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À PROPOs De l’éao
l’École D’Art D’ottAWA cÉlÈBre 135 ANs De 
ForMAtioN PrAtiQue ceNtrÉe sur l’ÉtuDiANt.

l’École d’art d’ottawa (ÉAo) poursuit la noble tradition des écoles 
d’art parallèles en donnant aux personnes de la communauté des 
occasions de s’exprimer de façon créatrice et de poursuivre un 
développement artistique. 

les étudiants, qui peuvent s’épanouir au sein d’une communauté 
artistique animée entre les murs de l’école, profitent aussi de 
l’emplacement privilégié de l’établissement au centre-ville d’ottawa. 
Au milieu de l’effervescence du marché By, l’école est à deux pas 
du Musée des beaux-arts du canada, du Musée canadien de la 
photographie contemporaine, du Musée canadien des civilisations 
et de plusieurs galeries d’art privées qui sont le reflet d’un milieu 
artistique multiple. 

les étudiants arrivent de tous les coins de la région avec leur 
différent bagage artistique, et leur formation et leurs expériences 
diversifiées. les élèves du diplôme en beaux-arts et du certificat 
de portfolio ont l’avantage de profiter d’un programme de formation 
préprofessionnel qui leur permet de terminer leurs études près de 
leur domicile. de plus, l’École d’art d’ottawa accueille des étudiants 
provenant de partout au canada et dans le monde, ce qui crée un 
milieu de formation riche et varié.

NOTRe MéCène
son excellence le très honorable david Johnston, c.c., c.M.M., 
c.o.M., c.d., gouverneur général et commandant en chef du 
canada est mécène de l’École d’art d’ottawa. le gouverneur 
général est heureux de donner un appui global à l’École d’art 
d’ottawa, poursuivant ainsi la tradition d’un mécénat vice-royal 
ayant marqué l’histoire de la vénérable institution de 130 ans. 
les premiers mécènes de l’École ont été le marquis de lorne 
et la princesse louise (1879-1883), suivis du marquis de 
lansdowne (1884-1887), de lord stanley (1888-1893) et de 
lord Aberdeen (1893-1898). son excellence la très honorable 
Michaëlle Jean a été la dernière gouverneure générale à être la 
mécène de l’École. dAvid JohNstoN
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MissioN
« l’ÉAo est un chef de file en enseignement des arts visuels et de l’expression de la 
créativité dans la région d’ottawa. »
 
VisioN
« d’ici 2020, l’ÉAo sera un des principaux centres de développement de l’excellence 
en arts visuels au canada. »
 
VAleurs De l’ÉAo
• est inclusive et accessible
• favorise le travail en studio
• offre un environnement où règnent la collaboration et la créativité
• promeut la diversité
• privilégie l’étudiant
• encourage l’imagination, la créativité et l’innovation
• dispense une formation pratique offerte par des artistes professionnels
 
Buts
1. créer des programmes pour tous les âges, tous les niveaux d’expérience et d’habi-
leté.
2. continuer à promouvoir et à défendre les arts visuels.
3. devenir un centre multidisciplinaire d’exploration et d’apprentissage créatif.
4. continuer à créer des liens durables avec la communauté locale et acquérir une 
reconnaissance nationale.
5. renforcer la stabilité organisationnelle et améliorer la stabilité financière.
 
DeVise
« enseigner l’art à tous »
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PhilOsOPhie 
D’enseigneMent De l’éao
les programmes de diplôme en beaux-arts et de certificat de portfolio de l’ÉAo 
mettent l’accent sur l’acquisition des connaissances et des habiletés fondamen-
tales pour une pratique des arts visuels. chaque programme est conçu pour 
permettre aux élèves d’étudier une grande variété de techniques en atelier; les 
étudiants de deuxième année ont l’occasion de poursuivre une concentration 
d’études dans un studio particulier.

les élèves de troisième année profitent de deux étapes scolaires d’études 
d’apprentissage et d’expériences d’expositions variées. en outre, les élèves de 
troisième année peuvent obtenir plusieurs bourses d’études, en plus d’avoir la 
chance de représenter l’ÉAo au concours d’art national BMo 1st Art. grâce à 
une initiation aux pratiques essentielles d’art contemporain, les étudiants du pro-
gramme de diplôme peuvent mieux comprendre le contexte culturel et artistique 
dans lequel se développera leur propre pratique.

la galerie lee Matasi expose les oeuvres des étudiants 
de troisième année du diplôme en beaux-arts. les 
visiteurs de la galerie ont le privilège de voir 
en primeur les nouvelles idées, les moyens 
d’expression et les présentations des 
étudiants. pour les élèves, il s’agit d’une 
chance unique d’exposer leurs oeuvres 
et de montrer leur savoir-faire à un 
large auditoire de connaisseurs 
dans le contexte professionnel que 
leur offre l’école. toutes les pièces 
et les projets exposés dans la 
galerie lee Matasi sont issus des 
études des élèves à l’école.

deux galeries situées au rez-de-
chaussée de l’édifice sont au coeur 
du riche climat culturel de l’école. 
grâce à une programmation régulière 
et continue, la galerie de l’École d’art 
d’ottawa fournit sur place un accès direct 
aux meilleures expositions des artistes pro-
fessionnels locaux, du pays et de l’étranger.
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J’ai connu une autre année fantastique à l’ÉAO. Merci pour 
tout ce que vous faites... 

Kathleen McCrea
Programme de diplôme 2012
Étudiante  de 2e année

étuDes à PleiN TemPs De l’ÉaO
ProgrAMMe De DiPlôMe eN BeAux-Arts (90 crÉDits)
le programme de diplôme est un programme d’études intensif de trois ans dans le 
domaine des arts visuels qui met l’accent sur l’expérience pratique en studio. la struc-
ture raisonnée du programme permet aux élèves d’étudier plusieurs domaines des 
arts visuels en studio y compris le dessin, la peinture, la sculpture, la photographie, la 
gravure et la céramique, tout en leur donnant la chance de suivre une voie de spéciali-
sation particulière. les cours en studio renforcent le lien entre la tête, l’oeil et la main.  

la première année du programme fournit un programme d’études intensif avec 
plusieurs échanges en studio entre les élèves et des praticiens professionnels.  le 
programme d’études est conçu pour fournir à l’élève des renseignements essentiels 
sur les techniques et les matériaux utilisés par les artistes professionnels. la première 
année sert à préparer les élèves aux autres années du programme pour faciliter l’ac-
quisition des connaissances et des expériences.

les cours de deuxième année du programme de diplôme en beaux-arts ont pour 
objectif de développer les habiletés de l’élève au-delà des cours de base. en plus de 
suivre des cours de niveau intermédiaire, l’étudiant se familiarise avec l’histoire de l’art 
en suivant des cours d’introduction sur l’histoire canadienne et contemporaine.

Au cours de la troisième année d’études, les étudiants approfondissent leur discipline 
de prédilection en atelier par des cours avancés en studio et des apprentissages avec 
des artistes influents. l’étude des théories et pratiques d’art contemporaines dans des 
cours comme Art et critique, Études médiatiques et commerce de l’art procure aux 
élèves une solide compréhension du travail de l’artiste dans le monde actuel. Au cours 
de cette dernière année, on enseigne aux étudiants d’importantes connaissances sur 
le contexte culturel dans lequel ils amorceront leur carrière.

J’ai vécu une année formidable. - J’ai beaucoup appris, et 
ce fut très intéressant pour moi d’essayer tant de nouvelles 
et différentes approches artistiques.

Nayla Smith
Programme de diplôme 2011-12
En voie de poursuivre sa 2e année

Succès! La Ville d’Ottawa achète 
une de mes estampes! Merci grande-
ment de m’avoir conseillé de m’ins-
crire. Je suis très heureuse. Rien de 
cela ne serait arrivé si je ne m’étais 
pas inscrite au programme de l’ÉAO. 
J’en suis très reconnaissante.

Katie Argyle
Diplômée 2009, programme de di-
plôme
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L’ÉAO se démarque selon moi en tant qu’école d’art, car on 
vous enseigne non seulement des compétences techniques, 
mais on vous donne aussi la possibilité d’exposer et même de 
vendre vos oeuvres.

Merci à l’ÉAO, j’ai maintenant les compétences, la confiance 
et le portfolio  essentiels pour me démarquer dans l’industrie.
 
Craig Clost
Certificat de portfolio 2012
Accepté à l’OCAD

ProgrAMMe De certiFicAt De PortFolio (30 crÉDits)
le programme d’un an de certificat de portfolio offre aux élèves une chance unique 
de développer et d’étoffer la présentation de leurs oeuvres en vue d’une inscription à 
une université, un collège ou une école d’art. ce programme d’études intensif fournit 
plusieurs occasions d’échanges en studio entre les élèves et des praticiens profes-
sionnels. À la fin de leur année d’études, les étudiants peuvent poursuivre leurs études 
dans le programme de diplôme en beaux-arts de l’École d’art d’ottawa ou faire une 
demande d’admission à d’autres établissements d’enseignement.

lorsque les étudiants le mènent à bien, le cours d’un an du certificat de portfolio 
est bien souvent reconnu par l’ontario college of Art and design, l’université de 
lethbridge, l’université Mount Allison et la university of wisconsin-stout, qui lui ac-
cordent la valeur pédagogique d’une année complète ou partielle.

l’École d’art d’ottawa offre une formation artistique à plein temps aux ÉtuDiANts ÉtrAN-
gers.

l’école peut considérer comme ÉtuDiANt à teMPs PArtiel tout élève qui s’ins-
crit à un minimum de trois cours des programmes à crédits, par étape scolaire.

Le programme de certificat de port-
folio  de l’ÉAO m’a permis de me 
constituer un portfolio bien équili-
bré incluant une variété d’oeuvres, 
utilisant différents médias, et dé-
montrant mes compétences, ma 
créativité et mon sens de l’obser-
vation. Avec ce portfolio , j’ai été 
acceptée aux deux programmes 
universitaires en beaux-arts pour 
lesquels j’avais effectué une de-
mande d’admission. Cependant, 
après réflexion, je me suis rendu 
compte que l’approche pratique 
et concrète de l’ÉAO, ainsi que 
les classes de petite taille et l’en-
vironnement chaleureux, étaient 
mieux adaptés à mes besoins et 
objectifs et j’ai décidé de continuer 
mes études dans le programme de 
diplôme.

 
Carina Profir
Certificat de portfolio  2012
Acceptée à l’OCAD, est demeurée 
dans le programme de diplôme de 
l’ÉAO

Le programme de certificat de portfolio , et par le fait même l’ÉAO, 
a largement dépassé mes attentes. Les instructeurs sont des ex-
perts dans leur domaine. Ils ont traité chaque élève en tant qu’indi-
vidu et ont obtenu le meilleur de chacun d’eux. Les studios étaient 
bien équipés et très accessibles en dehors des heures de classe. 
J’ai beaucoup appris et j’ai immensément apprécié le programme 
et vais certainement recommander le programme et l’ÉAO à tous 
ceux qui pourraient être intéressés par le domaine de l’art.

Grainne Gannon
Certificat de portfolio  2012
Admise au programme de formation à l’enseignement de l’Univer-
sité d’Ottawa
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aDmissiON
coNDitioNs D’ADMissioN
l’École d’art d’ottawa exige que les candidats à l’admission aient obtenu le diplôme 
de fin d’études secondaires de l’ontario (12e année) ou l’équivalent. tous les relevés 
de notes des établissements d’enseignement précédents et un curriculum vitae signé 
(qui donne plus amples renseignements sur le bagage acquis dans le domaine de l’art 
ou du design) doivent accompagner toute demande d’admission aux programmes de 
diplôme ou de certificat de portfolio.

tout futur étudiant âgé de 18 ans ou plus et ne possédant aucun diplôme d’études 
secondaires devra se soumettre à un test de qualification à titre d’étudiant adulte. 
ce test est encadré par l’ÉAo et approuvé par le ministère de la formation et des 
collèges et universités. le cas échéant, l’ÉAo soumettra l’étudiant à l’Épreuve cana-
dienne de rendement pour adultes (cAt/série 2, niveau 3) dans les locaux de l’ÉAo, 
sur rendez-vous avec le coordonnateur du programme.

iNscriPtioNs
les iNscriPtioNs coMMeNceNt chAQue ANNÉe à lA FiN Du Mois 
De MAi et se PoursuiVeNt JusQu’Au DerNier VeNDreDi Du Mois 
D’Août. en s’inscrivant tôt, les étudiants bénéficient d’un meilleur choix de cours.

la personne responsable du programme de diplôme - DiPloMA@ArtottAWA.cA 
- est disponible pour consultation pendant certains jours en particulier.  svp commu-
niquez avec le bureau d’inscription de l’ÉAo pour connaître les dates et heures de sa 
disponibilité, et prendre rendez-vous pour une entrevue.  pour accélérer l’admission, 
veuillez apporter à l’entrevue le formulaire d’inscription dûment rempli ainsi que tous 
les matériaux et exigences mentionnés sur le formulaire. pour télécharger le for-
mulaire d’inscription à partir du site web de l’école, trouvez le lien du programme de 
diplôme en beaux-arts, cliquez sur Admission et lisez les instructions pour faire une 
demande officielle d’inscription.

eNtreVue/ÉVAluAtioN Du PortFolio
tous les candidats à l’admission au programme de diplôme en beaux-arts doivent 
ménager une entrevue et procéder à une évaluation du portfolio avec la per-
sonne responsable du programme en téléphonant au numéro principal de l’école : 
613.241.7471.

pour être admis au programme de certificat de portfolio, les candidats ne sont pas te-
nus de présenter un portfolio, mais doivent tout de même être soumis à une entrevue 
avec la personne responsable du programme de diplôme.
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ProcÉDure De DeMANDe D’ADMissioN
pour faire une demande officielle d’admission au programme de diplôme en beaux-
arts, les étudiants éventuels doivent annexer ce qui suit à leur formulaire d’inscription 
dûment rempli:

•paiement des frais d’ouverture de dossier de 50 $ lors de l’entretien d’ad-
mission.

