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CERTIFICAT
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Directrice :
Moniques Richard
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des locaux
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BACCALAURÉAT
EN ARTS VISUELS ET MÉDIATIQUES

PROFIL PRATIQUE ARTISTIQUE
3 ans ( 90 CRÉDITS )
PROFIL ENSEIGNEMENT
4 ans (120 CRÉDITS)
Directeurs :
Paul Landon
(profil pratique artistique)
Moniques Richard
(profil enseignement)
Assistante à la gestion des programmes
de 1er cycle :
Tél. : 514-987-3665 Bureau : J-4075
prog.artsvisuelsetmediatiques@uqam.ca
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CYCLES SUPÉRIEURS
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BACCALAURÉAT

EN ARTS VISUELS ET MÉDIATIQUES

Programme contingenté
Profil pratique artistique (7324)

Nous acceptons
annuellement environ

90 à 120
ÉTUDIANTS

Nous acceptons
annuellement environ

Profil enseignement (7325)

50 à 60

ÉTUDIANTS

Taux d’admission
en 2019

62 %
Taux d’admission
en 2019

68 %

programmes d ’ études

SITE DE L’ÉCOLE
DES ARTS VISUELS
ET MÉDIATIQUES :
EAVM.UQAM.CA
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des locaux

un baccalauréat

des travaux

une admission

L’École des arts visuels et médiatiques
c’est d’abord une équipe…
D’enseignants qui sont tous des artistes
actifs dans le milieu de l’art ou des
pédagogues chevronnés
De techniciens spécialisés dans tous
les domaines :
- 5 en sculpture
- 4 en arts médiatiques
- 3 en arts d’impression
- 1 en peinture
- 1 en photographie

programmes d ’ études

un site internet

une équipe

des locaux

un baccalauréat

des travaux

une admission

… Ainsi que du personnel
qualifié pour vous aider
dans votre cheminement,
dans vos choix de cours et
pour vous tenir informés
des nombreuses activités.

L’École des arts visuels et
médiatiques c’est aussi un
milieu de vie au centre-ville
de Montréal, avec le café
étudiant, les associations,
les installations et services
de l’université, centre de
sport, bibliothèques,
Coop des arts, etc.

L’ÉCOLE DES ARTS VISUELS ET MÉDIATIQUES
C’EST AUSSI DE NOMBREUX ESPACES ET ÉQUIPEMENTS
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ATELIER DE PEINTURE
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ATELIER DE SÉRIGRAPHIE
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une admission
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un site internet
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ATELIER DE LITHOGRAPHIE
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des travaux
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un site internet

ATELIER DE BOIS

une équipe
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des travaux
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ATELIER DE MÉTAL
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ATELIER DE RÉSINES ET DE MATIÈRES PLASTIQUES
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un site internet

une équipe

ATELIER DE FAÇONNAGE

des locaux

un baccalauréat

des travaux

une admission
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ATELIER-LABORATOIRE INFORMATIQUE
ET ÉLECTRONIQUE
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des locaux

un baccalauréat

ATELIER-LABORATOIRE INFORMATIQUE
ET ÉLECTRONIQUE
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STUDIO DE PHOTOGRAPHIE
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CHAMBRES NOIRES
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STUDIO DE CAPTATION POUR INCRUSTATION
EN CHROMINANCE (FOND VERT)
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LABORATOIRE DE L’IMAGE IMPRIMÉE
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des locaux
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Pour visiter les locaux,
venez aux portes ouvertes :
Mardi 11 février 2020, de 15 h à 20 h
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Profil pratique artistique

Profil enseignement

• Durée de 3 ans

• Durée de 4 ans

• Prépare à devenir artiste et à faire
une maitrise dans le domaine.

• Mène à l’obtention d’un brevet
d’enseignement des arts plastiques
au primaire et au secondaire.

• Cours : ateliers de création, théorie
de l’art, histoire de l’art.
• Se conclut par un cours de synthèse
de 6 ou 12 crédits qui mène à une
exposition publique.

