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Dénoncer l’intimidation par l’art
Amos, 20 février 2017 – Pour une 3e année, les élèves du cours option art de l’enseignant Sylvain Tanguay de la
polyvalente de la Forêt ont réalisé une œuvre artistique sur le thème de l’intimidation. De ce projet, plusieurs affiches
et une vidéo ont été produites afin de sensibiliser les jeunes aux impacts de l’intimidation. La vidéo est diffusée sur le
web, mais également dans les médias sociaux et les affiches sont libres de droits.
Ce projet intimidation amène les élèves à concevoir par le biais de la photographie, du dessin, de la numérisation et de
l’infographie une affiche dénonçant l’intimidation vécue à la polyvalente. Cette année, des prises de vue ont aussi été
faites dans certaines écoles primaires avec l’autorisation de diffusion sur le web.
Les affiches
Les affiches exploitent comme image médiatique différentes formes d’intimidation. Les mises en situation ont été
élaborées avec la collaboration de messieurs Dany Faucher, travailleur de corridor et Richard Lupien, technicien en travail
social.
Douze affiches dénonçant l’intimidation ont été
sélectionnées pour une diffusion dans les écoles
à travers le Québec. Le comité de sélection a
remis un premier prix de 50 $ à Alisée Brouillette
(1) et un deuxième de 25 $ à Angie Hamel (2)
pour la conception de leur affiche. Ces affiches
libres de droits sont disponibles à l’adresse
Internet suivante :
http://www.csharricana.qc.ca/FORET/FOR_PROJ_SPEC_INTIM_ART.
La vidéo
La vidéo est également disponible à la même adresse Internet. Comme musique d’accompagnement, la pièce Nocturne
de Frédéric Chopin a été retenue et est interprétée par Vincent Khy, élève de 4e secondaire à la polyvalente de la Forêt; il
a été sélectionné pour jouer la pièce avec le visuel dans le cadre de la prochaine Semaine des arts à de la CSH. Monsieur
Rémi Plamondon, technicien en audiovisuel a réalisé l’enregistrement.
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