•un portfolio comprenant 10 œuvres qui seront évaluées. le portfolio devrait 
inclure des dessins d’après observation, des œuvres en couleur et une 
sélection des meilleures pièces réalisées en studio. pour les envois longue 
distance, un format de 8,5 po x 11 po (environ 20 cm sur 25 cm) est exigé. 
les candidats de la région doivent apporter leurs œuvres eux-mêmes.

•des relevés de notes marqués d’un cachet officiel attestant de votre éduca-
tion (avec traduction des relevés en anglais, si nécessaire).

•une composition signée (d’une page) expliquant vos raisons d’étudier à 
l’École d’art d’ottawa.

•deux photographies format passeport.

•une copie d’une carte d’identité à photo (ex. permis de conduire, passeport, 
etc).

•votre cv avec votre adresse électronique pour les cas d’équivalence.

•preuve de compétence en langue anglaise (ex. résultat du test toefl pour 
les étudiants étrangers).

•une copie de votre passeport marqué d’un cachet officiel (étudiants étran-
gers).

Note : à l’excePtioN Du PortFolio, AucuN De ces ÉlÉMeNts Ne 
Vous serA reNVoyÉ.

Le programme de Diplôme en beaux-arts est inscrit au Ministère de la formation et 
des collèges et des universités de l’Ontario à titre de collège privé d’enseignement 
professionnel. Lorsqu’un candidat est admis au programme, cette personne devra 
signer un contrat avec l’École d’art d’Ottawa rédigé selon les critères du ministère. 
L’original du contrat sera conservé dans le dossier scolaire de l’élève et une copie 
sera remise à l’élève. 

our eN sAVoir Plus sur les collÈges PriVÉs D’eNseigNeMeNt 
ProFessioNNel, VisiteZ : httP://WWW.tcu.goV.oN.cA/ePeP/Au-
DieNces/Pcc/
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en plus du contrat, l’on fournira un formulaire de choix de cours détaillant le contenu 
des cours à suivre, leur durée et les paiements exigés. les attentes de l’ÉAo en ce qui 
a trait aux résultats scolaires et aux présences de l’élève sont imprimées au verso de 
ce formulaire. les ÉlÈVes oNt lA resPoNsABilitÉ De coNNAître les 
rÈgles iMPortANtes De l’École et De les coMPreNDre à FoND. 

la personne responsable du programme de diplôme est disponible pour répondre à 
toute question sur les règles de l’ÉAo : DiPloMA@ArtottAWA.cA

FRais
ÉtuDiANts ÉVeNtuels
Au moment de l’entrevue du candidat, des droits d’admission uniques de 56.50 $ sont 
exigés. les droits d’admission sont non remboursables.

tous étudiants voulant suivre un cours doivent devenir membres de l’École d’art d’ot-
tawa afin de prendre des cours. les frais d’adhésion sont de 30.90 $ et l’adhésion est 
valable pour une durée d’un an à compter de la date d’émission. les frais d’adhésion 
ne sont pas remboursables.

rÈgles D’iNscriPtioN 
l’inscription aux cours avec crédits a lieu entre juin et septembre chaque année. 
Après avoir passé avec succès l’entrevue d’admission avec la personne responsable 
du programme de diplôme, les élèves s’inscrivent aux étapes scolaires d’automne et 
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d’hiver. la procédure d’inscription et le paiement des frais de scolarité valident le choix 
de cours de l’élève.  

FrAis Des cours AVec crÉDits
les frais de cours des programmes de diplôme en beaux-arts et de certificat de port-
folio incluent les taxes. les frais pour chaque cours sont de 375 $. 

les étudiants de troisième année inscrits au programme de diplôme en beaux-arts 
paient un frais supplémentaire de 25 $ pour chacun des deux stages et un frais de 
100 $ pour la séance de mentorat obligatoire pour tous les étudiants finissants. la 
répartition par année pour les études à temps plein à l’ÉAo est la suivante : 

•  frais de scolarité pour la première année d’études + frais obligatoires (3 750 
$ + 56,50 $ + 33,90 $) = 3 840,40 $ 

•  frais de scolarité pour la deuxième année d’études + frais obligatoires (3 
750 $ + 33,90 $) = 3 783,90 $ 

•  frais de scolarité pour la troisième année d’études + frais obligatoires (3 
900 $ + 33,90 $) = 3 933,90 $ 

les frais de scolarité pour l’achèvement du programme de diplôme en beaux-arts 
totalisent 11 400 $ cdn. 
les étudiants internationaux devront payer 15 900 $ eur pour compléter le pro-
gramme de diplôme en beaux-arts.

MoDe De PAieMeNt Des cours AVec crÉDits 
pour compléter la procédure d’inscription, les étudiants doivent payer au minimum le 
tiers des frais de scolarité de la première étape scolaire, plus les droits d’adhésion. 
le solde des frais de scolarité est dû et payable selon les conditions du mode de 
paiement. l’ÉAo a conçu un mode de paiement flexible dont les détails sont commu-
niqués à l’élève lors de l’entrevue d’admission, au cours de laquelle l’élève remplit un 
formulaire à cet effet. 

si l’étudiant est incapable de payer ses frais de scolarité et frais obligatoires en totalité 
au moment de l’inscription, l’École d’art d’ottawa exige que ce dernier établisse un 
mode de paiement (par exemple, des chèques postdatés) pour couvrir les frais de 
scolarité pour l’année en cours. les formulaires de demande sont disponibles auprès 
du coordonnateur du programme de diplôme au moment de l’entretien d’admission. 
les étudiants sont encouragés à faire une demande au moins deux mois avant leur 
inscription. le mode de paiement de l’ÉAo propose deux généreuses options de 
paiement :

1. le paiement par session : chaque session est payée en entier en fournis-
sant deux chèques. la première session doit être payée en totalité lors de 
l’inscription. lors de l’inscription, un deuxième chèque, postdaté pour le 1er 
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janvier de l’année suivante, doit être remis. 

2. le paiement par mensualités : Avec cette option, six chèques sont néces-
saires au moment de l’inscription. le premier chèque, pour l’équivalent d’un 
sixième du montant total, est payable à l’inscription. cinq chèques postdatés 
doivent également être émis aux dates suivantes : 1er octobre, 1er novembre, 
1er janvier, 1er février et 1er mars.

l’École d’art d’ottawa accepte le paiement en espèces, les chèques, les cartes de cré-
dit visA ou Mastercard et les cartes de débit. l’inscription peut se faire en personne 
ou par téléphone (visA ou Mastercard seulement). 
l’approbation du mode de paiement est à l’entière discrétion de l’École d’art d’ottawa. 
les conditions et modalités d’utilisation du mode de paiement doivent être approuvées 
par le responsable des finances avant l’inscription. l’agent des finances de l’ÉAo met 
jusqu’à trois jours ouvrables pour approuver les demandes de mode de paiement et 
autres accords financiers.

Note : il y A Des FrAis D’ADMiNistrAtioN De 25 $ Pour tout 
chÈQue sANs FoND.

l’école d’art d’ottawa assume le droit d’annuler un cours en raison d’un nombre d’ins-
criptions insuffisant ou d’autres circonstances imprévues.

les étudiants qui ne paient pas la totalité de leurs frais de scolarité ne recevront pas 
leur relevé de notes.

PolitiQue De retrAit, reMBourseMeNt, trANsFert et ANNulA-
tioNs
toute modification du contrat de stage de l’étudiant signé au début de chaque année 
scolaire dans une entrevue personnelle doivent être faites par le coordonnateur du 
programme. si pour une raison quelconque vous désirez vous retirer d’un cours dans 



OTTAWA SCHOOL OF ART | L’ÉCOLe d’ART d’OTTAWApAge 11

lequel vous vous êtes inscrit, vous devez en faire une demande écrite et la soumettre 
avec copie de votre reçu. veuillez vous rappeler que :

• Avant le début du cours (incluant la date à laquelle débute le cours), l’étudiant rece-
vra un remboursement des frais de cours, moins 25 $ (+ hst) pour frais administra-
tifs.
• Avant le début du second cours, l’étudiant recevra un remboursement de la moitié de 
ses frais de cours, moins 25 $ (+ hst) pour frais administratifs.
• Aucun remboursement ou crédit ne sera offert une fois que le second cours est pas-
sé, peu importe si l’étudiant était présent au cours ou non. par contre, si un étudiant 
a souffert d’une maladie, un crédit pour prendre des cours dans le futur pourra être 
négocié à la discrétion de l’école si l’étudiant a une note du médecin, moins 25 $ (+ 
hst) pour frais administratifs, ainsi qu’un frais pour chaque cours à partir de la date 
de début de classe et allant jusqu’à la date de retrait de l’étudiant.

si pour une raison ou autre, l’École d’art d’ottawa doit annuler un cours, nous tente-
rons de trouver un cours similaire pour l’étudiant. si ceci n’est pas possible, les frais 
de cours seront remboursés, sans aucun frais administratif. si au courant de la classe, 
une session doit être annulée, nous essayerons de trouver une date qui convient aux 
étudiants pour rattraper ce cours. si ceci n’est pas possible, la session en question 
sera remboursée en entier, avec aucun frais administratif.

VeuilleZ Noter : les retraits, remboursements, transferts et annulations peuvent 
uniquement se faire en personne, et non par téléphone. dans plusieurs cas, ils seront 
traités par fax en utilisant un formulaire spécifique. les remboursements se font 
uniquement par chèque; veuillez compter de 7 à 14 jours pour recevoir votre rembour-
sement.

Échec
si un étudiant échoue un de ses cours pendant la première moitié de l’année, il/elle 
n’est pas admissible à demeurer inscrits dans la deuxième moitié du parcours. pour 
ajuster le montant des frais de scolarité payés ou pour effectuer des ajustements à un 
mode de paiement, des frais de 28,25 $ seront facturés.
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MoDalités Du PROGRamme
iNscriPtioN
il est préférable pour les étudiants de s’inscrire à plein temps pour profiter au maxi-
mum des avantages du programme. pour les études à plein temps, un élève doit s’ins-
crire à cinq cours par étape scolaire. les études à temps partiel seront considérées 
dans certaines circonstances. un élève qui s’inscrit à trois cours par étape scolaire 
étudie à temps partiel.

DurÉe D’ÉtuDes
en temps normal, les élèves devraient terminer leurs études du programme de 
diplôme en beaux-arts (90 crédits) en trois ans et le programme de certificat de 
portfolio en un an (30 crédits). les étudiants qui ont la permission d’étudier à temps 
partiel peuvent prendre jusqu’à cinq (5) ans pour achever leurs études.

ÉVAluAtioN
À la fin de chaque étape scolaire, les notes sont affichées à l’entrée et sur le tableau 
d’affichage du troisième étage. les étudiants peuvent obtenir une copie imprimée 
officieuse de leurs notes en communiquant avec le registraire à : ProgrAM_oF-
Ficer@ArtottAWA.cA. l’élève pourra passer prendre la copie de ses notes à la 
réception.

l’École d’art d’ottawa utilise les cotes graphiques ci-dessous pour l’évaluation :

a+ 90 - 100% 
a 85 - 89% 
a- 80 - 84%
B+ 77 - 79% 
B 73 - 76% 
B- 70 - 72%
c+ 67 - 69% 
c 63 - 66% 
c- 60 - 62%
d+ 57 - 59% 
d 53 - 56% 
d- 50 - 52%
f 0 - 49%

 
NorMe scolAire sAtisFAisANte
l’école s’attend à ce que les élèves atteignent une certaine norme de réussite scolaire 
dans les programmes de diplôme et de portfolio. les étudiants devront conserver une 
moyenne d’au moins c+.
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Échec scolAire
si un élève échoue à un cours obligatoire, il doit reprendre et réussir ce cours le plus 
vite possible. les étudiants peuvent tenter de réussir un cours à trois (3) reprises : 
c’est une condition du programme. si l’élève échoue trois fois, il devra s’inscrire au 
programme d’intérêt général et pourra ensuite tenter sa chance une autre fois après 
une période d’un an.

Note : les ÉlÈVes PeuVeNt PerDre leur stAtut D’ÉtuDiANt à 
PleiN teMPs ou à teMPs PArtiel Pour les rAisoNs ci-Dessous.

