CONCENTRATION ARTS DE LA SCÈNE
DESCRIPTION DU COURS
Votre enfant plongera dans le monde de la danse et de l’art
dramatique. Il explorera le monde du théâtre de façon pratique et
théorique par le biais du jeu et de l'écriture. Il visitera celui de la
danse en pratiquant différents styles et en interprétant et créant
diverses chorégraphies. Il assistera à des productions et apprendra à
jouer le rôle de critique. Il créera une œuvre, interprétera des rôles
sur scène devant un public, s’initiera à la régie, participera à des
ateliers pratiques, improvisation, création de décors, de
costumes/accessoires et de maquillages.

Cette CONCENTRATION convient à l’élève :
Qui aime jouer la comédie, se costumer, communiquer par jeux et gestes, imiter ou
faire rire;
Qui organise de petits spectacles dansés ou chantés pour ses amis, sa famille;
Qui rêve déjà d’être actif sur une scène, devant ou derrière une caméra, dans les
coulisses d’une salle de spectacle ou sur un plateau de tournage.

CONCENTRATION ARTS PLASTIQUES
La Concentration ARTS PLASTIQUES initie l’élève
aux différentes techniques approfondies en dessin,
peinture, gravure et sculpture.
De plus, l’élève aura l’occasion d’acquérir et de
perfectionner des connaissances en histoire de l’art,
de visiter des musées et des galeries d’art, de créer
avec des artistes et d’exposer ses réalisations dans le
cadre du vernissage annuel de l’école.
Dans le cadre de la concentration, les élèves sont appelés à travailler en
partenariat avec la concentration des arts de la scène afin de créer des
décors, des maquillages ainsi que des costumes et accessoires.

Une telle formation en arts peut amener l’élève à
s’intéresser aux carrières du graphisme, incluant :
designer de mode, créateur de dessins animés ou de
bandes dessinées, artiste peintre, illustrateur, enseignant
en arts, technicien en aménagement paysager, designer
industriel, architecte et plein d’autres professions qui
requièrent de l’habileté manuelle et de la créativité.

Cette CONCENTRATION convient à l’élève :
Qui consacre beaucoup de son temps libre à
dessiner, peindre, ou transformer tout ce qui lui
tombe sous la main;
Qui demande pour son anniversaire des cadeaux à
saveur artistique.