• Cours : ateliers de création, psychopédagogie, didactique des arts
plastiques, appréciation esthétique,
théorie de l’art, histoire de l’art, quatre
stages en milieu scolaire.
• Se conclut par un stage d’intégration
professionnel.
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Les étudiants des deux profils suivent les
mêmes cours en première année. Ils se côtoient
tout au long de leurs études. Il y a parfois
possibilité de passer d’un profil à l’autre plus
tard dans le parcours de l’étudiant.

une admission
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une équipe

des locaux

un baccalauréat

des travaux

une admission

«Le Baccalauréat en arts visuels
et médiatiques à l’UQAM permet
d’avoir accès à un apprentissage
interdisciplinaire très intéressant.
La formation offre à la fois des
cours orientés vers la technologie,
le son, l’image de synthèse, mais
aussi des cours plus plastiques
comme la peinture ou encore la
sérigraphie.»
- Charline Dally
Finissante, profil pratique artistique
Lauréate québécoise du concours
1ères oeuvres BMO 2019
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«À la suite du Baccalauréat en
enseignement des arts, je pense
peut-être me diriger vers l’enseignement dans une école alternative ou
encore enseigner l’art auprès d’une
clientèle plus vulnérable. J’envisage
aussi la médiation artistique qui me
permettrait de travailler dans les
musées en démystifiant et en
donnant un intérêt pour les arts au
grand public.»

- Mélodie Claire Jetté
Finissante, profil enseignement

programmes d ’ études

un site internet

une équipe

des locaux

un baccalauréat
baccalauréat

Les grilles de cheminement
Le programme de Baccalauréat
en arts visuels et médiatiques,
profil pratique artistique.
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PROFIL PRATIQUE ARTISTIQUE (7324)					BLOC A
Les cours en caractères gras sont obligatoires

Profil Pratique artistique (7324)

des travaux

BLOC A

LES
COURS EN CARACTÈRES GRAS SONT OBLIGATOIRES
ère

session

AVM1001
Introduction aux
méthodes de
recherche et de
création en arts
visuels et médiatiques
1
1 cours choisi en
dehors du champ des
arts visuels et
médiatiques

FAM1500
Paradigmes et
enjeux des arts du
XXe siècle I

2

AVM1100 Plasticité et fonction symbolique
de l’image (6 cr.)
Ou
AVM1200 Matérialité et fonction
symbolique de la sculpture (6 cr.)

3-4
AVM1100 Plasticité et fonction symbolique
de l’image (6 cr.)
Ou
AVM1200 Matérialité et fonction
symbolique de la sculpture (6 cr.)

FAM1501
Paradigmes et
enjeux des arts
au XXe siècle II

2

ième

Formation initiale
30 crédits

1

ière

session

1 ANNÉE
ère
1 année

6

7

8-9

AVM 1305
Arts médiatiques :
L’image fixe (3 cr.)
OU
AVM 1310
Arts médiatiques :
L’image en
mouvement
5
AVM 1310
Arts médiatiques :
L’image en
mouvement
(3 cr.)
OU
AVM 1305
Arts médiatiques :
L’image fixe (3 cr.)
10

e

sion

tistique

2 année

HAR3500
Définitions,
mythes et

Atelier au

2 Ateliers au choix de 3 crédits

AVM2000
Pratique réflexive
de la création

une admission

session

symbolique de la sculpture (6 cr.)

2

ième

Formation initiale
30 crédits

1

ière

AVM 1310
Arts médiatiques :
L’image en
mouvement
2
1
3-4
5
programmes 1d ’cours
études
internet
une
équipe
locauxsymbolique
un baccalauréat
choisi en un site FAM1501
AVM1100
Plasticitédes
et fonction
AVM 1310 des
dehors du champ des
Paradigmes et
de l’image (6 cr.)
Arts médiatiques :
enjeux des arts
arts visuels et
Ou
L’image en
au XXe siècle II
médiatiques
AVM1200 Matérialité et fonction
mouvement
symbolique de la sculpture (6 cr.)
(3 cr.)
OU
PROFIL PRATIQUE ARTISTIQUE (7324)					BLOC A
AVM 1305
Les cours en caractères gras sont obligatoires
Arts médiatiques :
L’image fixe (3 cr.)
6
7
8-9
10
recherche et de
création en arts
visuels et médiatiques

session
ième

3
session
ième

4

Développement d’une pratique artistique
30 crédits

2eme ANNÉE
e
2 année

HAR3500
Définitions,
mythes et
représentations de
l’artiste en arts
visuels
(3 cr.)
11
HAR3000
Analyse de
l'œuvre et du
discours sur l'art
(3 cr.)
16

Atelier au
choix
(3 cr.)