A. conduite qui témoigne d’un manque de conscience professionnelle ou qui 
nuit à la réputation de l’ÉAo

B. inactivité : l’élève ne s’inscrit pas sur une base régulière ou continue pour 
obtenir le nombre de crédits requis à chaque étape scolaire

c. défaut de paiement des frais ou de comptes impayés

d. Échec scolaire

e. incapacité de conserver une moyenne de c+

f. incapacité de terminer le programme dans le délai imparti de cinq ans

cours iNcoMPlet
si un élève demande une évaluation dite « incomplète », le travail obligatoire man-
quant pour le cours doit être réalisé et une évaluation révisée présentée à la personne 
responsable du programme de diplôme au plus tard le 31 mai de la même année sco-
laire. les évaluations incomplètes qui n’auront pas été corrigées à cette date seront 
changées en échec scolaire.

exigeNces Des cours
les présences sont prises à chaque leçon. l’élève doit participer à 80 % des leçons 
de chaque cours. l’élève sera averti à mi-chemin de l’étape scolaire s’il a manqué deux 
leçons d’un cours. un retard de vingt (20) minutes constitue une absence.

Au commencement de chaque étape scolaire, les professeurs décrivent brièvement le 
contenu du cours. celui-ci comprend un minimum de 3 heures par cours, par semaine 
d’horaire scolaire, en plus de trois heures de devoirs. les étudiants ont la responsa-
bilité de satisfaire à ces critères pour atteindre la note de passage. ces exigences 
quantitatives ne remplacent pas les objectifs qualitatifs liés à la réalisation d’oeuvres 
qui témoignent d’une progression et d’une amélioration constantes du développement 
créateur et de la direction artistique.
Afin de conserver leur statut à plein temps, les étudiants doivent satisfaire à toutes les 
exigences du cours (présences, travaux, etc.) et obtenir la note de passage dans un 
nombre suffisant de cours pour obtenir 12 crédits par étape scolaire. 

il est important de savoir qu’aucun crédit ne sera accordé pour les cours notés « 
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incomplet », « abandon » et « aucun crédit », et qu’il sera impossible de tenir compte de 
ces cours dans le calcul des 12 crédits. les crédits de cours seront accordés seule-
ment quand l’élève atteint la note de passage. de plus, les étudiants doivent conserver 
une moyenne annuelle d’au moins c+.

l’usage de casque d’écoute et d’appareils personnels en classe et en studio est à la 
discrétion absolue du professeur. les professeurs peuvent retirer ce privilège en tout 
temps même s’ils l’avaient donné au préalable. 

les téléphones cellulaires doivent être éteints pendant les heures de cours, à moins 
que le professeur n’en permette l’usage. des exceptions s’appliquent en cas de situa-
tions d’urgence.

ABANDoNs De cours
l’abandon de cours est possible seulement quand l’étudiant en fait la demande dans la 
semaine qui suit l’inscription, et avant la date prévue de la deuxième leçon. il y a des frais 
administratifs de 20 $ liés à tout abandon de cours. si l’ÉAo annule un cours, les étudiants 
obtiendront un remboursement complet. les étudiants qui veulent abandonner un cours 
après l’échéance d’annulation recevront une note « incomplet » sur leur relevé.

stAtut à PleiN teMPs
les élèves qui veulent obtenir le statut d’étudiant à plein temps doivent obtenir un minimum 
de 15 crédits par étape scolaire ou s’inscrire à cinq cours. Afin de conserver ce statut, les 
élèves doivent répondre à toutes les exigences des cours (présence, travaux, etc.) et obtenir 
la note de passage dans tous les cours.

stAtut à teMPs PArtiel
les élèves qui veulent obtenir le statut d’étudiant à temps partiel doivent obtenir un mini-
mum de 9 crédits par étape scolaire ou s’inscrire à trois cours. Afin de conserver ce statut, 
les élèves doivent répondre à toutes les cours.

AuDitorAt Des cours AVec crÉDits
Avec une permission spéciale de la personne responsable du programme de diplôme, les 
étudiants du programme d’intérêt général et le grand public peuvent assister aux cours avec 
crédits de l’ÉAo. le choix des auditeurs sera considéré à la fin de l’inscription des étudiants 
à plein temps. les demandes seront prises en considération seulement s’il y a de la place 
dans le cours et si le professeur donne son consentement. les frais de scolarité du cours 
doivent être payés au complet; les auditeurs ne recevront aucune évaluation.

les élèves d’autres établissements d’enseignement, comme l’université d’ottawa ou l’uni-
versité carleton, peuvent aussi être acceptés comme auditeurs sous les mêmes conditions.
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coNseNteMeNt à l’utilisAtioN Des reNseigNeMeNts PersoNNels
le diplôme en beaux-arts est un programme dispensé par un collège privé d’ensei-
gnement professionnel reconnu par le ministère de la formation et des collèges et 
universités. À ce titre, tous les étudiants admis au programme sont tenus de signer 
le formulaire « consentement à l’utilisation des renseignements personnels ». en 
vertu de la loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel, les 
établissements inscrits régis par le surintendant des collèges privés d’enseignement 
professionnel sont reconnus à titre de collèges privés d’enseignement professionnel 
(cpep). la loi protège les étudiants en imposant certaines règles définies appli-
cables aux cpep, comme les politiques relatives au remboursement des droits de sco-
larité, à l’achèvement de la formation en cas de cessation des activités du collège, à la 
qualification des formateurs, à l’accès aux relevés, ainsi qu’à la publicité. la loi oblige 
également les cpep à publier et à respecter certaines normes de rendement (comme 
la proportion de diplômés qui obtiennent un emploi). ces renseignements serviront 
éventuellement à d’autres étudiants dans le choix de leur formation.

étuDiants ÉTRaNGeRs
les étudiants étrangers sont des personnes qui n’ont pas la citoyenneté
canadienne, ou qui ont le statut de résident permanent et qui sont venus au canada 
avec le passeport d’un autre pays. les étudiants étrangers doivent payer un supplé-
ment équivalent à 50 % des frais de scolarité et sont priés de communiquer dans les 
plus brefs délais avec la personne responsable du programme de diplôme pour en 
savoir plus sur la tarification et les autres exigences : DiPloMA@ArtottAWA.cA 

les étudiants étrangers peuvent en savoir plus en visitant le site web de l’école à 
ArtottAWA.cA. trouvez le lien du programme de diplôme en beaux-arts et cliquez 
sur Étudiants étrangers.

bOURses D’ÉTUDes
les étudiants peuvent aussi faire une demande pour obtenir l’une des bourses 
d’études ci-dessous, dont l’objectif est de soutenir des élèves qui étudient à plein 
temps à l’École d’art d’ottawa :

• lA Bourse D’ÉtuDes DAViD et Nicole heNDersoN (valeur 
de 1 000 $) disponible pour tous les étudiants qui étudient à plein temps à 
l’ÉAo.  
• lA Bourse D’ÉtuDes eN BeAux-Arts De WAllAck’s (valeur 
de 1 000 $) pour les étudiants de première année qui passent en deuxième 
année d’études.
• lA Bourse D’ÉtuDes eN BeAux-Arts De l’ottAWA Art As-
sociAtioN (valeur de 1 000 $) pour les étudiants de deuxième année qui 
étudient à plein temps.
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• lA Bourse D’ÉtuDes coMMÉMorAtiVe lee MAtAsi (valeur de 
1 000 $) disponible pour tous les étudiants de troisième année.

• lA Bourse D’ÉtuDes coMMÉMorAtiVe lilliAN rAPort 
(valeur de 1 803,40 $) disponible pour tous les étudiants du programme de 
diplôme et reposant sur l’excellence scolaire.

• lA Bourse D’ÉtuDes coMMÉMorAtiVe corry giBsoN  (va-
leur de 500 $) pour les étudiants de deuxième et troisième année.

• lA Bourse D’ÉtuDes coMMÉMorAtiVe corry giBsoN 
(valeur de 500 $) pour l’utilisation des studios par les étudiants ayant obtenu 
leur diplôme. 

• ottAWA MixeD MeDiA Artists (valeur de 175 $) disponible pour 
tous les étudiants de troisième année. 

• reFereNces serVices PurchAse AWArD, cArletoN uNi-
Versity liBrAry (valeur de 400 $) disponible pour tous les étudiants 
du programme de diplôme.

les étudiants à plein temps des programmes de diplôme en beaux-arts et du certificat 
de portfolio peuvent aussi faire une demande pour obtenir les bourses d’études sui-
vantes, disponibles pour tous les étudiants de l’ÉAo.

• lA Bourse D’ÉtuDes teD MArshAll (valeur 1 191 $) disponible 
pour tous les étudiants de l’ÉAo.
• lA Bourse D’ÉtuDes eN grAVure leoNArD gerBrANDt 
(valeur 500 $) disponible pour tous les étudiants qui étudient la gravure. 
• lA Bourse D’ÉtuDes coMMÉMorAtiVe JustiNe BroMley 
(valeur de 300 $) disponible pour tous les étudiants de l’ÉAo.
• lA Bourse D’ÉtuDes De DessiN et PeiNture roBert 
hyNDMAN (valeur de 150 $) disponible pour tous les étudiants de l’ÉAo.

Note : les Bourses D’ÉtuDes ci-Dessus soNt AccorDÉes sous 
ForMe De crÉDit Pour FrAis De scolAritÉ.

l’exposition des anciens du programme de diplôme en beaux-arts a lieu dans la 
galerie du campus d’orléans tous les deux ans. en 2013, nous avons présenté notre 
troisième exposition qui rassemblait tous les anciens du programme de diplôme en 
beaux-arts de l’ÉAo ayant développé et maintenu une pratique artistique active en 
studio.

pour plus d’information, contactez : diploma@artottawa.ca
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CoDe De ConDuite Des ÉTUDiaNTs De l’ÉaO
ÉNoNcÉ De PolitiQue –  le code de conduite des étudiants ainsi que les autres 
politiques et procédures connexes visent à privilégier une culture axée sur le respect 
et la sécurité en ce qui a trait au milieu de travail et à l’environnement d’études de 
l’École d’art d’ottawa (ÉAo), et ce, en vue de favoriser la vision et les valeurs de l’ÉAo. 
le présent code énonce les droits et responsabilités qui s’appliquent aux étudiants de 
l’ÉAo à titre de membres de la communauté étudiante de l’ÉAo, et définit clairement 
les comportements inadmissibles à cet égard.

tous les étudiants de la communauté de l’ÉAo sont en droit de mener leur vie, leurs 
études, leur parcours d’apprentissage et leurs travaux sans entrave déraisonnable ni 
perturbation ou contrariété causées par autrui. il incombe aux étudiants de l’ÉAo de 
respecter les droits des autres membres de la communauté de l’ÉAo, et d’éviter toute 
action (intentionnelle ou imprudente) risquant d’affecter, de perturber ou d’entraver 
les droits des autres membres de la communauté de l’ÉAo. tous les étudiants de 
l’ÉAo sont en droit d’être traités de manière respectueuse, honnête et sans discrimi-
nation ni harcèlement relativement aux motifs applicables. les élèves de l’ÉAo ont la 
responsabilité de traiter les autres membres de la communauté de l’ÉAo de manière 
honnête, respectueuse et sans discrimination ni harcèlement relativement aux motifs 
applicables.

par souci de clarté, une description détaillée des comportements susceptibles de 
contrevenir aux politiques figure en annexe aux présentes. ces définitions ne sont 
pas exhaustives et ne tiennent pas compte de tous les comportements inadmissibles 
possibles. par conséquent, tout étudiant manifestant un comportement déraisonnable 
à tout égard et qui porte atteinte aux droits d’un autre membre de la communauté de 
l’ÉAo, sera réputé contrevenir à la présente politique.

PriNciPes –  la vision de l’ÉAo repose entre autres sur le maintien d’une commu-
nauté de travail et d’apprentissage sécuritaire et respectueuse. cet aspect constitue 
la pierre d’assise des valeurs définies par l’ÉAo relativement à l’excellence scolaire 
et à l’apprentissage continu, ainsi qu’en ce qui a trait à la créativité et à l’innovation, à 
l’inclusion et à la diversité, au service et à la responsabilisation. le code de conduite 
des étudiants de l’ÉAo joue un rôle essentiel pour réaliser la vision de l’ÉAo, et aider 
cette dernière à privilégier les valeurs énoncées.

PortÉe –  cette politique s’applique à l’ensemble des étudiants de l’ÉAo, et ce, 
dans tous les milieux d’apprentissage de l’ÉAo, y compris (mais sans s’y limiter) les 
salles de classe, les activités en ligne, les sites hors campus commandités par l’ÉAo, 
et les stages de formation.

PolitiQues coNNexes –  considérées dans leur ensemble, la présente 
politique et toutes les autres politiques connexes résument les attentes envers les 
étudiants de l’ÉAo et les responsabilités qui leur incombent. il s’agit notamment des 
documents suivants :
• politique de l’École d’art d’ottawa sur l’accessibilité
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• politique de l’École d’art d’ottawa sur le harcèlement et la discrimination
• politique de l’École d’art d’ottawa sur l’usage du tabac en milieu de travail
• toutes les autres politiques applicables

sANctioNs –  les étudiants dont le comportement sera jugé contraire au code de 
conduite s’exposent à diverses sanctions, notamment :

• un avis verbal;
• un avis par écrit;
• un contrat de comportement précisant les conditions exigées pour la pour-
suite des études;
• une suspension d’une durée définie;
• l’expulsion permanente.

