ARTS VISUELS

DIANA NTIBANDETSE

LE MONDE,
ARTISTIQUEMENT
Atelier de dessin

NIVEAUX SCOLAIRES
• 2e à 6e année

Cachet :
150$/atelier

Durée :
60 à 140 min.

Jauge :
6 à 12.

Outils pédagogiques :
cahier de dessin,
crayon, crayons de
couleur, marqueurs

DESCRIPTION DE L’ATELIER : L’atelier vise à développer la créativité et l’expression à travers les arts visuels
des élèves. Ils apprendront différentes techniques de dessin pour ne pas uniquement reproduire ce qu’ils
observent mais exprimer leur unique interprétation. Ils développeront également leur sens de l’observation
et de pensée critique en apprenant à déconstruire une scène ou un objet en ses nombreux détails et le
reconstruire en y ajoutant leur propre imagination. Ils développeront un sens créatif et une connaissance de
nombreuse technique de dessin.
INTÉRÊTS ACADÉMIQUES : L’élève pourra créer des oeuvres visuelles qui s’inspirent de la culture populaire,
des oeuvres visuelles qui expriment ses propres idées en utilisant divers concepts visuels, formes et moyens
d’expression. Ils créeront des oeuvres visuelles qui expriment des idées à propos l’environnement naturel,
construit et imaginé. L’enseignant pourra évaluer la compréhension et l’application de différentes technique
en parlant de l’œuvre avec l’élève. Les élèves auront plus de confort à marier différents concepts visuels et
exprimer leur monde imaginaire ou réel à travers différentes illustrations.
AFFILIATION(S) POSSIBLE(S)
AUX COURS:
• Éducation artistique
NOMBRE D’ATELIERS
PAR JOUR (MAXIMUM) : 4

DISPONIBILITÉ :
Tout au long de l’année

BIOGRAHIE : Diana est une artiste en art visuels, particulièrement l’art en 2 dimensions. Passionne par l’art depuis son
enfance, elle a grandi dans un milieu artistique et a aussi suivi une formation en Beaux-Arts et design graphique à
Moscou. Ses œuvres sont inspirées par la nature et la culture. Elles racontent l’histoire des êtres humain à travers une
poésie visuelle.

CONTACT : 306 209 6131 | diananti70@gmail.com
facebook.com/deeyannanti
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Programmes d’apprentissage du français :
Tous les programmes d’apprentissage du français

culturel.ca
306 565 8916

