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Présentation du défi étudiant S’inspirer de l’art canadien  
Ouvert aux élèves de la 7e à la 12e année, le défi étudiant est une invita-
tion à présenter une création (accompagnée d’une démarche artistique) 
inspirée par, ou dialoguant avec, une œuvre majeure de l'art canadien 
ou un·e artiste ayant marqué l’histoire de l’art au pays. Les personnes 
participantes sont invitées à interpréter ce thème aussi largement 
qu'elles le souhaitent et à soumettre des œuvres réalisées à l'aide de 
n'importe quel moyen d'expression. Pour des idées d'activités origina-
les et des exemples d’œuvres inspirantes, consultez notre livret pour 
stimuler la créativité des élèves.

Pour participer, inscrivez-vous en ligne avant le 7 avril 2023,  
23 h 59 (HAE).

Les prix seront annoncés en juin et les œuvres des finalistes, présentées 
dans le cadre d’une exposition virtuelle. Les prix seront décernés par 
groupes d'âge (7e à 9e année; 10e à 12e année), les premiers prix recevant 
500 $ et les mentions spéciales, 250 $.

Présentation de l'Institut de l'art canadien  
et de son programme d'éducation 
Lancé en 2013, l’Institut de l’art canadien est la seule organisation au 
pays dont le mandat est de promouvoir l’étude d’une histoire inclusive 
et plurielle de l’art canadien, tant en anglais qu’en français, auprès d’un 
vaste public au Canada et à l’international. L’IAC collabore avec plus 
d’une cinquantaine de spécialistes de la culture visuelle, issus notam-
ment des milieux universitaire et muséal, et veille à la création d’une 
ressource numérique pour documenter, au profit du public, les œuvres 
d’art canadien les plus significatives. Ainsi, à l’ACI, nous agissons à la 
fois comme une encyclopédie d’art interactive, une bibliothèque en ligne 
et un musée virtuel. Les ressources pédagogiques que nous produisons 
sont interdisciplinaires; tous nos guides, rédigés par des spécialistes en 
éducation, sont bilingues et s’arriment aux programmes scolaires de nos 
provinces. 

Pour plus d’informations 
sur le défi et notre 
programmation, veuillez 
contacter : 
 
Emma Doubt 
Responsable de l’éducation 
edoubt@aci-iac.ca

ART CANADA INSTITUTE      INSTITUT DE L’ART CANADIEN
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