Aucune sanction ne sera imposée à un étudiant sans que le comportement fautif allé-
gué ne fasse l’objet d’une enquête, y compris la possibilité pour l’étudiant de s’expli-
quer à cet égard (le cas échéant) et d’informer la personne responsable de l’enquête 
d’éventuelles circonstances atténuantes.

les éventuelles sanctions seront arrêtées d’après les dispositions de la procédure de 
l’École d’art d’ottawa en matière de plaintes, ainsi que de la politique de l’École d’art 
d’ottawa en matière d’expulsion.

le code de conduite des étudiants de l’École d’art d’ottawa, la procédure de l’École 
d’art d’ottawa en matière de plaintes, ainsi que la politique de l’École d’art d’ottawa en 
matière d’expulsion figurent en ligne à l’adresse : http://artottawa.ca/diploma

APPel –  tout étudiant qui s’est vu imposer une sanction pour avoir manifesté un 
comportement contraire à la présente politique peut en appeler de la décision en vertu 
de la procédure de l’École d’art d’ottawa en matière de plaintes. cadre responsable : 
directeur général de l’ÉAo.

ANNexe Au coDe De coNDuite Des ÉtuDiANts

les comportements suivants (sans s’y limiter) sont jugés contraires au code de 
conduite des étudiants de l’ÉAo :

a) agresser ou menacer d’agresser une personne sur l’un des sites de l’ÉAo ou 
dans le cadre d’une activité commanditée par l’ÉAo;

b) fournir des renseignements faux ou trompeurs à l’intention d’un représen-
tant de l’ÉAo, ou refuser de produire les pièces d’identité à titre d’étudiant à 
l’intention du représentant de l’ÉAo qui en fait la demande;

c) pénétrer à l’intérieur des installations de l’ÉAo après la fermeture des lieux 
ou si l’accès est interdit, ou demeurer à l’intérieur des installations de l’ÉAo 
après la fermeture sans en avoir dûment reçu l’autorisation de la part d’un 
représentant de l’ÉAo;
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d) menacer ou mettre en péril la sécurité, la santé ou la vie de toute personne 
se trouvant sur l’un des sites de l’ÉAo ou d’une activité commanditée par 
l’ÉAo;

e) recourir à l’intimidation ou adopter un comportement intimidant à l’endroit 
de l’un ou l’autre des membres de la communauté de l’ÉAo (y compris les 
autres étudiants ainsi que les employés de l’ÉAo);

f) causer des dommages (ou menacer de le faire) à des biens qui n’appar-
tiennent pas à l’étudiant;

g) utiliser toute forme d’expression qui soit raisonnablement considérée comme 
offensante à l’égard d’autres membres de la communauté de l’ÉAo, qu’il 
s’agisse d’écrits, d’images, de graphismes, de paroles, de gestes dangereux 
ou d’autres comportements;

h) posséder, utiliser, fabriquer, produire ou distribuer des armes ou des subs-
tances illicites (y compris, mais sans s’y limiter, de l’alcool ou des drogues) 
sur l’un ou l’autre des sites de l’ÉAo ou d’une activité commanditée par 
l’ÉAo, sauf si la loi le permet expressément;

i) avoir en sa possession ou consommer des boissons alcoolisées sur le site 
de l’ÉAo, sauf si la loi le permet expressément;

j) ignorer les règles et règlements concernant l’utilisation des immeubles du 
campus ainsi que les autres installations et services appartenant à l’ÉAo ou 
gérés par celle-ci (sciemment ou s’il y a tout lieu de croire qu’un tel compor-
tement ou usage est interdit);

k) manipuler indûment, endommager ou faire mauvais emploi de l’équipement 
de prévention des incendies sur l’un ou l’autre des sites de l’ÉAo;

l) utiliser ou avoir en sa possession une carte d’accès de l’ÉAo, quelle qu’elle 
soit, sans en avoir dûment obtenu l’autorisation, ou encore partager une telle 
carte d’accès avec une autre personne;

m) procéder à toute séance d’initiation ou d’intégration des nouveaux au 
groupe;

n) participer activement ou à titre de complice à un vol, à la possession non 
autorisée ou à la vente de biens n’appartenant pas à l’étudiant;

o) adopter un comportement contrevenant au code criminel du canada ou à 
toute autre législation fédérale, provinciale ou municipale, et ce, sur l’un ou 
l’autre des sites de l’ÉAo ou dans le cadre d’une activité commanditée par 
l’ÉAo;
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p) faire du vandalisme, manifester un comportement perturbateur ou menaçant, 
se battre, se présenter en état d’ébriété ou consommer de l’alcool dans les 
lieux où l’ÉAo l’interdit, consommer des drogues illicites, voler des biens, 
infliger une blessure ou traquer quelqu’un;

q) fumer dans les aires non désignées à cet effet au sein de l’ÉAo;

r) adopter tout comportement ou toute conduite qui soit raisonnablement 
jugée inappropriée ou offensante pour la communauté de l’ÉAo;

s) employer un dispositif d’enregistrement en salle de classe ou sur l’un ou 
l’autre des sites de l’ÉAo, sans avoir obtenu la permission de l’ÉAo et/ou 
des personnes visées.

PolitiQue De l’École D’Art D’ottAWA eN MAtiÈre D’exPulsioN

l’École d’art d’ottawa (ÉAo) s’engage à prendre toutes les mesures raisonnables pour 
permettre aux étudiants de terminer avec succès leur programme d’études. pour ce 
faire, l’École d’art d’ottawa respecte un cadre global selon lequel tous les étudiants 
ont droit à un traitement juste et équitable. l’étudiant qui fait entrave à l’atteinte des 
objectifs scolaires et éthiques de l’École d’art d’ottawa (à son propre détriment ou au 
détriment des autres étudiants) s’expose à des sanctions pouvant mener à l’expulsion.

en règle générale, l’École d’art d’ottawa tentera de résoudre toute situation sans 
recourir à l’expulsion. cette mesure ultime et définitive pourrait être précédée d’un avis 
verbal, d’avis par écrit ou d’une suspension. si l’École d’art d’ottawa juge que l’inté-
grité, la sécurité ou le bien-être de l’établissement, des étudiants, du personnel, des 
clients, des visiteurs ou d’autres invités sont menacés, l’ÉAo est en droit de procéder à 
l’expulsion à son entière discrétion, à quelque stade du processus.

pour appuyer la présente politique, l’ÉAo s’assurera que tous les étudiants, dans le 
cadre du processus d’entrevues personnelles, reçoivent et soient informés du code de 
conduite, de la politique d’études et de la politique sur la présence en classe, lesquels 
figurent dans le guide de l’étudiant.

les motifs valables justifiant l’expulsion d’un étudiant sont exposés ci-dessous :

1. Malhonnêteté intellectuelle – À la discrétion de l’ÉAo, l’étudiant pourra faire l’objet 
d’une expulsion pour motif de malhonnêteté intellectuelle. on entend par malhonnête-
té intellectuelle toute parole, mesure ou acte (sur une base individuelle ou collective) 
visant directement ou indirectement à procurer un intérêt ou un avantage déloyal à 
soi-même ou à d’autres étudiants, notamment :
a. la tricherie;
b. le plagiat;
c. la collaboration indue;
d. la falsification de dossier;
e. la corruption;
f. le mensonge;
g. la déformation des faits.
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2. droits impayés – tout solde impayé dans les délais prévus par l’ÉAo sera considéré 
comme un motif raisonnable justifiant une expulsion, et ce, après la production d’un 
avis par écrit.

3. code de conduite – le code de conduite publié par l’ÉAo s’applique à tous les 
étudiants. Même si l’infraction n’est pas de nature à causer des dommages physiques 
aux personnes ou aux biens qui se trouvent sur l’un ou l’autre des sites de l’établisse-
ment, l’ÉAo se réserve le droit d’expulser tout étudiant qui, ayant été suspendu pour 
non-conformité, aura subséquemment contrevenu à l’une ou l’autre des dispositions 
du code de conduite de l’ÉAo. l’étudiant qui se présente en état d’ébriété ou d’intoxi-
cation aux stupéfiants, ou encore qui se trouve en possession d’une arme quelconque 
est passible d’une expulsion immédiate.

4. omissions ou erreurs importantes dans les documents d’admission – l’École d’art 
d’ottawa s’assure que les étudiants admis répondent adéquatement aux exigences 
d’admission des programmes. l’étudiant qui fait de fausses représentations dans sa 
demande d’admission est passible d’une expulsion immédiate.

5. Échec scolaire – l’étudiant qui ne remplit pas les exigences scolaires requises 
relativement à son programme peut se voir refuser le droit de poursuivre ses études. 
l’École d’art d’ottawa se réserve le droit, à son entière discrétion, de proposer d’autres 
options à l’étudiant, lesquelles sont définies dans les politiques d’études du pro-
gramme en question.

6. présence en classe – l’étudiant qui ne respecte pas les dispositions relatives à 
la présence en classe conformément à la politique de l’établissement est passible 
d’expulsion.

7. harcèlement ou discrimination – l’École d’art d’ottawa ne sanctionne aucun 
comportement de harcèlement ou de discrimination à l’endroit de quelque étudiant, 
membre du personnel, client ou visiteur sur l’un ou l’autre des sites de l’établissement. 
l’étudiant qui participe à quelque activité de harcèlement ou de discrimination fondée 
sur la race, le sexe ou l’orientation sexuelle est passible d’une suspension immédiate 
selon la gravité du geste et en fonction de l’enquête subséquente.

tout étudiant qui, au terme d’une enquête, est réputé avoir participé à quelque activité 
de harcèlement ou de discrimination sera passible d’expulsion à l’entière discrétion de 
l’École, selon la gravité du geste en question.

on entend par harcèlement racial le fait d’incommoder, de menacer ou de traiter 
injustement toute personne en raison de sa race, de la couleur de sa peau, de son 
ascendance, de son lieu de naissance, de ses croyances religieuses, de son ethnicité, 
de sa citoyenneté ou de sa langue.

on entend par harcèlement sexuel le fait d’incommoder toute personne par des pa-
roles ou des gestes non sollicités ou importuns de nature sexuelle ou liés à l’apparte-
nance sexuelle, y compris des attouchements inappropriés, des blagues offensantes 
au sujet des hommes ou des femmes, des avances ou des demandes de nature 
sexuelle, des regards insistants ou des commentaires importuns au sujet du corps 
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d’une personne, l’étalage d’images sexuellement offensantes, ou la violence verbale 
fondée sur le genre.

on entend par harcèlement fondé sur l’orientation sexuelle le fait d’adopter une 
approche injuste envers une personne se disant gaie, lesbienne, hétérosexuelle, 
bisexuelle, ou vivant au sein d’un couple homosexuel. cette définition inclut tout 
commentaire ou geste blessant qui soit reconnu comme importun (ou devrait l’être) 
à l’endroit de quiconque, de même que toute blague ou commentaire homophobe au 
sujet de son orientation sexuelle ou de son choix de vivre au sein d’un couple homo-
sexuel, ou encore l’étalage de symboles, de caricatures, de dessins ou de graffitis 
irrespectueux.

l’École d’art d’ottawa s’en remet au code des droits de la personne de l’ontario pour 
fonder ses décisions en matière de harcèlement ou de discrimination. les étudiants 
qui souhaitent obtenir de plus amples renseignements à cet égard pourront consulter 
le code publié sur le site web du gouvernement provincial, à l’adresse : http://www.
ohrc.on.ca/fr/le-code-des-droits-de-la-personne-de-l’ontario.

8. usage abusif des biens de l’École – les biens appartenant à l’ÉAo sont destinés à 
la prestation des services offerts par l’ÉAo. tout dommage, usage abusif, vol ou autre 
utilisation interdite des biens par l’étudiant fera l’objet d’une demande de restitution et 
pourrait être sanctionné par une expulsion.

9. imprudence à l’égard du personnel ou des étudiants – l’École d’art d’ottawa 
s’engage à assurer la sécurité de tous les membres du personnel, des étudiants, des 
clients et des visiteurs de l’établissement. l’étudiant qui met en péril sa propre sécurité 
ou celle des autres, par ses actions ou par négligence, est passible d’expulsion.

selon la gravité et la nature de la situation, l’ÉAo pourrait, à son entière discrétion, 
prendre des mesures intermédiaires, notamment :
 a. un avis verbal; b. un avis par écrit;
 c. une suspension; d. une expulsion.

AVis
l’étudiant faisant face à une expulsion, pour quelque raison que ce soit, en sera avisé 
par écrit, c’est-à-dire par un avis remis en mains propres ou par courrier recommandé 
avec accusé de réception. l’École d’art d’ottawa n’est aucunement responsable de 
tout défaut de livraison par courrier recommandé si l’étudiant n’a pas fourni d’adresse 
valide quant à son lieu actuel de résidence.

l’avis en question précisera les motifs de l’expulsion ainsi que la date d’entrée en 
vigueur. tout étudiant menacé d’expulsion qui choisit d’en contester les motifs et d’en 
appeler est tenu de signifier son intention par écrit dans un délai d’une semaine sui-
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arianne Collins, aCryliC painting 

arianne Collins, aCryliC painting 
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Carina profir
gallery view of untitleD showing white borDers after printing, 

Digital photography on ultra preMiuM presentation paper, oCtober 2013
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vant l’avis, et ce, en se conformant à la procédure de l’ÉAo en matière de plaintes qui 
lui a été remise, et en fournissant des preuves suffisantes pour étayer sa plainte.

si l’expulsion est reconduite au terme de la procédure d’appel et de plaintes de l’éta-
blissement, l’étudiant visé a la possibilité d’en appeler auprès d’une instance supé-
rieure par l’intermédiaire du processus de plaintes du ministère de la formation et des 
collèges et universités, pourvu qu’il soit inscrit à un programme reconnu en vertu de la 
loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel.

si la procédure d’appel est accueillie favorablement au terme du processus d’appel 
interne ou du processus d’appel du Ministère, l’ÉAo veillera à ce que l’étudiant qui 
réintègre son programme reçoive les heures de formation perdues depuis la date 
d’expulsion précisée sur l’avis transmis par écrit.