2 Ateliers au choix de 3 crédits
ou
1 cours de problématique spécifique
(6 cr.)
12

1 cours Problématique spécifique
AVM3100-3101-3102-3200-3201-32023203-3301-3302-3500
(6 cr.)
17-18

13-14
Atelier au
choix
(3 cr.)
19

AVM2000
Pratique réflexive
de la création
(3 cr.)
OU
Atelier au choix
(3 cr.)
15
Atelier au choix
(3 cr.)
OU
AVM2000
Pratique réflexive
de la création
20

e

session
ième

5

tistique

3 année
AVM4100
Les pratiques artistiques
dans les espaces publics
Ou
AVM4101
Les pratiques artistiques
dans les espaces de

1 cours Problématique générale
AVM4601-4602-4603-4604
(6 cr.)

AVM 5700
Projet de fin d’études
(12 cr.)

travaux

une admission

session

ième

3

ième

session

travaux

4

Développement d’une pratique artistiq
30 crédits

Définitions,
Pratique réflexive
mythes et
Atelier au
2 Ateliers au choix de 3 crédits
de la création
représentations de
choix
ou
(3 cr.)
l’artiste en arts
(3 cr.)
1 cours de problématique spécifique
OU
visuels
(6 cr.)
Atelier au choix
programmes d ’ études
un site internet
une équipe
des locaux
un baccalauréat
des
(3 cr.)
(3 cr.)
11
12
13-14
15
HAR3000
Atelier au choix
Analyse de
1 cours Problématique spécifique
(3 cr.)
l'œuvre et du
Atelier au
OU
discours
sur l'art
AVM3100-3101-3102-3200-3201-3202choix
AVM2000
PROFIL PRATIQUE
ARTISTIQUE
(7324)					BLOC
A
(3 cr.)gras sont obligatoires
3203-3301-3302-3500
(3 cr.)
Pratique réflexive
Les cours en caractères
(6 cr.)
de la création
16
17-18
19
20

Autonomie et pratique artistique
30 crédits
ième
ième
6
session
5
session

3eme ANNÉE
e
3 année
AVM4100
Les pratiques artistiques
dans les espaces publics
Ou
AVM4101
Les pratiques artistiques
dans les espaces de
diffusion de l’art
21

1 cours choisi en
dehors du champ des
arts visuels et
médiatiques

26

1 cours Problématique générale
AVM4601-4602-4603-4604
(6 cr.)
22-23
6 crédits choisis parmi les cours suivants :
Ateliers au choix de 3 crédits
ou
AVM5733 Stage en milieu professionnel
ou
AVM5900 – Didactique aux adultes
ou
AVM5910 Stage dans communauté (AVM5900)
ou
1 problématique spécifique (6 crédits)
ou tout autre cours pertinent choisi avec
l’accord de la direction du programme

27-28

AVM 5700
Projet de fin d’études
(12 cr.)
(cours/année)
Préalables : AVM1001, AVM2000
FAM1500 et FAM1501
(dépôt d’un dossier visuel)

24-25-29-30

L’étudiant à temps partiel doit obligatoirement s’inscrire à un minimum de 15 crédits par année.
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PROFIL PRATIQUE ARTISTIQUE (7324)					BLOC B
Les cours en caractères gras sont obligatoires

Profil Pratique artistique (7324)

des travaux

BLOC B

LES
COURS EN CARACTÈRES GRAS SONT OBLIGATOIRES
ère

1 ANNÉE
ère
1 année

Formation initiale
30 crédits
ième
ière
2
session
1 session

1

AVM1001

Introduction aux
méthodes de
recherche et de
création en arts
visuels et médiatiques

6

1 cours choisi en
dehors du champ
des arts visuels et
médiatiques
(3 cr.)

2

FAM1500
Paradigmes et
enjeux des arts du
XXe siècle I
(3 cr.)

7

FAM1501
Paradigmes et
enjeux des arts
au XXe siècle II
(3 cr.)

3-4

5

AVM1100 Plasticité et fonction
symbolique de l’image (6 cr.)
Ou
AVM1200 Matérialité et fonction
symbolique de la sculpture (6 cr.)
8-9

AVM1100 Plasticité et fonction
symbolique de l’image (6cr.)
Ou
AVM1200 Matérialité et fonction
symbolique de la sculpture (6cr.)

