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e document de la série Image
des jeunes traite d’une expérience d’accompagnement par l’art à domicile
d’enfants gravement malades impliquant
des étudiants inscrits au baccalauréat en
arts visuels et médiatiques de l’Université
du Québec à Montréal. Le projet d’accompagnement par l’art répond à un besoin
exprimé par l’organisme le Phare, enfants
et familles, dont la mission est d’offrir du
répit à des familles dont l’enfant est atteint
d’une maladie à issue fatale. Rendre
accessibles l’art et la culture à des jeunes
qui ne peuvent fréquenter l’école de façon

u
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régulière à cause de leur état de santé constitue l’une des grandes motivations qui
a conduit le milieu universitaire à s’engager dans cette expérience.
Les images présentées sur le cédérom ont toutes été réalisées par des enfants
qui ont participé au projet d’accompagnement par l’art entre 2001 et 2007. Elles
témoignent de la rencontre féconde qui s’est établie entre les savoirs artistiques des
étudiants ainsi que les intérêts et les capacités des jeunes. Les approches, les propositions de création, les référents culturels, les techniques et les matériaux utilisés
sont diversifiés. Grâce à ces images, on peut saisir toute la richesse du lien qui s’est
tissé entre le jeune et l’étudiant qui le visite.
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