Droits De scolAritÉ
le règlement du solde des droits de scolarité à percevoir auprès d’un étudiant faisant 
l’objet d’une expulsion sera finalisé conformément aux dispositions de la politique 
de l’ÉAo sur le remboursement des droits de scolarité, et la date d’entrée en vigueur 
de ladite expulsion sera considérée comme la dernière journée d’étude au sein du 
programme.

restitutioN Des BieNs
il incombe à l’étudiant faisant l’objet d’une expulsion de restituer tous les biens appar-
tenant à l’ÉAo qu’il aurait en sa possession, et ce, dans un délai de 10 jours suivant 
l’expulsion. l’étudiant sera tenu financièrement responsable à l’égard de tout bien qui 
n’est pas retourné en bon état ou conformément aux modalités du contrat étudiant. 
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prograMMes D’étuDes – DiPlÔme eN beaUX-
aRTs eT CeRTiFiCaT De PORTFOliO 

APerçu Des ProgrAMMes

Études de première année 

semestre d’automne hrs. semestre d’hiver hrs.

100 préparatoire d’arts visuels i* 39 101 visual foundations ii* 39

110 préparatoire de dessin i* 39 111 foundation drawing ii* 39

130 intro à la peinture en studio i* 39 131 intro studio painting ii* 39

Majeure de spécialisation i 39 Majeure de spécialisation ii 39

Mineure de spécialisation  i 39 Mineure de spécialisation  ii 39

heures totales 195 heures totales 195

Atelier indépendant 198 Atelier indépendant 198

heures totales 393 heures totales 393

nombre total de crédits par 
semestre = 15 

nombre total de crédits par 
semestre = 15

* = cours obligatoires
  
   
Études de deuxième année 

semestre d’automne hrs. semestre d’hiver hrs.

200 intermédiaire de dessin i* 39 201 intermédiaire de dessin ii* 39

210 introduction à l’histoire de l’art i* 39 211 introduction à l’histoire de l’art 
ii*

39

220 histoire de l’art contemporain* 39 221 histoire de l’art canadien* 39

Majeure de spécialisation i 39 Majeure de spécialisation ii 39

Mineure de spécialisation i 39 Mineure de spécialisation ii 39

heures totales 195 heures totales 195

Atelier indépendant 198 Atelier indépendant 198

heures totales 393 heures totales 393

nombre total de crédits par 
semestre = 15 

nombre total de crédits par 
semestre = 15

* = cours obligatoires
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Études de troisième année 

semestre d’automne hrs. semestre d’hiver hrs.

350 Méthodologies de reserche 
en dessin*

39 351 procédés intégrés* 39

360 Études médiatiques i* 39 361 Études médiatiques ii* 39

370 Études supérieures en 
studio i*

39 371 Études supérieures en 
studio ii*

39

375 Apprentissage i* 24 376 Apprentissage ii* 24

380 Art et critique* 39 381 le commerce de l’art* 39

385 séance de tutorat 
en vue de la remise des 
diplômes*

12

heures totales 180 heures totales 192

Atelier indépendant 198 Atelier indépendant 198

heures totales 378 heures totales 390

nombre total de crédits par 
semestre = 15 

nombre total d’heures du 
programme

2340

nombre total de crédits du 
programme = 90

nombre total de crédits par 
semestre = 15

* = cours obligatoires

DescriPtioN Des cheMiNeMeNts De PreMiÈre ANNÉe – sPÉciAli-
sAtioN stuDio (MAJeure et MiNeure)

ÉtuDes De PreMiÈre ANNÉe – MAJeure De sPÉciAlisAtioN (totAl 
De 6 crÉDits) 
les étudiants sont tenus de choisir une technique de spécialisation pour la majeure. ils 
peuvent s’orienter vers deux domaines parmi la gravure d’art, la sculpture, la photogra-
phie ou les arts céramiques. ils auront l’occasion de travailler en studio pendant deux 
trimestres complets afin de parfaire la technique choisie pour la majeure.

ÉtuDes De PreMiÈre ANNÉe – MiNeure De sPÉciAlisAtioN (totAl 
De 6 crÉDits) 
les étudiants choisissent également une technique de spécialisation pour la mineure. 
ils peuvent s’orienter vers deux domaines parmi la gravure d’art, la sculpture, la pho-
tographie ou les arts céramiques. ils auront l’occasion de travailler en studio pendant 
deux trimestres complets afin de parfaire la technique choisie pour la mineure.

ÉtuDes De DeuxiÈMe ANNÉe – MAJeure De sPÉciAlisAtioN (totAl 
De 6 crÉDits) 
les étudiants sont tenus de choisir une technique de spécialisation pour les études 
avancées dans le cadre de la majeure. ils peuvent s’orienter vers deux domaines parmi 
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la théorie des couleurs, la peinture, la gravure d’art, la sculpture, la photographie ou les 
arts céramiques. ils auront l’occasion de travailler en studio pendant deux trimestres 
complets afin de se spécialiser dans la technique choisie pour la majeure.

ÉtuDes De DeuxiÈMe ANNÉe – MiNeure De sPÉciAlisAtioN (totAl 
De 6 crÉDits) 
les étudiants choisissent également une technique de spécialisation pour les études 
avancées dans le cadre de la mineure. ils peuvent s’orienter vers deux domaines parmi 
la théorie des couleurs, la peinture, la gravure d’art, la sculpture, la photographie ou les 
arts céramiques. ils auront l’occasion de travailler en studio pendant deux trimestres 
complets afin de parfaire la technique choisie pour la mineure.

ForMAtioN stuDio iNitiAle oBligAtoire
les étudiants inscrits aux programmes menant au diplôme en beaux-arts et au cer-
tificat de portfolio sont invités à sélectionner certains cours de première année. ces 
cours sont scindés en deux volets, soit la partie i qui se donne au trimestre d’automne, 
et la partie ii qui est offerte au trimestre d’hiver.

tous les étudiants sont tenus de suivre les cours de la formation studio initiale (série 
100). ils suivront donc les trois cours obligatoires, auxquels s’ajouteront deux disci-
plines de spécialisation studio de leur choix, ce qui complète les majeures de spéciali-
sation i et ii, ainsi que les mineures de spécialisation i et ii.

l’année préparatoire du diplôme en beaux-arts (90 crédits) ainsi que l’année de for-
mation du certificat de portfolio (30 crédits) se chevauchent.
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PROGRammes D’ÉTUDes  
ForMAtioN stuDio iNitiAle oBligAtoire
les étudiants inscrits aux programmes menant au diplôme en beaux-arts et au cer-
tificat de portfolio sont invités à sélectionner certains cours de première année. ces 
cours sont scindés en deux volets, soit la partie i qui se donne au trimestre d’automne, 
et la partie ii qui est offerte au trimestre d’hiver.

tous les étudiants sont tenus de suivre les cours de la formation studio initiale (série 
100). ils suivront donc les trois cours obligatoires, auxquels s’ajouteront deux disci-
plines de spécialisation studio de leur choix, ce qui complète les majeures de spéciali-
sation i et ii, ainsi que les mineures de spécialisation i et ii.

l’ANNÉe PrÉPArAtoire Du DiPlôMe eN BeAux-Arts (90 crÉDits) 
AiNsi Que l’ANNÉe De ForMAtioN Du certiFicAt De PortFolio (30 
crÉDits) se cheVAucheNt.

étuDes De PRemièRe aNNÉe
cours oBligAtoires De PreMiÈre ANNÉe :

100 cours PrÉPArAtoire D’Arts Visuels i (3 crÉDits)
ce cours préparatoire initie l’élève aux aspects de base de la structure visuelle en 
deux et trois dimensions. exploration des concepts spatiaux, des matériaux et des 
nombreuses démarches de l’ordre visuel au moyen de la résolution de problèmes, 
d’exposés et de critiques. Aux travaux s’ajoutent des visites de galeries, des films, 
etc. 

101 cours PrÉPArAtoire D’Arts Visuels ii (3 crÉDits)
ce cours poursuit l’étude des structures bidimensionnelles et tridimensionnelles en-
treprise dans le cours préparatoire d’arts visuels i. préalable : cours préparatoire d’arts 
visuels i.

110 cours PrÉPArAtoire De DessiN i (3 crÉDits)
ce cours met l’accent sur les habiletés de base du dessin figuratif d’après observation. 
plusieurs techniques sont utilisées pour explorer la perspective, la représentation de la 
lumière et du volume, le contour, les proportions, la relation figure-fond.

111 cours PrÉPArAtoire De DessiN ii (3 crÉDits)
ce cours poursuit l’étude des habiletés de base du dessin figuratif en mettant l’accent 
tout particulièrement sur la structure interne d’une oeuvre d’art.  préalable : cours prépa-
ratoire de dessin i.

130 cours D’iNtroDuctioN à lA PeiNture eN stuDio i (3 crÉDits)
ce cours initie l’élève aux techniques variées et aux préoccupations esthétiques de la 
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peinture figurative. plusieurs démarches de l’organisation picturale d’après observation 
sont explorées en studio au moyen de travaux spécifiques à l’huile et aux techniques à 
base d’eau sur des supports de peinture variés. parmi les sujets à l’étude, il y a la nature 
morte, les intérieurs, le paysage et la figure humaine. diapositives, discussions, visites de 
musées et de galeries complètent le travail en studio.  

131 cours D’iNtroDuctioN à lA PeiNture eN stuDio ii   (3 crÉDits)
ce cours poursuit l’étude des techniques et des préoccupations esthétiques de la pein-
ture figurative commencée dans le cours de peinture i. préalable :
introduction à la peinture i.

DescriPtioN Des cheMiNeMeNts De PreMiÈre ANNÉe – sPÉciAli-
sAtioN stuDio (MAJeure et MiNeure)
Au total, la première année prévoit l’étude de quatre disciplines de spécialisation 
studio. les étudiants sont tenus de choisir deux volets parmi les options suivantes, qui 
forment les majeures de spécialisation i et ii, ainsi que les mineures de spécialisation 
i et ii.

ÉtuDes De PreMiÈre ANNÉe – MAJeure De sPÉciAlisAtioN (totAl 
De 6 crÉDits) 
les étudiants sont tenus de choisir une technique de spécialisation pour la majeure. ils 
peuvent s’orienter vers deux domaines parmi la gravure d’art, la sculpture, la photogra-
phie ou les arts céramiques. ils auront l’occasion de travailler en studio pendant deux 
trimestres complets afin de parfaire la technique choisie pour la majeure.

ÉtuDes De PreMiÈre ANNÉe – MiNeure De sPÉciAlisAtioN (totAl 
De 6 crÉDits) 
les étudiants choisissent également une technique de spécialisation pour la mineure. 
ils peuvent s’orienter vers deux domaines parmi la gravure d’art, la sculpture, la pho-
tographie ou les arts céramiques. ils auront l’occasion de travailler en studio pendant 
deux trimestres complets afin de parfaire la technique choisie pour la mineure.

140 cours D’iNtroDuctioN à lA sculPture eN stuDio i (3 crÉDits) 
dans ce cours, les étudiants s’initient à l’utilisation adéquate des outils de base et des 
techniques pour travailler une oeuvre en trois dimensions. pour réaliser ses projets, 
l’élève utilise une table de sciage, une scie à ruban, une scie sauteuse et les autres 
procédés de fabrication disponibles. les travaux de cours développent une plus grande 
conscience des relations sculpturales dynamiques potentielles en prenant en consi-
dération la forme, le volume, le poids et la masse. on prête une attention particulière 
à la relation entre procédé et forme, de même qu’aux questions de représentation en 
sculpture.

141 cours D’iNtroDuctioN à lA sculPture eN stuDio ii (3 crÉDits) 
ce cours poursuit le développement des idées et techniques sculpturales entrepris 
dans le cours sculpture i et initie l’élève aux procédés d’addition et de soustraction en 
peinture. on prête une attention particulière à la relation entre procédé et image dans 
un contexte contemporain. Aux travaux détaillés s’ajoutent des exposés, démonstrations, 
films et visites de galeries.  préalable : introduction à la sculpture i.
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150 grAVure eN stuDio – eN relieF (3 crÉDits)
ce cours initie l’élève aux techniques de base de la gravure en relief et aux matériaux 
qui conviennent à la linogravure, à la gravure sur bois de fil et au monotype. Au moyen 
de cette technique graphique, on prêtera une attention particulière au développement 
d’oeuvres d’expression personnelles et structurelles. on présente une introduction à 
l’histoire de la gravure en relief et à son importance dans les pratiques contemporaines 
actuelles. Aux travaux en studio s’ajoutent des démonstrations, des visites de galeries et 
des critiques. 

151 grAVure eN stuDio – eN creux (3 crÉDits)
ce cours initie l’élève aux techniques de base de l’impression en creux et aux matériaux 
qui conviennent à la pointe sèche, au monotype et à l’eau-forte.  on prêtera une atten-
tion particulière au développement d’oeuvres d’expression personnelles et structurelles 
au moyen de ces techniques. on présente une introduction à l’histoire de l’impression en 
creux et à son importance dans les pratiques contemporaines actuelles. Aux travaux en 
studio s’ajoutent des démonstrations, des visites de galeries et des critiques.  