AVM 1305

Arts médiatiques :
L’image fixe (3 cr.)
OU

AVM 1310

Arts médiatiques :
L’image en mouvement
(3 cr.)

10

AVM 1310

Arts médiatiques :
L’image en mouvement
(3 cr.)
OU

AVM 1305

Arts médiatiques :
L’image fixe (3 cr.)
e

11
ion

tistique

2 année
HAR3500
Définitions,

12

13-14
Atelier

2 Ateliers au choix de 3 crédits

15

AVM2000

Pratique réflexive

une admission

Formation initiale
30 crédits
ième
ière
2
session
1 se

recherche et de
création en arts
visuels et médiatiques

programmes d ’ études

XXe siècle I
(3 cr.)

un site internet

6

7

Ou
AVM1200 Matérialité et fonction
symbolique de la sculpture (6 cr.)
une équipe

des locaux

AVM 1310

Arts médiatiques :
L’image en mouvement
(3 cr.)

un baccalauréat

8-9

1 cours choisi en
FAM1501
AVM1100 Plasticité et fonction
dehors du champ
Paradigmes et
symbolique de l’image (6cr.)
des arts visuels et
enjeux des arts
Ou
PROFIL PRATIQUE
ARTISTIQUE (7324)					BLOC
médiatiques
au XXe siècle II
AVM1200BMatérialité et fonction
Les cours en caractères
(3 cr.)gras sont obligatoires
(3 cr.)
symbolique de la sculpture (6cr.)

10

des travaux

AVM 1310

Arts médiatiques :
L’image en mouvement
(3 cr.)
OU

AVM 1305

Arts médiatiques :
L’image fixe (3 cr.)

2eme ANNÉE
e
2 année
11

Développement d’une pratique artistique
30 crédits
ième
ième
4
session
3
session

OU

HAR3500
Définitions,
mythes et
représentations de
l’artiste en arts
visuels

16
HAR3000
Analyse de
l'œuvre et du
discours sur l'art
(3 cr.)

12

13-14
Atelier
au
choix
(3 cr.)

15

2 Ateliers au choix de 3 crédits
ou
1 cours de problématique spécifique
(6 cr.)

AVM2000

Pratique réflexive
de la création
(3 cr.)
OU

Atelier au choix
(3 cr.)

17-18
1 cours Problématique spécifique
AVM3100-3101-3102-3200-3201-32023203-3301-3302-3500
(6 cr.)

19

20
Atelier au
choix
(3 cr.)

Atelier au choix
(3 cr.)
OU

AVM2000

Pratique réflexive
de la création

e

3 année

ession

istique

21

AVM4100

Les pratiques
artistiques dans les
espaces publics

22-23-27-28
12 crédits choisis parmi les cours
suivants :
12 crédits en ateliers

24-25
1 cours Problématique générale
AVM4601-4602-4603-4604
(6 cr.)

une admission

Développement d’une pratique artis
30 crédits
ième
ième
4
session
3
sessio

Définitions,
mythes et
représentations de
l’artiste en arts
programmes d ’ études
un
visuels
16

Atelier
au
choix
(3 cr.)

site internet

2 Ateliers au choix de 3 crédits
ou
1 cours de problématique spécifique
(6 cr.)

une équipe

des locaux

17-18
1 cours Problématique spécifique

HAR3000
PROFIL PRATIQUE
ARTISTIQUE
(7324)					BLOC B
Analyse
de
AVM3100-3101-3102-3200-3201-3202Les cours en caractères
gras
l'œuvre et
du sont obligatoires
3203-3301-3302-3500
discours sur l'art
(6 cr.)
3 ANNÉE
e
3 année
21

Autonomie et pratique artistique
30 crédits
ième
ième
6
session
5
session

eme

AVM4100

Les pratiques
artistiques dans les
espaces publics
OU

AVM4101

Les pratiques
artistiques dans les
espaces de diffusion
de l’art

26
1 cours choisi en
dehors du champ
des arts visuels et
médiatiques
(3 cr.)

