans une mise en 
scène de Yann Perreau, Queen Ka suspend le temps et 
nous transporte dans son univers.

marathon de slam
Faites vivre à certains de vos élèves une expérience 
en arts de la scène en les inscrivant au Marathon 
de slam. Ils pourront ainsi mettre en pratique leurs  
apprentissages et déclamer leur texte devant public !

Principales matières  
scolaires ciblées

 • Français
 •  Français langue seconde
 • Anglais langue seconde
 •  Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté 
 •  Éthique et culture religieuse
 • Arts

niveau scolaire  
des élèves : 

secondaire  
3 a 5
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projet 2

dramatiK
au rythme des mots
Reconnu de la scène hip-hop montréalaise, Dramatik rappe en français et est reconnu pour ses textes 
intelligents, son flow rapide et son art du freestyle. Avec Imposs et J-Kyll, il forme en 1996 l’un des groupes 
phares de la scène hip-hop québécoise : Muzion. En novembre 2009, Dramatik dévoile La boîte noire, un 
premier album solo fort à la transcription lucide et crue d’un passé sombre. Alors qu’il célèbre ses 25 ans 
dans le milieu, il lance en 2014 son nouvel album Radiothérapie. Passé maître dans l’art du freestyle et 
des doubles sens, il impressionne à nouveau grâce à sa plume unique et à son sens mélodique développé.  
Dramatik est le modèle parfait du jeune artiste résilient qui a trouvé sa voie dans la musique pour s’en sortir.
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TroUsse PÉdAgogiqUe

• Incluant la webserie 
Si j'avais un tech  

sur les métiers de la scène

ÉTAPes dU ProjeT

FormATion des enseignAnTs 
Novembre 2017

À lA PlACe des ArTs 
• Formation de deux jours – GRATUIT

ATeliers PrÉPArAToires 
avec un artiste de hip-hop 
Décembre 2017 à mi-avril 2018

À l’ÉCole
• Écriture collective d’une courte chanson

À lA PlACe des ArTs 
• Rythme et répétition  

de la chanson

sorTie 
17 avril 2018, 13h30 à 15h

À lA PlACe des ArTs 
• Spectacle Radiothérapie de Dramatik  

suivi d'une discussion avec l'artiste  
au Théâtre Maisonneuve

mini bloCk PArTy 
Printemps 2018

À lA PlACe des ArTs
dans l'Espace culturel  

Georges-Émile-Lapalme

Un plongeon la tête la première dans l’univers 
rythmé et coloré du hip-hop, un art engagé qui  
rassemble.

spectacle
Chargé à bloc, Dramatik livre sur scène une œuvre forte 
où il pose un regard mature sur sa vie actuelle et son  
bagage de vie, sur la contribution constructive du passé et 
la perspective infinie des chemins possibles à emprunter.  
Sur fond de culture hip-hop, ses textes francs aux  
expressions et aux jeux de mots épatants semblent clamer 
haut et fort que tout est possible, peu importe son passé. 

mini block Party
Fête de quartier rassembleuse, le Block Party est à  
l’origine de la naissance de la culture hip-hop. Reflétant 
ce même esprit positif et rassembleur, le Mini Block  
Party de la Place des Arts sera l’occasion d’un événement  
hip-hop festif et pour tous. Breakdance, Word Battle, DJ,  
et l’occasion pour vos élèves de chanter leur chanson  
hip-hop devant public.

Principales matières  
scolaires ciblées

 • Français
 •  Français langue seconde
 • Anglais langue seconde
 •  Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté 
 •  Éthique et culture religieuse
 • Arts

niveau scolaire  
des élèves : 

secondaire  
3 a 5
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projet 3

patrice michaud
mots et territoire(s)
Patrice Michaud est originaire de Cap-Chat en Gaspésie. C’est là qu’il grandit, se prend pour un homme, 
tombe en amour avec Kim Cattrall, Madame Avon et Laura Secord, devient convaincu que les mannequins 
des magasins sont secrètement vivants, espère avoir une moto, devient et demeure nul dans tous les sports, 
oublie sa pompe contre l’asthme, reçoit sa première guitare et, comme toute bonne chose n’a pas de fin, 
quitte pour d’autres cieux. Quand la musique s’en mêle enfin, il se met à chanter, raconter et décrire tout 
ce qu’il voit. Le reste, il l’invente. En 2008, l’auteur-compositeur-interprète déboule jusqu’au Festival en 
chanson de Petite-Vallée, d’où il ressort avec trois distinctions et l’envie de continuer. Depuis 2009, alors 
qu’il est nommé grand lauréat du Festival international de la chanson de Granby, il lance trois albums – dont 
son plus récent, Almanach, tourne à travers la francophonie et remporte de nombreux prix et distinctions.
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TroUsse PÉdAgogiqUe

