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Note
Pour les étudiants admis dans le programme 0899 voulant s'inscrire à un cours, veuillez contacter votre direction de comité de
programme.

Présentation
Le microprogramme en estampe s'adresse aux personnes intéressées à acquérir une formation spécifique au travail des différentes
techniques de l'estampe telle : la gravure, la sérigraphie, etc.
Après avoir terminé avec succès ce microprogramme, l'étudiant désirant poursuivre sa formation pourra faire reconnaître tous ses
cours à l'intérieur du programme de baccalauréat en arts plastiques (7211), certains cours au baccalauréat en enseignement des
arts plastiques (7173), certains cours au baccalauréat en arts visuels, nouveaux médias (7212) et certains cours au certificat en
arts plastiques (4172).
Ce programme est exclusif dans le réseau des universités québécoises.
En bref

Objectifs du programme
Ce programme amène l'étudiant à développer des connaissances et des habiletés relatives à la réalisation d'oeuvres dans les
différentes techniques de l'estampe. Il lui permet d'approfondir ses connaissances générales en arts visuels.
Le choix des cours proposés permettra une intégration des étudiants au domaine de l'art, à la fois sur le plan théorique et sur le
plan pratique.

Admission
Trimestre d'admission et rythme des études
Automne et hiver.
Cheminement à temps partiel.

Conditions d'admission
Études au Québec
Base DEC
Etre titulaire d'un diplôme d'études collégiales (DEC) ou l'équivalent.
Base universitaire
Etre admis dans un programme universitaire ou détenir un diplôme universitaire.
Base expérience
Posséder des connaissances jugées appropriées et être sensibilisé du domaine des arts ou oeuvrer de près ou de loin dans ce
domaine. Le ou la candidat(e) devra présenter un portfolio artistique auprès de la direction des programmes.
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Études hors Québec
Ce programme n'est pas offert aux candidats de l'international.

Structure du programme et liste des cours
À moins d'indication contraire, un cours comporte trois (3) crédits.
Cours obligatoires (9 crédits)
ARG1002 Sérigraphie I (ARP1035)
ARG1005 Gravure I (ARP1035)
ARP1035 Dessin I
Cours optionnels (6 crédits)
L'étudiant choisit deux cours parmi les suivants (six crédits) :
ARG1003 Sérigraphie II (ARG1002)
ARG1006 Gravure II (ARG1005)
ARV1006 Atelier spécialisé en estampe numérique

Autres renseignements
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