
 

 

Table ronde « Comment actualiser l’enseignement des arts ? » 
 
UQAM, Salle des boiseries, jeudi 3 mars de 17 h à 19 h. 
Présentation des conférencières 
 
Dominique Carreau : « Des arts plastiques partout, partout » 
Le lieu de création en arts plastiques le plus exploité dans nos classes demeure sans 
aucun doute la table. Viennent ensuite les murs, le sol et les fenêtres et, si le local en est 
doté, les chevalets et le tableau. Tous ces lieux offrent une belle variété de choix et 
encore plus de possibilités, lorsqu’utilisés de façon inusitée. Or, il existe une panoplie 
d’autres lieux. Ainsi, les espaces de création peuvent être multiples, offrir ainsi une 
multitude de possibilités d’exploitation et accroitre les possibilités de contribution sur le 
développement global et sur la créativité de l'enfant. Afin de démontrer la pertinence des 
lieux de création sur le développement global de l'enfant, la vidéo présentée sera 
accompagnée de multiples commentaires explicatifs. 
 
Dominique Carreau est chargée de cours à l'ÉAVM de l’UQAM et possède une 
expérience de 40 ans en enseignement des arts plastiques auprès des enfants du primaire, 
de la maternelle, de la petite enfance. Personne ressource depuis 1985 auprès des 
enseignants des commissions scolaires et éducatrices en service de garde. Sculpteure de 
formation,  quand elle enseigne les arts plastiques, elle garde toujours cette préoccupation 
sur l’espace de création : avoir de l’espace, de la liberté dans le choix du lieu, de la liberté 
de mouvement et avoir la permission de salir. Ainsi, elle a rassemblé son expérience dans 
la conception d’une vidéo de plus de 2000 photos montrant les lieux favorables à 
l’expression plastique « Des arts plastiques, partout, partout ». 
 
 
Céline Goudreau : « Faire entrer un artiste à l'école » 
Ce qui permet à Céline Goudreau d’actualiser sa pratique d’enseignante en art est de 
vivre des projets qui favorisent l’interaction sociale.  Que ce soit à travers des projets 
interdisciplinaires qui impliquent d’autres enseignants ou des projets novateurs qui 
impliquent des artistes, l’échange qui en découle stimule sa façon d’enseigner. Un des 
projets propice aux échanges est le projet de résidence d’artiste, qu’elle a vécu à la fois 
comme enseignante qui accueille un artiste et comme artiste qui réalise une résidence 
dans une école. Cette communication présente l’impact d’un projet de résidence d’artiste 
dans une école primaire de Montréal.  Ce projet permet d’entrer dans l’univers de 
création d’un artiste, de s’ouvrir à différentes formes d’expression et d’avoir une relation 
de proximité et d’échange avec un artiste engagé en art actuel.  
 
Depuis 1987, Céline Goudreau a exposé en solo et en groupe au Québec, au Canada, aux 
États-Unis, à Cuba, en Bulgarie et en Suisse.  Elle détient une maîtrise et un baccalauréat 
en arts plastiques, ainsi qu’un diplôme en éducation artistique et un certificat en 
enseignement.  Elle est chargée de cours à l’École des arts visuels et médiatiques de 
l’UQAM et enseigne également les arts plastiques dans une école primaire et la gravure 
dans un centre d’artistes.   Elle a été présidente du conseil d’administration de Zocalo, 
centre d’artistes en art imprimé de 2013 à 2015.  Elle est membre des associations 
suivantes : RAAV, AQÉSAP, CMCC. 



 

 

 
Diane Leduc : « La classe inversée, une approche innovante » 
La classe inversée est une approche pédagogique innovante et stimulante autant pour les 
étudiants que pour le professeur. Cependant, elle est parfois mal comprise et son potentiel 
pour l'apprentissage est trop souvent sous-estimé. Applicable à toutes les disciplines, elle 
est utile notamment pour varier les stratégies d’enseignement, favoriser la collaboration 
et maximiser la rétention. Elle sera sommairement présentée dans le contexte de 
l'enseignement universitaire avec des exemples concrets.  
 
Professeure au département de didactique de l’Université du Québec à Montréal, Diane 
Leduc est spécialisée en didactique de l’enseignement supérieur. Ses sujets de 
prédilection sont la pédagogie universitaire, la formation des professeurs, les pratiques 
pédagogiques, l’évaluation des apprentissages dans des contextes artistiques et 
l’intégration de la culture dans l’enseignement. Formée initialement en architecture et 
détentrice d’un Ph D. En Études et pratiques des arts, complété par deux postdoctorats en 
didactique de l’enseignement supérieur, son parcours professionnel et académique 
témoigne d’une polyvalence et d’un regard pluriel sur les disciplines. Récipiendaire de 
plusieurs bourses artistiques et de recherche, elle s’implique régulièrement au sein de 
divers organismes culturels, scolaires et communautaires. 
 
Katherine Rochon : « Quand la création en art sort du cadre » 
La mise en pratique de projets artistiques au sein de la communauté met l’artiste 
pédagogue devant plusieurs défis nécessitant souplesse d’adaptation, ouverture à 
l’inconnu et créativité face à l’imprévu. Le plus beau défi de tous est sans doute d’avoir 
recours aux réalités, aux histoires et aux expériences des personnes dans la planification 
et la mise en pratique des projets de création en art. Cette communication présente 
différents projets de création en art menés dans des organismes communautaires tout en 
faisant valoir des points d’intérêt pouvant contribuer à une actualisation de 
l’enseignement de l’art. 
 
Artiste pédagogue et chargée de cours à l’UQAM, Katherine Rochon s’intéresse à la 
recherche en art et aux projets de création en art menés auprès de la communauté, en 
particulier auprès des femmes. Son parcours est composé de multiples expériences en 
design graphique, en arts visuels et arts appliqués ainsi qu’en enseignement dans des 
contextes institutionnels et communautaires. Elle détient un doctorat en Étude et 
pratiques des arts en codirection avec l’école de travail social (UQAM), une maitrise en 
éducation artistique (Concordia) et un baccalauréat en arts avec spécialisation en design 
graphique (Concordia). Engagée auprès d’organismes communautaires en tant que 
membre active et animatrice d’activités de création en art, elle s’implique également 
auprès de groupes de recherche tels que la Chaire UQAM sur le développement de l’art, 
la culture et le mieux-être et Le programme de formation continue du personnel scolaire.  
 
 