• Incluant la webserie 
Si j'avais un tech  

sur les métiers de la scène

ÉTAPes dU ProjeT

Un processus d’exploration artistique pluriel  
qui allie langue et territoire. Un road trip dans 
l’Almanach de Patrice michaud qui promet des 
km de modes d’expressions.

spectacle
Avec son nouvel album Almanach, Patrice Michaud captive  
par ses chansons fraîchement composées et ses histoires 
aussi drôles que touchantes. Un spectacle à l’enthousiasme  
débordant, qui fait de lui un artiste dont on se sent proche, 
transformant chaque représentation en expérience intime. 

danser le territoire
Sur la musique de Patrice Michaud, vos élèves présenteront 
collectivement, à la manière d’un banc de poissons, le  
parcours artistique exploré. Le public sera également invité 
à se joindre au mouvement.

Principales matières  
scolaires ciblées

 • Français
 •  Français langue seconde
 •  Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté 
 •  Éthique et culture religieuse
 • Arts

FormATion des enseignAnTs 
Novembre 2017

À lA PlACe des ArTs 
• Formation de deux jours – GRATUIT 

ATeliers PrÉPArAToires 
avec artistes en chanson et en danse 

Décembre 2017 à mi-mars 2018

À l’ÉCole
• Jeux d'écriture

À lA PlACe des ArTs 
• Expression corporelle  

à partir d'images et de mots

sorTie 
27 mars 2018, 13h30 à 15h

À lA PlACe des ArTs 
• Spectacle Almanach de Patrice Michaud  

suivi d'une discussion avec l'artiste  
au Théâtre Maisonneuve

dAnser le TerriToire 
Printemps 2018

À lA PlACe des ArTs
dans l'Espace culturel  

Georges-Émile-Lapalme

niveau scolaire  
des élèves : 

secondaire  
1 a 5
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C’est ici qu’auront  
lieu les événements  

mArAThon de slAm,  
mini bloCk PArTy  

et dAnser le  
TerriToire.

L'espace cuLtureL
GeorGes-emiLe-LapaLme  
de La pLace des arts

lieu de convergences et de connexions
Ouvert à tous, l’Espace culturel est un lieu tout désigné pour déployer des activités de médiation culturelle 
visant la sensibilisation aux diverses formes d’art. 
Inauguré au début de l’année 2011, l’Espace culturel Georges-Émile-Lapalme dispose de trois lieux de diffusion :

 • une place publique
 • une salle d’exposition
 • une mosaïque d’écrans

Lieu d’animation artistique et culturelle, l’Espace culturel propose des activités gratuites jour après jour. Accessibilité, 
sensibilisation, participation et découverte guident sa programmation éclectique : entretiens, expositions, lectures, 
ateliers, conférences, performances, projections, œuvres numériques et démonstrations. 

Une exposition mettant en lumière l’un des projets de médiation culturelle y sera aussi présentée 
au printemps 2018.
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inscription
Cliquez ici pour vous inscrire :
placedesarts.com/education

Tarification pour chacun des projets : 
8 $ par personne, taxes incluses

1 gratuité offerte par tranche de 20 élèves.

Paiement sur facturation de la Place des Arts. 

se rendre à la Place des Arts
Privilégiez le transport en commun pour vos déplacements ! 
La station de métro Place-des-Arts possède un accès menant 
directement à l’intérieur du complexe. Si vous comptez  
utiliser un mode de transport différent, merci de nous en  
aviser pour que l’on puisse vous accompagner logistiquement. 

Théâtre maisonneuve 
Place des Arts 
175, rue sainte-Catherine ouest 
montréal, qC 

 métro Place-des-Arts

marika Crête-reizes  
Coordonnatrice programmation  
et accessibilité culturelle  
et responsable du Programme éducatif 
mcrete placedesarts.com 
514.285.4238
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SALLE
WILFRID-PELLETIER

MUSÉE D’ART
CONTEMPORAIN

ESPLANADE DE LA PLACE DES ARTS

THÉÂTRE
JEAN-DUCEPPE/
MAISONNEUVE

MOSAÏQUE
D’ÉCRANS

SALLE
D’EXPOSITION

MAISON
SYMPHONIQUE
DE MONTRÉAL

SALLE
WILFRID-PELLETIER

MUSÉE D’ART
CONTEMPORAIN

THÉÂTRE
JEAN-DUCEPPE/
MAISONNEUVE

MAISON
SYMPHONIQUE
DE MONTRÉAL

ESPACE CULTUREL
GEORGES-ÉMILE-
LAPLAME

inFormation

https://placedesarts.com/fr/education-et-animation/education