160 iNtroDuctioN à lA PhotogrAPhie eN stuDio i (3 crÉDits) 
ce cours propose une étude approfondie et une exploration pratique de la photographie 
en tant que procédé de fabrication d’images. présentation des techniques de base du 
travail avec appareil photo et du travail en chambre noire. on met aussi l’accent sur les 
techniques de développement et l’impression en noir et blanc. présentations de diapo-
sitives, visites de galeries, présentations des élèves, discussions techniques et conseils 
s’ajoutent aux travaux en studio et aux devoirs.

161 iNtroDuctioN à lA PhotogrAPhie eN stuDio ii (3 crÉDits) 
ce cours poursuit le développement des idées techniques et esthétiques associées à 
la photographie et explorées dans le cours photographie i.  ce cours offre une intro-
duction à la photographie numérique par la prise d’images, par leur manipulation et leur 
présentation. les étudiants doivent avoir accès à une caméra numérique avec lentilles 
interchangeables. prérequis : photographie i. 



170 iNtroDuctioN à lA cÉrAMiQue eN stuDio i (3 crÉDits)
ce cours initie les élèves aux concepts de base de la création d’objets tridimensionnels 
en argile. on met l’accent sur les propriétés de base de l’argile et sur les techniques 
de la poterie tournée à la main. les élèves explorent aussi le maniement du tour, et 
les techniques de base d’émaillage et de cuisson au four. les travaux de cours com-
prennent des références aux exemples contemporains et historiques.

171 iNtroDuctioN à lA cÉrAMiQue eN stuDio ii (3 crÉDits) 
dans ce cours, les étudiants explorent plus à fond les techniques fondamentales et les 
concepts développés dans le cours céramique i. on prête une attention particulière à 
la relation entre les matériaux, les procédés, la forme et la fonction dans un contexte 
contemporain. Aux travaux détaillés s’ajoutent des exposés, démonstrations et visites de 
galeries. préalable :
introduction à la céramique 1.

lA PreMiÈre ANNÉe coMPlÉtÉe coMPte Pour 30 crÉDits

étuDes De DeUXième aNNÉe
cours oBligAtoires De DeuxiÈMe ANNÉe :

200 cours iNterMÉDiAire De DessiN i (3 crÉDits)
traite principalement du dessin d’après modèles habillés et nus. on prend en considé-
ration les questions d’anatomie, de proportions et de grand format. plusieurs tech-
niques sont explorées. préalables : cours préparatoires de dessin i et ii.

201 cours iNterMÉDiAire De DessiN ii (3 crÉDits)
pour ce cours, l’élève doit avoir acquis des habiletés convenables en dessin figuratif. 
Au moyen d’une variété de techniques, les élèves explorent le dessin technique basée 
sur l’observation. la deuxième partie du terme initiera les élèves à la recherche à diffé-
rents niveaux d’expression dans le travail graphique : visuel, matériel et conceptuel. on 
met l’accent particulièrement sur l’improvisation, les grands formats et une exploration 
des matériaux inhabituels. on considère aussi le dessin comme outil de visualisation 
d’une idée. préalables :
cours préparatoires de dessin i et ii, et cours intermédiaire de dessin i.

210 iNtroDuctioN à l’histoire De l’Art i (3 crÉDits)
ce cours retrace l’histoire de l’art de l’Antiquité au Moyen Âge en se penchant sur une 
analyse de l’art visuel.

211 iNtroDuctioN à l’histoire De l’Art ii (3 crÉDits)
une suite du cours introduction à l’histoire de l’art i, ce cours se penche sur l’histoire de 
l’art de la renaissance au 20e siècle en prêtant une attention particulière à l’analyse de 
l’art visuel. préalable : introduction à l’histoire de l’art i.



220 histoire De l’Art coNteMPorAiN (3 crÉDits)
ce cours considère les démarches importantes de l’art depuis 1865 et comprend 
des discussions sur les théories pertinentes associées aux principaux mouvements 
artistiques. préalables : introduction à l’histoire de l’art i et ii.

221 histoire De l’Art cANADieN (3 crÉDits)
ce cours présente aux étudiants une introduction détaillée de l’art au canada, du 17e 
siècle à nos jours. préalables : introduction à l’histoire de l’art i et ii.

DescriPtioN Des cheMiNeMeNts De DeuxiÈMe ANNÉe – sPÉciAli-
sAtioN stuDio (MAJeure et MiNeure)
Au total, la deuxième année prévoit l’étude de quatre disciplines de spécialisation 
studio. les étudiants sont tenus de choisir deux volets parmi les options intermédiaires 
suivantes, qui forment les majeures de spécialisation i et ii, ainsi que les mineures de 
spécialisation i et ii.

ÉtuDes De DeuxiÈMe ANNÉe – MAJeure De sPÉciAlisAtioN (totAl 
De 6 crÉDits) 
les étudiants sont tenus de choisir une technique de spécialisation pour les études 
avancées dans le cadre de la majeure. ils peuvent s’orienter vers deux domaines parmi 
la théorie des couleurs, la peinture, la gravure d’art, la sculpture, la photographie ou les 
arts céramiques. ils auront l’occasion de travailler en studio pendant deux trimestres 
complets afin de se spécialiser dans la technique choisie pour la majeure.

Études de deuxième année – mineure de spécialisation (total de 6 crédits) 
les étudiants choisissent également une technique de spécialisation pour les études 
avancées dans le cadre de la mineure. ils peuvent s’orienter vers deux domaines parmi 
la théorie des couleurs, la peinture, la gravure d’art, la sculpture, la photographie ou les 
arts céramiques. ils auront l’occasion de travailler en studio pendant deux trimestres 
complets afin de parfaire la technique choisie pour la mineure.

215 thÉorie De lA couleur i (3 crÉDits)
ce cours propose aux étudiants une étude approfondie et une exploration pratique de 
l’utilisation efficace de la couleur en art, en design et dans l’environnement, de même 
que des nombreuses théories et démarches liées à l’utilisation créatrice de la couleur. 
le travail en studio et les devoirs mettent l’accent sur le mélange des couleurs au 
moyen des pigments et de la lumière. les cours seront enrichis d’une revue de l’utili-
sation efficace et distincte de la couleur par des artistes et concepteurs.  

216 thÉorie De lA couleur ii (3 crÉDits)
ce cours permet aux élèves de poursuivre l’étude et la pratique de l’utilisation de la 
couleur dans la création d’oeuvres.

230 cours iNterMÉDiAire De PeiNture i (3 crÉDits)
ce cours fournit aux étudiants une réflexion encore plus approfondie sur les règles qui 
s’appliquent en peinture figurative ainsi qu’une investigation étendue sur les modes 
variés de peinture abstraite et non objective. on prête une attention particulière aux 
matériaux et techniques liés à ces démarches.  projections de diapositives, discussions 
et fréquentation de galeries et de musées s’ajoutent aux travaux en studio. préalables : 
introduction à la peinture i et ii.



231 cours iNterMÉDiAire De PeiNture ii (3 crÉDits)
ce cours poursuit l’étude des questions techniques et esthétiques de la peinture figura-
tive entreprise dans le cours intermédiaire de peinture i. préalable : cours intermédiaire 
de peinture i.

240 cours iNterMÉDiAire De sculPture i (3 crÉDits)
ce cours explore plus à fond les questions esthétiques et techniques abordées dans les 
cours de sculpture i et ii . on prête une plus grande attention au développement de la 
sensibilité individuelle en sculpture et à une plus grande rigueur dans la compréhension 
des formes sculpturales abstraite et non-objective. Aux travaux du cours s’ajoutent des 
exposés, des discussions, des démonstrations, des visites de galeries, etc. préalables : 
introduction à la sculpture i et ii.

241 cours iNterMÉDiAire De sculPture ii (3 crÉDits)
ce cours poursuit l’étude des questions techniques et esthétiques entreprise dans le 
cours intermédiaire de sculpture i. prérequis : cours intermédiaire de sculpture i, avec 
un accent sur les projets en trois dimensions individuelles. 

250 cours iNterMÉDiAire De grAVure i (3 crÉDits)
ce cours explore plus avant les questions esthétiques et techniques abordées dans 
les cours de gravure i et ii, et soulève de nouvelles préoccupations. dans les travaux, 
on prête une plus grande attention au développement de la sensibilité individuelle et 
à la relation entre procédé et image. Aux projets de cours s’ajoutent des exposés, des 
discussions, des démonstrations et des visites de galeries. préalables : gravure i et ii.  

251 cours iNterMÉDiAire De grAVure ii (3 crÉDits)
ce cours poursuit l’exploration des questions techniques et esthétiques entreprise dans 
le cours intermédiaire de gravure i. la gravure peut produire des oeuvres uniques, 
des installations ou mêler plusieurs techniques. Aux travaux en studio s’ajoutent des 
démonstrations, des visites de galeries et des critiques. préalable : cours intermédiaire 
de gravure i.  

260 cours iNterMÉDiAire De PhotogrAPhie i (3 crÉDits) 
pour ce cours, l’élève doit avoir maîtrisé des habiletés de base convenables pour pouvoir 
travailler en chambre noire et manipuler un appareil photo et, de ce fait, utiliser la photo-
graphie comme un procédé de fabrication d’images et un moyen d’expression artis-
tique. les élèves travaillent les thèmes de leur choix. Au travail en studio et aux devoirs 
s’ajoutent des projections de diapositives, des présentations des élèves, des visites de 
galeries, des discussions techniques et des conseils. préalables : photographie i et ii.  

261 cours iNterMÉDiAire De PhotogrAPhie ii (3 crÉDits)
ce cours poursuit l’étude entreprise dans le cours intermédiaire de photographie i. ce 
cours est offert à l’étape scolaire du printemps. préalable :
cours intermédiaire de photographie i.

270 cours iNterMÉDiAire De cÉrAMiQue (3 crÉDits)
ce cours poursuit l’exploration des questions esthétiques et techniques entreprise 
dans les cours céramique i et ii . les élèves seront encouragés à développer une sen-
sibilité individuelle plus rigoureuse par rapport aux concepts de forme et de fonction. 



Aux travaux détaillés s’ajoutent des exposés, des démonstrations, des visites de gale-
ries, etc. ce cours est offert à l’étape scolaire du printemps. préalables : céramique i 
et ii.

lA DeuxiÈMe ANNÉe coMPlÉtÉe coMPte Pour 30 crÉDits

étuDes De TROisième aNNÉe
cours De troisiÈMe ANNÉe oBligAtoire :

tous les cours de troisième année sont réservés habituellement aux élèves qui ont 
accumulé 60 crédits dans le programme de diplôme en beaux-arts.

350 MÉthoDologies De recherche eN DessiN (3 crÉDits)
ce cours est conçu pour aider les étudiants à développer des méthodes de recherche 
qui appuient leur pratique artistique. la première moitié du cours est dédiée aux fon-
dements du dessin. dans la deuxième partie, au moyen de la recherche, de la contex-
tualisation, d’un développement indépendant des habiletés, de visites de studios, de la 
collecte de références et de l’autocritique, les élèves développeront leur savoir-faire et 
deviendront surtout plus autonomes. puisque c’est le processus qui importe dans ce 
cours, la réalisation d’œuvres achevées n’est pas un objectif, mais l’élève devra obliga-
toirement avoir une pratique d’exploration continue et ininterrompue.

351 ProcÉDÉs iNtÉgrÉs (3 crÉDits)
ce cours offre aux étudiants une exploration indépendante par une intégration des 
différents processus de production artistique, incluant dessin, peinture, sculpture, 
sérigraphie, photo sérigraphie et processus non argentique (cyanotype et van dyck 
Brown). ce cours est conçu à la manière d’un laboratoire d’expérimentation des tech-
niques et des stratégies conduisant à une amélioration de l’expressivité.

360 ÉtuDes MÉDiAtiQues i (3 crÉDits)
ce cours porte sur les nouvelles technologies et sur leur utilisation créative dans le 
processus de conception d’images. la première partie du cours reposera sur le rôle 
de la photographie dans l’art et la culture contemporains. les élèves seront initiés aux 
possibilités techniques des nouvelles technologies dans le développement des compé-
tences visuelles nécessaires au travail personnel de chaque étudiant. les étudiants 
doivent avoir accès à un appareil photo numérique et à un ordinateur portable.

361 ÉtuDes MÉDiAtiQues ii (3 crÉDits)
ce cours constitue la suite du cours Études médiatiques i en proposant une intro-
duction à l’art développé autour du concept de temps et aux technologies utilisant les 
images en mouvement. ce cours peut développer une approche interdisciplinaire à la 
pratique en studio. les étudiants doivent avoir accès à un appareil photo numérique 
avec option vidéo ou un caméscope et un ordinateur portable. 
prérequis : Avoir complété Études médiatiques i.

370 ÉtuDes suPÉrieures eN stuDio i (3 crÉDits)
Même s’il s’agit d’un cours en studio, l’axe de la perception et de la technique s’ag-
grandit pour inclure le développement de la conception et de la critique. il donne la 
chance aux élèves de ce niveau de développer un ensemble d’oeuvres cohérent sous 
les conseils d’un professeur. l’on donne un espace de studio aux élèves et l’on s’at-



tend à ce qu’ils travaillent avec beaucoup de motivation dans un esprit d’indépendance 
et en témoignant d’une capacité d’analyse critique.

