
Artiste multidisciplinaire, je partage mon temps entre l'accueil de visiteurs dans ma
boutique-galerie-atelier et la création utilisant de nombreux médiums et techniques :

– le verre : vitrail, mosaïque, fusion
– le dessin, la peinture (série TATOU) et la sérigraphie
– l'ébénisterie 
– le ciment décoratif
– la série de meubles-déco JOM

Titulaire  d'un  DEC  en  graphisme,  j'ai  également  suivi  les  cours  au  certificat  en
sciences de l'éducation de l'UQAR. Je mélange donc avec joie ma pratique artistique
avec  l'animation  d'ateliers  pour  des  clientèles  variées:  centres  de  santé,  centres
d'hébergement,  terrains  de  jeux,  groupes  scolaires,  fêtes  d'enfants,  personnes  à
besoins spécifiques...

COORDONNÉES ET INFORMATION: 

343, RUE LAFONTAINE
RIVIÈRE-DU-LOUP QC
G5R 3B2

TÉLÉPHONE : 418-862-6299

COURRIEL : JOANEMICHAUDARTACADEMIE@OUTLOOK.FR

SITES INTERNET :
 http://artistejom.weebly.com/
https://artquebecrdl.weebly.com/
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Atelier : MOSAÏQUE DE VERRE

Public cible:  Élèves de tout âge      

Description :

À partir d'un modèle, chaque enfant réalise sa composition en choisissant lui-même
ses  morceaux  dans  un  large  sélection  de  formes  et  de  couleurs.  La  mosaïque
s'effectue habituellement sur  une plaque de verre (rebord dépolis) sur laquelle est
dessinée le motif à compléter. Exemple : maison, bateau..  
Elle peut aussi être réalisée sur roche ou morceau de bois et prendre la forme 
d'insectes ou de petits animaux. 

Durée de l'atelier : 1 h  (petits projets)
 Possibilité d'ateliers de 2 h pour des projets plus élaborés.

Disponible le mercredi et en matinée les lundi, mardi, jeudi et vendredi

Taille maximum du groupe : plus ou moins 15 élèves

Matériel fourni par l'artiste : plaque de base, verre en pièces, colle 

Matériel à fournir par l'école : aucun

Prix :
– 75$/h + transport (0,50 $/km)
– 12$ / élève pour le matériel (atelier de 1 h) – 16$ / élève pour atelier de 2 h
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Atelier : DESSIN

Public cible : Élèves de tout âge      

Description :

Dans le cadre d'un sujet choisi, les élèves explorent différentes techniques de dessin
au plomb sur papier : lumière et ombre, superposition, répétition, renversé etc. Le but
est  d'obtenir  un dessin complètement finalisé à la fin  de l'atelier.  L'atelier  permet
aussi  de  développer  l'imaginaire  par  l'exploration  de  différents  modes  de
représentation; du figuratif à l'abstrait en passant le fantastique.

Durée de l'atelier : 1 h 30 

Disponible le mercredi et en matinée les lundi, mardi, jeudi et vendredi

Taille maximum du groupe :  plus ou moins 15 élèves 

Matériel fourni par l'artiste : carton et papier à dessin 11x14, suggestions de figures

Matériel à fournir par l'école : pousse-mine, crayon plomb HB 

Prix :
– 75$/ h + transport (0,50 $/km)
– 2$ / élève pour le matériel
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Atelier : PEINTURE EXTÉRIEURE

Public cible :  Élèves à partir du 2ième cycle (9 ans et plus)    

Description :

Exécution  d'une  murale  collective  sur  le  sol  (asphalte  extérieur).  Le  résultat  est
éphémère et explore la technique du ¨DRIPPING¨. 
Le projet peut être également réalisé sur toile grand format à l'intérieur.

Durée de l'atelier : 2 h

Disponible le mercredi et en matinée les lundi, mardi, jeudi et vendredi

Taille maximum du groupe : 12 à 50 élèves selon l'espace disponible

Matériel fourni par l'artiste : peinture acrylique et pinceau large

Matériel à fournir par l'école : espace extérieur libre 
         ou une toile de bonne dimension si atelier intérieur.

Prix 
– 75$/h + transport (0,50 $/km)
– 10$  / élève pour le matériel
– Option : fourniture de la toile grand format pour atelier intérieur 

    100$ / 15 élèves
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Atelier : LE TRAVAIL D'UNE ARTISTE 
Joane Michaud et la série TATOU

Public cible :  Élèves de tout âge      

Description :

Artiste multidisciplinaire, je présente mon parcours d'artiste professionnelle et mon 
travail au quotidien. Si le matériel audiovisuel de la classe le permet, je commente la 
visite virtuelle de ma boutique-atelier-galerie (accès internet nécessaire, projection ou
grand écran).
À l'aide de quelques unes de mes toiles, je présente ensuite plus spécifiquement ma 
démarche artistique pour la série TATOU. J'anime ensuite une discussion basée sur 
l'observation de ces toiles : comparatif abstrait/figuratif, choix des couleurs et 
composition, à quoi sert l'art, quel ressenti à la vue des toiles...
Le vocabulaire et les thèmes abordés sont bien sûr adaptés à l'âge du public et les 
élèves sont invités à compléter individuellement une grille d'évaluation.  

Durée de l'atelier : 2h00

Disponible le mercredi ou en matinée les
lundis, mardi, jeudi et vendredi

Prix :
– 125$ par groupe
– transport (0,50 $/km)
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Atelier : INITIATION À L'ART DU VERRE

Public cible :  Élèves de tout âge      

Description :

Visite de la galerie Art Académie avec initialition au travail du verre. Un peu 
d'histoire de la découverte du verre, démonstration et explication des trois techniques 
de fabrication d'oeuvre en verre: la coupe, le sabblage, l'enrubannage et la soudure etc

Durée de l'atelier : 1h30

Disponible le mercredi ou en matinée les lundis, mardi, jeudi et vendredi

Taille maximum du groupe : 28 élèves (négociable)

Matériel fourni par l'artiste : Stations de démonstration des différentes techniques 
mosaïque de verre, fusion de verre, vitrail.

Matériel à fournir par l'école :  Aucun

Prix :
– 125$ par groupe
– Déplacement à Rivière-du-Loup, 343 rue Lafontaine à prévoir et au frais de 

l'école.
Note : le local est accessible aux personnes à mobilité réduite.
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