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Des étudiants du Cégep de Lévis-Lauzon réalisent des projets
artistiques en Haute-Normandie.
Lévis, le 5 juillet 2013 – Ville jumelle de Lévis depuis plus de 40 ans, Grand Quevilly accueille des
étudiants du Cégep de Lévis-Lauzon dans le cadre d’un voyage de création artistique organisé par
l’établissement d’enseignement collégial avec la collaboration des deux villes jumelées.

Créations multidisciplinaires au cœur de la culture normande
Du 25 mai au 12 juin dernier, 15 étudiants ont effectué un voyage de création multidisciplinaire en
Haute-Normandie, chapeauté par le Département des arts du Cégep de Lévis-Lauzon ainsi que par les
villes de Lévis et de Grand Quevilly. Durant 18 jours, les étudiants se sont inspirés de cette ville
normande et de ses environs pour réaliser des créations artistiques touchant notamment, le théâtre,
l’écriture, la vidéo, la photographie, la peinture et le dessin.

Échanges artistiques, culturels et éducatifs
En plus du volet de création, le voyage organisé se voulait être une plate-forme officielle d’échanges
entre les étudiants et le milieu d’accueil. Les étudiants ont ainsi effectué la présentation de projets
artistiques réalisés en ces lieux ou antérieurement, dans le cadre de leurs programmes d’études. Ces
présentations se sont inscrites au sein de la visite des Lycées Val de Seine et de l’Espace Jeunesse de
Grand Quevilly. Ces échanges établis auprès de ces institutions académiques et culturelles, ainsi que la
visite officielle de l’Hôtel de ville, ont également introduit les étudiants au système éducatif français et à
la politique de valorisation de la culture et de la jeunesse de la ville normande. Les représentants et
organisateurs de Grand Quevilly ont ainsi initié les étudiants aux préoccupations locales ainsi qu’aux
diverses installations et moyens techniques en matière d’éducation et de réalisations artistiques et
culturelles.

Établir des liens étroits et durables
Ce voyage de création artistique outre-mer est une première pour le Département des arts. Les
professeurs souhaitent établir des liens étroits et durables avec certaines institutions liées aux domaines
des arts et de la culture de la ville de Grand Quevilly. Il répond à l’intérêt porté envers le
perfectionnement de la formation étudiante, à l’accessibilité à des situations de création alternatives et
à la connaissance d’une autre culture.

Exposition de clôture
Les volets de création et d’échanges de ce voyage se clôtureront par l’exposition des différentes
réalisations artistiques produites durant le séjour des étudiants en Haute-Normandie. Cette exposition
se déroulera à la rentrée scolaire de l’automne au local de diffusion du Département des arts du Cégep
de Lévis-Lauzon.
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