371 ÉtuDes suPÉrieures eN stuDio ii (3 crÉDits)
ce cours donne la chance aux élèves de ce niveau de développer un ensemble 
d’oeuvres cohérent sous les conseils d’un professeur. les élèves travaillent de façon 
indépendante mais rencontrent leur professeur un après-midi par semaine pour 
une session de critiques individuelles et collectives. on s’attend à ce que les élèves 
témoignent d’un haut degré de motivation personnelle et d’une capacité d’analyse 
critique. la participation à des activités complémentaires, comme par exemple la pré-
sence à des conférences d’artistes invités, est obligatoire. préalable : Avoir complété 
Études supérieures en studio i.

375 APPreNtissAge i (3 crÉDits)
l’apprentissage est une méthode traditionnelle pour former une nouvelle génération 
d’habiles artisans et praticiens des métiers d’art. ce cours fournit à l’élève une occasion 
d’acquérir une expérience de travail pratique dans l’atelier d’un artiste professionnel ou 
dans une institution culturelle. les élèves doivent écrire un résumé de leur projet après 
avoir identifié le moyen artiste et l’objectif. Avec le responsable du programme de diplôme, 
l’élève doit présenter une proposition par écrit à l’artiste ou l’institution de son choix. l’élève 
veille à ce que tous les documents requis soient dûment remplis et remis à la personne 
responsable du programme de diplôme pour approbation avant l’inscription. préalables : 
niveau d’études de troisième année et approbation préalable de la personne responsable 
du programme de diplôme.

un stage à la galerie de l’École d’art d’ottawa est devenu une alternative à l’Apprentissage 
i. l’écriture, la publicité, les relations avec les artistes et la conception web sont quelques-
unes des tâches et expériences de travail liées à cette fonction. l’approbation des 
personnes responsables du programme de diplôme et de la coordonnatrice de la galerie 
est requise. 

on exige que l’étudiant expose les œuvres créées pendant son apprentissage de troisième 
année : c’en est le résultat visé et une façon pour l’élève de mieux connaître les exigences 
de la vie d’artiste professionnel. le choix de la période et du lieu de l’exposition est déter-
miné par l’élève en collaboration avec son mentor (ou son professeur). À la galerie lee 
Matasi (la galerie des étudiants de l’ÉAo), il y a des périodes de deux semaines réservées 
pour les étudiants de troisième année.

376 APPreNtissAge ii (3 crÉDits)
le deuxième apprentissage peut prendre deux formes : l’élève peut profiter de l’occa-
sion pour développer un nouveau projet avec le même mentor (ou professeur) ou un 
différent; il peut aussi décider de poursuivre le projet entrepris dans Apprentissage i.

380 Art et critiQue (3 crÉDits)
dans ce cours d’études supérieures, l’élève aborde une étude sur le rôle de l’artiste 
dans la société contemporaine. les élèves s’initient à l’histoire et au développement 
de l’esthétique, de la culture et des théories de la pratique de l’art, principalement à 
partir du milieu du vingtième siècle. l’on traitera entre autres de questions de théorie 
et de pratique, d’art et de politique, et des influences féministes. des exposés, des 
lectures, des discussions et des projections vidéo et de diapos complètent ce cours.

381 le coMMerce De l’Art (3 crÉDits)
ce cours propose à l’élève une introduction au commerce d’être un artiste et enquête 



sur plusieurs aspects de la question, y compris les méthodes et principes entourant 
la préparation de demandes de subventions, les impôts, les contrats d’exposition, etc. 
le séminaire comprend des exposés, des discussions, des lectures et des travaux 
pratiques.

385 sÉANce De tutorAt eN Vue De lA reMise Des DiPlôMes
cette séance de tutorat est obligatoire, ne comporte aucun crédit et est un pré requis 
pour l’obtention du diplôme. les élèves devront faire preuve d’un haut niveau de com-
pétences conceptuelles et organisationnelles et être aptes à travailler en équipe. pour 
les aider à comprendre le processus de préparation d’un artiste à une exposition d’une 
galerie professionnelle, les étudiants doivent respecter un budget et un échéancier 
précis. les étudiants sont accompagnés et conseillés tout au cours du processus de 
planification et de mise en place des différents aspects liés à l’exposition et à la céré-
monie de remise des diplômes. ce cours est structuré de façon à communiquer des 
informations précieuses sur les éléments pratiques de la mise en exposition d’oeuvres 
d’une façon contemporaine tout en offrant l’expérience de la planification nécessaire à 
la réalisation d’une exposition professionnelle.

lA troisiÈMe ANNÉe coMPlÉtÉe coMPte Pour 30 crÉDits

choix De cours à oPtioN Du PriNteMPs

120 Matériaux et procédés (3 crédits)
150 studio d’estampe – le relief (3 crédits)
375 Apprentissage i (avec 60 crédits complétés) (3 crédits)
376 Apprentissage ii (avec 60 crédits complétés) (3 crédits)

les PROFesseURs
cArlA WhitesiDe
carla a obtenu un diplôme de design et d’art publicitaire du collège Algonquin, un 
baccalauréat en beaux-arts de l’université d’ottawa et une maîtrise ès arts de l’uni-
versité laval au Québec. elle fait partie du corps professoral du département d’arts 
visuels de l’université d’ottawa et a enseigné à l’université laval et à l’université du 
Québec en outaouais.
201 intermediate Drawing ii

BlAir shArPe
Blair sharpe a vécu dans plusieurs collectivités du canada et d’Allemagne. Après 
s’être installé à ottawa en 1973, il s’est inscrit au centre d’art municipal d’ottawa 
(devenu l’École d’art d’ottawa), où il a étudié en compagnie de richard gorman et de 
James Boyd. il travaille à plein temps comme artiste depuis 1974. les œuvres de M. 
sharpe se retrouvent dans plusieurs collections publiques, institutionnelles ou privées. 
sa peinture intitulée river Keeper fait partie de l’exposition permanente de l’Ambas-
sade du canada à oslo, en norvège. il a rempli divers mandats publics, notamment la 
murale ouananiche au centre communautaire Jack purcell, ainsi que l’œuvre au sol 



river’s invitation à la station de transport urbain smyth, à ottawa. Bien que son œuvre 
soit bien ancré dans la tradition de la peinture abstraite, l’artiste y manifeste une 
grande affinité avec la nature et ses processus. 
www.blairsharpe.com 
230/231 cours intermédiaires de peinture i et ii ;
381 - commerce d’art

erin MAurA roBertsoN
erin robertson est une artiste aux talents variés qui possède une formation classique. 
elle mène sa pratique artistique et enseigne à ottawa depuis plusieurs années. erin 
travaille de nombreuses techniques dont la peinture à l’huile, la peinture acrylique, 
l’aquarelle, l’argile, le plâtre, le papier mâché et le bois. ses sculptures de techniques 
mixtes font partie d’étalages de musée et comptent parmi plusieurs collections privées 
partout dans le monde.  ses peintures et ses sculptures ont été présentées dans 
plusieurs expositions publiques et privées au canada et en tanzanie. erin est diplômée 
du ontario college of Art et de l’université guelph.
110/111 – cours préparatoires de dessin i et ii;
370 - Études supérieures en studio i

pAulA MurrAy 
née à ottawa, Mme Murray s’intéresse aux liens qui unissent le corps et l’esprit, ce qui 
l’a d’abord poussée vers des études en sciences à l’université d’ottawa. Après avoir 
découvert les techniques de l’argile dans un studio coopératif tout près de l’université, 
elle s’est réorientée pour étudier les arts céramiques à la school of craft & design du 
collège sheridan, ainsi que dans le cadre de sessions d’été au Banff centre. considé-
rée comme l’une des artistes céramistes les plus réputées au canada, paula Murray 
a reçu de nombreux prix et hommages pour son œuvre exceptionnel. en 2006, elle a 
été reçue au sein de l’Académie royale des arts du canada. ses œuvres figurent dans 
diverses collections publiques, notamment celle du centre mondial de la céramique 
(corée), du Musée international de la céramique (faenza, italie), du Musée canadien 
des civilisations, de la Banque d’œuvres d’art du conseil des arts du canada, de la 
galerie canadienne de la céramique et du verre, du Musée national des beaux-arts du 
Québec, et du Musée d’art céramique gardiner.
170/171 - introduction à la céramique de studio i et ii;

AndrÉ MArtel
M. Martel a étudié le design et les arts visuels au collège Algonquin et à l’université 
d’ottawa, aux côtés des artistes Jean detheux, Jennifer dickson, Marlene creates et 
Michel goulet. en 2000, il a choisi de délaisser sa carrière en design pour se consa-
crer aux arts visuels. il participe à diverses expositions dans la région, à titre individuel 
ou collectif. récemment, la corporation proment de Montréal lui a commandé une 
œuvre d’art destinée au public. fort d’une formation aux techniques traditionnelles du 
dessin, de la peinture et de la sculpture, il se consacre actuellement à la production de 
sculptures et d’installations. son œuvre est profondément influencé par le bouddhisme 
zen, et plus particulièrement par l’enseignement et les écrits du maître zen Albert low, 
installé à Montréal.
100/101 - cours préparatoire d’arts visuels i et ii



pAMelA lAsserre
pamela a étudié les beaux-arts à la Byam shaw school of drawing and painting (st Martin’s 
central, univeristy of the Arts, londres) et a obtenu son diplôme avec distinction. par la suite, entre 
autres, elle a été conservatrice d’une galerie, a enseigné l’histoire de l’art et assumé la fonction de 
critique pour le cape times en Afrique du sud. ses oeuvres font partie de collections privées au 
canada, aux États-unis, en france et en Afrique du sud. 
110/111 – cours préparatoires de dessin i et ii

Yves lArocQue, Ph.D
spécialiste de réputation internationale dans le domaine du surréalisme canadien, Yves larocque 
est titulaire d’un baccalauréat en arts visuels, en histoire en en théorie de l’art de l’université d’ot-
tawa, d’une maîtrise en histoire de l’art de l’université de Montréal, ainsi que d’un diplôme d’études 
approfondies et un doctorat en histoire de l’art et en archéologie de la sorbonne (université de 
paris i). dans le cadre de ses travaux d’étude, il a côtoyé des professeurs de renom, dont fran-
çois-Marc gagnon, rené payant, José vovelle et Jacques derrida à l’École des hautes études en 
sciences sociales (ehess) de paris. il est également peintre en plus d’agir à titre d’expert-conseil 
en arts visuels et en architecture. ses peintures ont été présentées dans le cadre de plusieurs 
expositions collectives, notamment l’exposition Arteder 82 au Muestra d’Artografica de Bilbao, en 
espagne, où il représentait le canada. ses œuvres ont aussi été exposées à rome, à toronto, à 
Montréal et à ottawa, et bon nombre d’entre elles se retrouvent dans diverses collections privées.
www.painting-workshops.com/leader.htm
210/211 - introduction à l’histoire de l’art i et ii;
221 – histoire de l’art canadien;
220 – histoire de l’art contemporain

MAggie kNAus
Maggie est une photographe et artiste professionnelle originaire de washington, dc. 
elle a achevé une maîtrise en beaux-arts à la washington university aux États-unis. 
elle a obtenu plusieurs bourses de recherche et des prix. ses nombreux voyages sont 
l’un des sujets de prédilection de son travail; elle aime aussi se servir de plusieurs 
procédés photographiques non traditionnels. elle a été professeure de photographie 
(dans une école secondaire privée et à la smithsonian institution), photographe publi-
citaire (pour la white house historical Association et plusieurs agences de photomar-
keting) et artiste (plusieurs expositions dans des galeries partout aux États-unis).   
www.maggieknaus.com 
160/161 – introduction à la photographie en studio i et ii;
260/261 – cours intermédiaires de photographie i et ii

fArouK kAsPAules
farouk Kaspaules est un artiste canadien qui expose depuis le milieu des années 
1990 et a apporté sa contribution aux centres gérés par les artistes en organisant 
des expositions sur des thèmes politiques et culturels. il expose régulièrement dans la 
région d’ottawa/gatineau. en 1993, farouk a exposé pour la première fois en europe, 
à londres, en grande-Bretagne. en 2001, il a participé à l’exposition « la terre within 
Me » au Musée canadien des civilisations. il a participé à des expositions collectives 
au Brésil en 2001 et au chili en 2002, en Égypte et en Jordanie en 2003, et il a 
participé à la 9e Biennale internationale du caire cette même année. en 2004, farouk 
a présenté une exposition intitulée « crossing Borders » à la sunY postdam aux É-u, 
qui traitait, d’une manière métaphorique, de la violence à l’échelle mondiale. il a égale-



ment exposé à Bordeaux, en france et au studio sorge à durham, Québec. en 2007, 
la galerie de l’École d’art d’ottawa l’a invité à participer à l’exposition « désir d’être ».
351 – Procédés intégrés

stephen hutchiNgs
stephen has been a professional artist for over thirty years.his art practice includes 
drawing and painting utilising all aspects of drawing and a wide assortment of 
techniques and media (including computers) in his work. he was graduated from the 
university of toronto and studied at the ontario college of Art. his work is held in over 
forty prominent museum, public and private collections. he shows his work regularly 
and is represented by five major canadian galleries, including galerie st-laurent + hill 
in ottawa.
www.stephenhutchings.com
201 – intermediate Drawing
 
