
Programmation scolaire 2022-2023



À propos de DRAC 
DRAC est un centre d’art actuel qui a pour mission de contribuer au développement des pratiques artis-
tiques actuelles dans un cadre multidisciplinaire. Tout en présentant des œuvres accessibles et de qua-
lité, DRAC conçoit et offre des activités de médiation qui participent au développement de ses publics.

Par le biais de ses activités de médiation, DRAC souhaite rendre l’art actuel accessible. Nos activités 
sont le moment idéal pour expérimenter le processus de création d’une œuvre et de participer aux  
discussions autour des pratiques des artistes exposé·es, avec nos médiatrices qualifiées. 

Nos activités scolaires 
2021-2022 en chiffres
72 activités de médiation
1 456 élèves, provenant de 17 écoles 
53 ateliers créatifs
20 visites commentées

Un programme approuvé par le ministère
DRAC fait partie du Répertoire culture-éducation. Nos activités peuvent être subventionnées dans le 
cadre des programmes de subvention La culture à l’école et des Sorties scolaires en milieu culturel.

DRAC est une institution muséale agréée par le ministère de la Culture et des Communications et est 
membre de la Société des musées du Québec.

Offre de services modulable
DRAC offre plusieurs activités qui sont modulables en fonction de vos besoins – soit au centre ou dans 
votre école. Nos activités peuvent se dérouler autant en français qu’en anglais. On peut également adap-
ter les activités offertes en fonction des besoins particuliers des élèves ou des enseignant·es.
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Visite commentée
Visite commentée en groupe autour de l’exposition du 
moment à DRAC en compagnie d’une médiatrice du 
centre.

Gratuit en tout temps, réservations requises.

Durée de 30 à 60 minutes

Nos ateliers

Atelier de création 
plastique
Courte visite commentée autour de l’exposition du 
moment à DRAC en compagnie d’une médiatrice du 
centre, suivie d’un atelier créatif permettant aux partici-
pant·es d’expérimenter un médium ou une technique à 
la manière d’un·e des artistes présenté·es.

Tous les matériaux nécessaires pour la réalisation de 
l’activité sont fournis.

Durée de 90 à 120 minutes 
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Atelier de création sur 
tablette numérique
Courte visite commentée autour de l’exposition du 
moment à DRAC en compagnie d’une médiatrice du 
centre, suivie d’un atelier techno réalisé sur iPad en lien 
avec la thématique ou les œuvres de l’exposition. Les 
participant·es pourraient explorer des techniques telles 
que la photographie, le dessin numérique, le montage 
vidéo, la vidéo stop-motion, la modélisation 3D, et plus 
encore.

Les tablettes numériques sont fournies pour la durée 
de l’activité.

Durée de 90 à 120 minutes

Atelier découverte sur le 
commissariat
Un atelier pour découvrir le rôle et les fonctions du 
commissaire, où les participant·es sont amené·es par 
la suite à créer un parcours d’exposition à l’aide d’une 
maquette de DRAC et de reproductions miniatures 
d’œuvres d’art en lien avec l’exposition en cours. 

La maquette et les matériaux nécessaires sont fournis 
pour la durée de l’activité.

Durée de 90 à 120 minutes
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L’eau souillée est devenue poussière bleue  
sous les rayons du soleil
Commissariat : Jean-Michel Quirion

Dans cette exposition, Dominique Sirois présente des installations réunissant des sculptures en 
céramique inspirées de la figure mythologique de Danaé et un bassin d’eau stagnante construit 
en plein milieu de DRAC. L’exposition porte sur la (sur)utilisation de certains pigments dans la 
coloration – tels que l’indigo et le safran. Dans ses œuvres, l’artiste fait entre autres référence à 
des thèmes forts comme le colonialisme, le racisme, l’exploitation des ressources naturelles et 
le capitalisme – en utilisant l’imagerie des jeans, symbole par excellence de la classe ouvrière 
pendant des décennies et désormais un accessoire mode qu’on consomme à outrance.

Thématiques abordées :

•  La mythologie grecque
•  Le colonialisme
•  Le capitalisme
•  L’exploitation des ressources naturelles
•  Les luttes sociales
•  L’écoféminisme
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DOMINIQUE  
SIROIS

10 septembre —  
23 octobre 2022
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J’entends ton chaud murmure à travers la brume froide
Commissariat : Camille Larivée

Le point de départ de cette exposition collective est le changement de saison - soit la transition 
entre l’automne et l’hiver - et la rivière Alsig8ntegkw (aussi appelée la rivière Saint-François) qui 
borde la ville de Drummondville. Les artistes qui y exposent explorent les notions de connexion 
aux saisons changeantes et aux différents cours d’eau qui traversent leurs territoires et commu-
nautés à travers les médiums du textile, des murales, des installations et des projections numé-
riques. J’entends ton chaud murmure à travers la brume froide s’inscrit dans le temps cyclique, la 
mémoire sensorielle et la constellation des relations autochtones. 

Thématiques abordées :

•  L’autochtonie
•  Les relations avec les Premières Nations
•  Le changement de saison
•  Le territoire
•  Le rapport à la nature

GLENN GEAR,  
CARLA HEMLOCK,  
CHRISTINE SIOUI WAWANOLOATH

12 novembre –  
18 décembre 2022
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Partout les empreintes nous précèdent

Partout les empreintes nous précèdent est une exposition qui rassemble un corpus d’œuvres 
ayant pour thématique l’architecture et l’imagerie archéologique. Les éléments présentés sont 
à la fois des fragments d’objets trouvés, des assemblages, des images imprimées et des em-
preintes confectionnées par l’artiste. Ann Karine Bourdeau Leduc s’intéresse aux notions d’imi-
tation et de reproduction pour créer des itérations des objets. En travaillant de la sorte, sa pra-
tique artistique est une séduisante fausse vérité qui confond réel et artifice.

