
 

 

 

 

Association des groupes en arts visuels francophones  

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

TERRITOIRES EN CRÉATION 

Le 10 février 2022 - L’Association des groupes en arts visuels francophones (l’AGAVF) est fière de 
s’associer au lancement de l’exposition virtuelle Territoires en création imaginée par le collectif 
d’enseignantes spécialistes en arts du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys, Les Trépidantes, 
Brigitte Beaudry, Pascale Bouchard et Laurence Faidutti.  

L’exposition virtuelle est conçue comme une alternative à l’exposition des œuvres des jeunes, présentées 
en 2018 au Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM), inspirées de la collection du Musée. L’exposition 
devait circuler dans le réseau de la francophonie canadienne, mais a dû être annulée en raison de la crise 
sanitaire. L’exposition virtuelle développée sous forme de jeu vidéo permet au visiteur de vivre une 
expérience esthétique interactive, ancrée dans la culture des beaux-arts. Grâce à ce projet, six diades de 
jeunes du secondaire, issues d’écoles de Montréal et d’écoles francophones en Nouvelle-Écosse, en 
Ontario, en Saskatchewan et en Alberta ont pu explorer la forme sculpturale, l’autoportrait, le colosse, la 
série, l’holographie, l’estampe, et enfin, dans la conception même de la visite de l’exposition, la mise en 
espace de leurs réalisations.  

Le portail Web développé par le Collectif Escargo regroupe la documentation des œuvres des jeunes et 
de l’exposition présentée au MBAM, une capsule vidéo informative du projet, des fiches didactiques 
conçues pour les enseignant.e.s et médiateurs et médiatrices et, enfin, le jeu, une reconfiguration de 
l’exposition en univers gamer. 

Le lancement de Territoires en création dans le réseau scolaire de l’enseignement des arts, partout au 
Québec et dans le réseau de l’éducation francophone au Canada, résulte d’un partenariat entre l’AGAVF 
et les Trépidantes.  

Cette initiative de rapprochement des jeunes du Québec et de la francophonie canadienne rejoint les 

objectifs communs des partenaires, comme la valorisation de la langue française et de ses cultures, 

l’exploration de l’identité en lien avec le territoire, la (re)connaissance de l’autre et la communication 

par le langage formel artistique. Nous vous encourageons vivement à inclure la bande annonce, ainsi 

que le lien au site, dans vos bulletins et autres communications, en attirant l’attention au potentiel 

didactique de la ressource.  
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http://collectifescargo.com/projets