roBert hiNchley
robert hinchley est diplômé de l’ontario college of Art. ses peintures et ses gravures 
ont fait partie de plusieurs expositions au pays comme à l’étranger. robert renouvelle 
sans cesse la source d’inspiration de ses peintures en voyageant au canada, parti-
culièrement dans la vallée de l’outaouais. dans sa démarche unique de la gravure, il 
marie des méthodes picturales et expérimentales à ce moyen d’expression graphique 
indémodable. le canada a fait cadeau d’une sélection de ses estampes aux dirigeants 
du monde réunis au somment de l’Apec à vancouver.
100/101 – cours préparatoires d’arts visuels i et ii;
150 – gravure en studio – en relief;
151 – gravure en studio – en creux;
250/251 – cours intermédiaires de gravure i et ii

chAntAl gerVAis
chantal gervais mène une pratique de photographie et de vidéo souvent apparentée 
à l’installation. elle a obtenu un baccalauréat en beaux-arts de l’université d’ottawa 
et une maîtrise de la university of westminster (Art and Media practice) à londres, 
grande-Bretagne. en 2002, elle a remporté le prix du duc et de la duchesse d’York 
en photographie. en 1999 et en 2004, elle a été finaliste des prix K.M. hunter Artists 
Award du conseil des arts de l’ontario et, en 2005, du prix Karsh de la ville d’ottawa. 
son travail a été présenté dans des expositions solos à la harcourt house gallery à 
edmonton; aux galeries Mcclure et vidéographe à Montréal; à la galerie séquence de 
chicoutimi, au Québec; au centre d’exposition Art-image à gatineau, au Québec, et 
à la galerie d’art de l’université carleton et à la galerie 101 à ottawa. en septembre 
2008, son travail photographique a été présenté dans le cadre du festival de la photo 
d’ottawa à la galerie red wall. depuis 2007, elle a siégé au conseil d’administration de 
daïmon, un centre de production à gatineau. professeure à temps partiel à l’université 
d’ottawa, elle enseigne la photographie et l’intermédia.
360/361 – Études médiatiques i et ii

tAMi gAlili-ellis
tami galili-ellis est née en israël et a immigré au canada en 1986. elle est diplô-
mée de l’université d’ottawa où elle a obtenu un baccalauréat en beaux-arts. peu de 
temps après, elle s’est jointe au corps professoral de l’École d’art d’ottawa en tant 



que professeure du programme des enfants. de 1995 à 1998, elle est retournée en 
israël avec sa famille et, dans son pays d’origine, elle a conçu un programme éducatif 
d’art multimédia qu’elle a dispensé aux enfants d’une école parallèle. sa plus grande 
passion est la peinture à l’huile. depuis l’obtention de son diplôme, ses oeuvres ont 
surtout fait partie d’expositions collectives et ont été exposées dans plusieurs galeries 
en israël et à ottawa.
130/131 – cours d’introduction à la peinture en studio i et ii

Andrew FAy
Andrew fay a grandi et fait ses études à ottawa. il a été formé au nova scotia 
college of Art and design. il centre toujours son travail sur les sujets figuratifs. ses 
peintures captent la figure humaine et explorent toute la gamme des énergies du 
corps et des émotions. le récit de ses peintures est souvent, et volontairement, parse-
mé d’ambiguïté. il crée une atmosphère surréaliste qui invite le spectateur à interagir 
avec le travail selon ses propres termes, avec un minimum de supervision. il a participé 
à de nombreuses expositions, présentées notamment à la galerie Karsh-Masson, la 
galerie d’art d’ottawa, et à la galerie de l’École d’art d’ottawa. ses peintures comptent 
parmi d’importantes collections privées et publiques et ses œuvres sont exposées 
présentement à la galerie la petite Mort.
130/131 – cours d’introduction à la peinture en studio i et ii

MAhshid FArhouDi
Mahshid a fréquenté plusieurs établissements d’enseignement, y compris l’université 
York et l’ontario college of Art and design de 1992 à 1997, avant de se retrouver en 
2001 au studio charles h. cecil à florence, en italie. Artiste prolifique, elle a pris part 
à plusieurs expositions individuelles et collectives, notamment à l’Awol gallery à new 
York, à l’Aprilarte en toscane en italie, à senza parola, au Junction Arts festival, à la 
toronto webpuccino gallery, à florence en italie, et à la international Biennale di Arte 
à rome en italie. Mahshid est une artiste visuelle de l’étranger, née en iran, qui a reçu 
l’appui du conseil des Arts du canada. son œuvre de collaboration, BreAth, a été 
publiée par palabras press en ontario. 
www.mahshidfarhoudi.com
110/111 – cours préparatoires de dessin i et ii
120 Matériaux et les procédés (horaire du printemps)

KAthrYn DrysDAle
Avant d’ouvrir son studio à Montréal, Kathryn drysdale a d’abord étudié au collège 
dawson, à l’École technique h.B. Beal, au collège d’art et de design de l’ontario et 
à l’université concordia. en 1991, elle a choisi de quitter Montréal pour s’établir à 
wakefield. ses dessins expressifs grand format ont été exposés partout au canada 
et à l’étranger. ses œuvres font partie de diverses collections privées ou publiques, 
notamment celles de la ville d’ottawa et de loto-Québec. en 1997, elle s’est tournée 
vers une nouvelle technique de dessin, soit le sgraffite. À l’aide de cire et de gouache, 
elle a mis au point une approche de dessin unique et personnelle, une technique 
qu’elle s’emploie à perfectionner tout en explorant de nouveaux sujets.
371 – Études supérieures en studio ii



luciA De MAriNis
en 1984, Mme de Marinis a obtenu un baccalauréat en beaux-arts (peinture) du 
cleveland institute of Art. elle est également titulaire d’un baccalauréat en littérature 
italienne de l’université carleton. par ailleurs, Mme de Marinis a étudié à l’Accademia 
di Belle Arti, à rome, grâce à une bourse d’études du gouvernement italien, et elle a 
suivi plusieurs années de leçons privées auprès d’ugo chyurlia, diplômé de l’Acca-
demia di Belle Arti de venise (1932). elle enseigne à l’École d’art d’ottawa depuis 
1988, ainsi qu’au sein du département de design et médias du collège Algonquin, 
depuis 1994. Mme de Marinis a également enseigné au département d’arts visuels 
et créatifs du collège st lawrence, de 1988 à 1991, et au programme pour enfants 
du centre d’arts visuels de nepean, de 1994 à 1998. ses œuvres ont été présentées 
dans le cadre de plusieurs expositions individuelles ou collectives, ainsi que lors d’ex-
positions-concours au canada et aux É.-u. le festival international de jazz d’ottawa 
avait d’ailleurs retenu l’une de ses œuvres pour son affiche et son programme officiels, 
en 1991. ses œuvres font également partie de différentes collections institutionnelles, 
publiques ou privées, notamment celle de la ville d’ottawa, de la société Minto deve-
lopments, de la firme Ait corporation et de clarica.
130/131 – cours d’introduction à la peinture en studio i et ii;
215/216 –théorie de la couleur i et ii

dAwn DAle
née en Alberta, Mme dale vit dans la région de l’outaouais et de la capitale nationale 
depuis 26 ans. diplômée du programme de baccalauréat en beaux-arts de l’université 
d’ottawa, elle enseigne la sculpture à l’École d’art d’ottawa depuis 1990. l’art écolo-
gique constitue son sujet de prédilection, et elle a réalisé des œuvres grand format en 
plein air, des œuvres contextuelles, des installations organiques éphémères en galerie, 
souvent accompagnées de dessins expérimentaux. ses œuvres ont été exposées 
partout au canada, aux États-unis, au Mexique et, plus récemment, en Bolivie. parmi 
ses plus récents projets figurent notamment des macro-représentations sur les trot-
toirs du parc imaginaire, à l’été 2005, un projet d’éco-art au parc Beaupré à Markham 
(ontario), ainsi qu’une prestation en solo sur la rue rideau, à ottawa. en 2006, dans 
le cadre de son exposition solo Magan à la galerie sussex (l’ancien hôtel de ville d’ot-
tawa), l’artiste proposait au monde fermé de l’art et de la fonction publique son propre 
regard sur le travail primaire et la production alimentaire à l’échelle mondiale.
www.dawndale.com | www.aregeebee.net/dawndale/
140/141 – cours d’introduction à la sculpture en studio i et ii;
240/241 – cours intermédiaires de sculpture i et ii ;

dAvid cleNDiNiNg
né au canada, david a développé son expression artistique partout en europe, au 
canada et aux États-unis pendant plus de 25 ans. tout en étudiant les techniques 
de moulage en bronze et l’art publicitaire au ontario college of Art, il assistait en tant 
qu’auditeur libre à des cours d’animation au sheridan college. il a travaillé dans le 
domaine de l’animation au dick williams disney studio à londres en Angleterre et aux 
nelvana studios à toronto; il a oeuvré dans l’industrie de la télévision et du cinéma au 
canada, aux États-unis et en Angleterre. ses oeuvres font partie de plusieurs collec-
tions publiques et privées, et ses illustrations ont agrémenté les pages de plusieurs 
livres pour enfants.
140/141 – cours d’introduction à la sculpture en studio i et ii



gAil Bourgeois
gail détient une maîtrise en beaux-arts de l’université concordia. elle expose depuis 
trente ans partout au canada et en Angleterre dans des expositions individuelles et 
collectives. elle a reçu plusieurs prix et bourses et a été invitée à participer à des jurys 
et résidences. ses œuvres font partie de collections publiques et privées au canada et 
aux États-unis. gail est la responsable des programmes de diplôme et de portfolio  à 
l’École d’art d’ottawa. de 2006 à 2014, gail a conseillé et a développé le diplôme des 
Beaux-Arts et les programmes de certificat de portfololio pour l’École d’art d’ottawa.
www.gailbourgeois.ca | drawingthelinecollective.blogspot.ca | 
www.vimeo.com/gailbourgeois
380 – Art et critique;
385 – Mentorat en vue de la remise de diplôme



inforMation GÉNÉRale
l’École D’Art D’ottAWA AssuMe le Droit De MoDiFier l’horAire 
Des cours et les FrAis De scolAritÉ sANs PrÉAVis.

BiBliothÈQue De DiAPositiVes
l’ÉAo a développé un système d’emprunt pour la collection de la bibliothèque. les 
détails seront annoncés cette année.

les élèves inscrits à l’École d’art d’ottawa, et qui ont une carte de membre valide de 
l’ÉAo, ont accès aux bibliothèques ci-dessous et peuvent y emprunter des diapositives 
à des fins éducatives :

MusÉe Des BeAux-Arts Du cANADA
Bibliothèque, 2e étage
personne-ressource : Michael williams, 990-0596 

uNiVersitÉ cArletoN
salle 460, Édifice st. patrick
relation : 520-2600, poste 2347

uNiVersitÉ D’ottAWA
premier étage, Bibliothèque Morissette
relation : 562-5800, poste 3720
frais : 20 $

rÈgleMeNt ANtitABAc
il est interdit de fumer à l’École d’art d’ottawa, en vertu du règlement 144-79 de la 
ville d’ottawa.

FourNitures
les étudiants peuvent se procurer plusieurs fournitures au magasin de l’École d’art 
d’ottawa situé au rez-de-chaussée. les heures d’ouverture varient mais les élèves 
peuvent aussi acheter leurs fournitures en s’adressant au personnel de la réception. 
on peut se procurer à la réception les listes de fournitures dressées par les profes-
seurs pour chaque cours.

eNtrePosAge
les élèves peuvent louer des casiers en s’adressant au personnel de la réception. les 
casiers dont la location est en souffrance seront vidés une semaine après affichage 
d’un avis. Étant donné le manque important d’espaces d’entreposage, les élèves 
doivent emporter tous leurs travaux à la fin de chaque étape scolaire. les travaux 
laissés dans les studios ou ailleurs dans l’école à la fin de l’étape scolaire seront jetés.

iNterDictioN D’utiliser lA tÉrÉBeNthiNe
il est strictement interdit d’entreposer ou d’utiliser de la térébenthine à l’École d’art 
d’ottawa.



Perte ou Vol De BieNs PersoNNels
l’École d’art d’ottawa n’est pas responsable des pertes ou des vols des biens person-
nels des étudiants.

le Mot De la FiN
puisque l’École d’art d’ottawa est un organisme à but non lucratif, les programmes 
à crédit partagent des valeurs d’entraide qui ont fait la réputation de l’école dans la 
communauté. l’accès à l’éducation est une valeur centrale et, avec sa politique de prix, 
l’ÉAo fixe des tarifs plus bas que ses compétiteurs. toutefois, il y a des frais à payer, 
au cours des trois dernières années, le nombre et le type de bourses venant en aide 
aux étudiants de programme de diplôme ont doublé. l’École, qui aimerait que cette 
tendance se poursuive, est à la recherche d’appuis philanthropiques et de parrainage 
pour veiller a ce que les programmes à crédit puissent perdurer et prendre de l’expan-
sion au fil du temps. 

si vous voulez faire une contribution, veuillez communiquer avec claudia gutierrez, 
coordonnateur des ressources, au 613-241-7471, poste 31 ou a 
development@artottawa.ca

No D’eNregistreMeNt D’orgANisMe De BieNFAisANce 
#126510528 rr0001







J’ai vécu une année formidable. - J’ai beaucoup appris, et ce 
fut très intéressant pour moi d’essayer tant de nouvelles et 

différentes approches artistiques.
Nayla SmiTh

PrOgramme de diPlôme 2011-12

eN vOie de POurSuivre Sa 2e aNNÉe
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