Thématiques abordées :

• Le mimétisme et l’imitation
• Les ersatz d’artefacts
• L’archéologie moderne
• La (dé)construction
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ANN KARINE  
BOURDEAU LEDUC

25 février – 
9 avril 2023
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Les meilleures jokes de maskoutains
Cette exposition exploite la rivalité entre Drummondville et Saint-Hyacinthe, ville où  
Marc-Antoine K. Phaneuf est né. Bien que cette rivalité soit inventée de toutes pièces, l’artiste 
compte creuser ce thème en apposant sur les murs du centre des blagues ou des descriptions 
de coups pendables allant jusqu’à l’agression, voire à la limite de la torture. Cette dimension 
extrême de la matière exposée, opposée à l’humour, apportera une réflexion sur le texte et com-
ment il existe comme une réalité, comment il est consommé et comment on y croit comme une 
vérité que l’on veut accepter ou réfuter.

Thématiques abordées :

• L’humour
• La dérision
• La littérature
• La narration
• La culture populaire
• Le sentiment d’appartenance
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MARC-ANTOINE  
K. PHANEUF

15 avril – 
28 mai 2023
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Finissant⋅es du programme d’arts visuels  
du Cégep de Drummondville
Depuis 2007, DRAC expose annuellement le travail des finissant⋅es en arts visuels du Cégep 
de Drummondville. Présentant des œuvres réalisées dans une grande variété de médiums, l’ex-
position collective regroupe des pratiques singulières qui font état des préoccupations de ces 
artistes aux balbutiements de leur parcours professionnel.

Cette exposition est l’occasion de faire rayonner le travail de la relève en arts visuels de la région 
et de créer une première expérience d’exposition dans un contexte institutionnel.

Thématiques abordées :

• L’introspection
• L’acceptation de soi
• Les questions identitaires
• L’engagement social
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CÉGEP  
DRUMMONDVILLE

3 juin –  
18 juin 2023
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Tarifs
7,50 $ par élève

� Des frais de 25 $ s’ajoutent pour une médiatrice supplémentaire (en fonction du nombre d’élèves, de 
leur âge et de l’activité choisie)

�Gratuit pour les accompagnateurs·rices

Pour les activités en milieu scolaire

�Des frais de 25 $ pour une médiatrice supplémentaire (obligatoire)

� 5 $ de frais de déplacement pour les écoles situées dans la ville de Drummondville, un tarif de 0,60 $/km  
pour les écoles situées à l’extérieur de la ville.

Taxes en sus.

Réservation
Pour réserver ou pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec l’équipe de DRAC  
à info@drac.ca ou au 819-477-5518 poste 224.

Au moment de faire votre réservation, veuillez nous informer des éléments suivants :
• Nom du titulaire de classe et ses coordonnées
• Date(s) pressentie(s) pour l’activité
• Nombre d’élèves par groupe
• Nombre d’accompagnateur·rices par groupe

Pour découvrir la programmation de DRAC, visitez notre site www.drac.ca.
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Le ministère de l’Éducation, en partenariat avec le ministère de la Culture et des Communications, a mis 
sur pied un programme de résidences et de créations - intitulé Une école accueille un artiste – permettant 
d’accueillir directement dans les écoles du Québec des artistes et des écrivain·es professionnels·les. 

Ce programme permet aux élèves de participer à un travail d’expérimentation artistique de longue durée 
(de 4 à 12 semaines) et donne la possibilité à des artistes et écrivain·es professionnels·les de vivre une 
expérience de résidence en milieu scolaire et de s’en inspirer pour créer une œuvre personnelle. Le 
programme vise à encourager la diversification des projets culturels proposés aux élèves tout au long 
de leur formation et de permettre aux élèves de développer leur ouverture, leur curiosité ainsi que leur 
sens critique et esthétique.

Les demandes de subvention pour ce programme doivent être remises au plus tard le 1er octobre de 
chaque année, et les projets doivent être réalisés pendant l’année scolaire en cours. Les écoles doivent 
soumettre une demande, co-signée par un partenaire culturel reconnu. DRAC, en tant qu’institution mu-
séale agréée, est disponible pour co-signer les projets de résidences réalisées avec des artistes visuels. 
Le centre peut également accompagner les écoles dans la prise de contact et l’élaboration des besoins 
avec l’artiste pressenti·e.

L’artiste Rino Côté en résidence à Marie-Rivier en 2021-2022

L’an dernier, DRAC a collaboré avec le FabLab de l’école secondaire Marie-Rivier pour accueillir à 
l’école pendant 6 semaines l’artiste Rino Côté. Pendant cette période, l’artiste a travaillé de concert 
avec plusieurs groupes scolaires – touchant à la fois des groupes d’adaptation scolaire et des élèves en 
option sciences sur plusieurs niveaux. Les élèves ont pu créer à la manière de l’artiste des œuvres avec 
les technologies numériques, participant ainsi à la création d’une grande œuvre collective, désormais 
installée de façon pérenne dans l’enceinte de l’école.
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Côtoyer l’art autrement en milieu scolaire

Si votre école souhaite offrir une expérience artistique unique à vos élèves, DRAC est là pour vous  
encadrer dans la mise sur pied de votre projet. Contactez Catherine Lafranchise, directrice de DRAC, 
au catherine@drac.ca ou au 819-477-5518 poste 225 pour de plus amples informations.