12 crédits choisis parmi les cours
suivants :
12 crédits en ateliers
(Choisis dans les ateliers
de 3 crédits ou
dans les problématiques
spécifiques ou
AVM5733 – Stage en milieu
professionnel
ou AVM5910 – Stage dans
communauté(AVM5900))
ou tout autre cours pertinent choisi avec
l’accord de la direction du programme

Atelier au
un baccalauréat

choix
des

(3 cr.)

19

20
Atelier au
choix
(3 cr.)

(3 cr.)

22-23-27-28

Pratique réflexive
de la création
(3 cr.)
OU

travaux

Atelier au choix
(3 cr.)
OU

AVM2000

Pratique réflexive
de la création

24-25
1 cours Problématique générale
AVM4601-4602-4603-4604
(6 cr.)

29-30

AVM 5701
Activité de synthèse

(6 cr.)
Préalables : AVM1001, AVM2000
FAM1500 et FAM1501

L’étudiant à temps partiel doit obligatoirement s’inscrire à un minimum de 15 crédits par année.
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Les grilles de cheminement
Le programme de Baccalauréat
en enseignement des arts,
profil enseignement.

des travaux

une admission

programmes d ’ études

un site internet

une équipe

un baccalauréat

des locaux

des travaux

BACCALAURÉAT EN ARTS VISUELS - ENSEIGNEMENT (7325)			
GROUPE A (stage à la session d’automne)
Programme
4 ans -EN
Admission
Automne
2014
BACCALAURÉAT
ARTS VISUELS
– ENSEIGNEMENT
(7325)
Groupe A (Stage à la session d’automne)

– Admission
Automne
2015
ère
BACCALAURÉAT
ARTS VISUELS
– ENSEIGNEMENT
(7325)
1Programme
ANNÉE 4 ansEN
ère
1Programme
année
4 ans – Admission Automne 2015
année

Automne
Automne
2015 2015

ère

AVM1001

1

e

Introduction aux
1méthodes
AVM1001
de recherche
Introduction
aux
et de création en
arts
méthodes
de
recherche
visuels et médiatiques
et de création en arts
visuels et médiatiques
6
AVM1901
Stage d’exploration
6
AVM1901
et
Stage
d’exploration
séminaire d’intégration
et
(3 crédits)
séminaire
d’intégration
STAGE
1
(3 crédits)
STAGE 1

e

11

HiverHiver
2016 2016

1

2 eme
année
2
ANNÉE
HiverHiver
2017 2017 Automne
Automne
2016 2016

2 année

AVM5925

11 Psychopédagogie et

AVM5925
pensée
visuelle

FAM1500

Paradigmes et
2 enjeux
FAM1500
des arts du
Paradigmes
XXe siècle Iet
enjeux des arts du
XXe siècle I
7

FAM1501

Paradigmes et
7 enjeux
FAM1501
des arts du
Paradigmes
XXe siècle IIet
enjeux des arts du
XXe siècle II

3

AVM 1305

Arts médiatiques :
AVM
1305
L’image
fixe
Arts médiatiques
:
OU
L’image
fixe
AVM 1310
OU : L’image
Arts médiatiques

3

AVM
1310
en
mouvement

Arts médiatiques : L’image
8
AVM 1310
en mouvement
Arts médiatiques : L’image
8
AVM
1310
en
mouvement
Arts médiatiques
OU : L’image
en
mouvement
AVM
1305
OU
Arts médiatiques :

4-5
AVM1100
Plasticité et fonction symbolique de l'image (6 cr.)
4-5
AVM1100
ou
Plasticité et fonctionAVM1200
symbolique de l'image (6 cr.)
ou
Matérialité et fonction symbolique
de la sculpture

AVM1200

Matérialité et fonction symbolique de la sculpture
9-10
AVM1100
Plasticité et fonction symbolique de l'image (6 cr.)
9-10
AVM1100
ou
Plasticité et fonctionAVM1200
symbolique de l'image (6 cr.)
ou
Matérialité et fonction symbolique
de la sculpture

AVM1200

AVM
1305
L’image
fixe

Matérialité et fonction symbolique de la sculpture

Arts médiatiques :
L’image fixe

12

ASC2047

Éducation et
12 pluriethnicité
ASC2047 au
Éducation
Québec et
pluriethnicité au
Québec
Intensif sur
10 semaines

