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CE QU’IL RESTE DES VAGUES : LA NAISSANCE D’UNE ÎLE                                                                           
ÉLOÏSE PLAMONDON-PAGÉ 

En 2020, la pandémie force l’artiste à s’ancrer dans son pays d’eau douce. Elle 
se confine au chalet familial, situé sur les berges du fleuve Saint-Laurent. 
«Lorsque j’ai les pieds dans mon fleuve, son eau me relie physiquement à 
tous les endroits du monde qui m’ont vu grandir. Je réalise que mon territoire 
local est tout aussi poétique que l’Ailleurs, encore faut-il avoir la présence et 
l’espace pour le voir ; encore faut-il avoir le temps pour le percevoir, le 
ressentir et l’apprécier. Le voyage commence au pas de ma porte.» 
L’exposition rassemble en une fresque monumentale des dessins 
minimalistes et des vidéos accumulés ici comme ailleurs depuis les dernières 
années. C’est la rencontre harmonieuse de lieux qui ne se côtoieraient pas 
autrement.

L’ÂME DES ARBRES                                                                        
DIANE AUGER 

Diane Auger est fascinée et inspirée par la nature, celle abitibienne, et plus 
particulièrement par les énergies qui y sont présentes au rythme des saisons. 
L’artiste traduit cette nature à sa façon en utilisant la couleur, le mouvement, 
le geste et l’impression de collage.

OBJECTIFS 

Ce programme éducatif rejoint diverses visées des programmes scolaires gouvernementaux et contribue, 
notamment, à développer les compétences disciplinaires suivantes : 

PRIMAIRE : Apprendre à créer, à interpréter et à apprécier des productions artistiques de façon à intégrer la 
dimension artistique dans sa vie quotidienne.                                                                                                  
SECONDAIRE : Apprécier des oeuvres d’art et des objets culturels du patrimoine artistique, des images 
personnelles et des images médiatiques. 
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Au plaisir de vous accueillir!                                                                                     

SOURCE : 

PRIMAIRE : Le programme éducatif se 
compose d’une visite animée des expositions 
Ce qu’il reste des vagues  : la naissance d’une 
île et L’âme des arbres ainsi que d’un atelier 
créatif qui permettra aux élèves d’explorer les 
ombres et lumières et la superposition à 
travers l’utilisation de l’eau et l’encre comme 
médium pour créer une photo Polaroïd. 

Thèmes abordés en atelier : 
MOUVEMENT - SUPERPOSITION - OMBRES ET 
LUMIÈRE - REPRÉSENTATION DE L’EAU  

Durée de l’activité : minimum 75 minutes 
maximum 105 minutes 

CENTRE D’EXPOSITION D’AMOS DU 4 AVRIL AU 6 MAI 2022

RÉSERVATION                                                                                                                                                                          
CLIENTÈLE : Le programme éducatif est offert aux élèves de tous les cycles du 
primaire et du secondaire.  
NOMBRE MAXIMUM D’ÉLÈVES PAR GROUPE : 32 élèves 
PLAGES HORAIRES : Nous pouvons accueillir des groupes dès 8 h 30 en avant-midi et dès 13 h en après-midi. 
INFORMATIONS À FOURNIR LORS DE LA RÉSERVATION :  
‣ La date et l’heure de la période souhaitée (prévoir plus d’une possibilité en fonction de votre horaire) 
‣ Le nom de l’école ainsi que le nom de l’enseignant(e) 
‣ Le niveau scolaire du groupe et le nombre d’élèves 
‣ L’adresse courriel et/ou le numéro de téléphone pour vous joindre 
POUR RÉSERVER : jennifer.trudel@amos.quebec ou 819-732-6070 poste 404 

                                                                                                                                                                         

S E C O N D A I R E : L e 
programme éducatif se 
compose d ’une v i s i te  
guidée des expositions Ce 
qu’il reste des vagues : la 
naissance d’une île et L’âme 
des arbres. 

Thèmes abordés : 
VIDÉO - PEINTURE - NAGORI 
-  NATURE - TERRITOIRE 

Durée de la visite : 20 à 30 
minutes. 

DÉROULEMENT DU PROGRAMME                                                                                                                                                                    

Le Centre d’exposition d’Amos est une institution muséale agréée par le gouvernement du Québec qui bénéficie d’un soutien à la 
mission du Conseil des arts et des lettres du Québec.

Prototype d’atelier
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