13

AVM2900

13 Didactique des arts

AVM2900
plastiques
au

14
14

ASS2051

Enfants en
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LES COURS DE 3 CRÉDITS

une équipe

des locaux

un baccalauréat

des travaux

une admission

Les cours théoriques durent 3 heures de
classe + 6 heures de travail indépendant
par semaine
Les cours d’atelier durent 6 h de classe +
3 h de travail indépendant par semaine

LES COURS DE 6 CRÉDITS

UN COURS DE 12 CRÉDITS

Des cours d’atelier qui durent 9 heures de
classe + 9 heures de travail indépendant
par semaine

Le cours Projet de fin d’études dure 9 heures
de classe + 9 heures de travail indépendant
par semaine. Il commence au début de
septembre et se termine à la fin d’avril.

programmes d ’ études

un site internet

une équipe

des locaux

un baccalauréat

des travaux

POSSIBILITÉS D’ÉTUDES À L’ÉTRANGER
• En France : Paris, Strasbourg, Marseille, Aix-en-Provence,
Villa Arson. Échanges
• Ailleurs dans le monde : Belgique, Royaume-Uni, Espagne,
États-Unis, Mexique, et bien d’autres.
• Durée d’une ou deux sessions.
• Possible dès la deuxième année.
• Bourses de mobilité de 500 $ par mois du Service des relations
internationales.
• L’étudiant est crédité à l’UQAM pour les cours suivis à
l’étranger et continue de payer ses frais de scolarité au Québec.
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PROGRAMME DE CONFÉRENCES
Intervenants culturels internationaux (ICI)
Artistes et théoriciens du Canada et de l’étranger
Conférenciers invités dans certains cours
également : artistes, commissaires d’exposition
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PARTICIPATION À DES EXPOSITIONS
Exposition PARAMÈTRES

À la salle d’exposition de la Place-des-arts
Pour les étudiants ayant complété 30 crédits
Sur sélection par un jury
Nombreuses bourses décernées

Exposition PASSAGE À DÉCOUVERT
À la Galerie de l’UQAM
Pour les finissants du baccalauréat
Nombreuses bourses décernées
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PARTICIPATION À DES EXPOSITIONS À L’EXTÉRIEUR DE L’UQAM
DANS LE CADRE D’UN COURS
AVM5700 Projet de fin d’études
(cours de 3e année, annuel de 12 crédits)
Exposition au trimestre d’hiver (mars ou avril)
AVM3300 Intermédias: appropriation, intervention, diffusion
Vidéos MOSAÏQUES
Vidéos diffusés sur les écrans de la Place-des-arts
AVM3203 Problématique de la sculpture: les espaces publics
Interventions et expositions dans les espaces publics
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une admission

programmes d ’ études

un site internet

une équipe

des locaux

un baccalauréat

des travaux

AUTRES PROJETS ÉTUDIANTS
Expositions au Café des arts (café étudiant)
Rencontre interuniversitaire en performance actuelle (RIPA)
Appui financier pour projets artistiques par les
Services à la vie étudiante et l’association étudiante

une admission

programmes d ’ études

un site internet

une équipe

des locaux

un baccalauréat

des travaux

PRÉPARATION DU DOSSIER VISUEL
Pour l’étudiant qui présente une demande d’admission sur la base
d’un DEC, le dossier visuel compte pour 60 %
et le dossier académique pour 40%.
Pour l’étudiant qui a réussi au moins 5 cours au niveau
universitaire, le dossier visuel compte pour 60 %
et le dossier académique pour 40%.
DATE LIMITE : 1

MARS

une admission

programmes d ’ études

un site internet

une équipe

des locaux

un baccalauréat

des travaux

CRITÈRES D’ÉVALUATION DU DOSSIER VISUEL
Présentation générale du dossier : qualité de l’expression écrite et
des photographies
Lettre de motivation
Acquisition du langage visuel de base en arts visuels et médiatiques
Potentiel de développement à l’EAVM

une admission

programmes d ’ études

un site internet

une équipe

des locaux

un baccalauréat

des travaux

une admission

PRÉÉVALUATION DES PORTFOLIOS POUR L’ADMISSION
Baccalauréat en arts visuels et médiatiques
Un enseignant regardera votre dossier visuel et vous conseillera
lors des portes ouvertes.

11 février 2020 de 16:30 à 19:30
Inscription requise : https://etudier.uqam.ca/portes-ouvertes/assistez

EAVM.UQAM.CA

