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ANNEXE
ARTS MÉDIATIQUES ET TECHNOLOGIES
NUMÉRIQUES
Étudier en arts et réussir : profil gagnant, portfolio et choix judicieux
UNIVERSITÉ D’OTTAWA - OTTAWA
Département d’arts visuels
100, avenue Laurier Est, Pièce 110,
Ottawa (Ontario) K1N 6N5
Téléphone : 613.562.5868

http://arts.uottawa.ca/artsvisuels/exigencesdadmission-additionnelles

Programmes de premier cycle
1. HISTOIRE ET THÉORIE DE L’ART
2. ARTS VISUELS - **composante arts médiatiques
PORTFOLIO DEMANDÉ
**de nombreux cours offerts dans le programme touchent
les arts médiatiques, par exemple : Photographie et culture
visuelle, Développement actuel des technologies, de
l’image en mouvement, Photographie, Art vidéo, Arts
médiatiques et pratiques, Arts et nouvelles technologies, Arts
médiatiques électroniques, etc.

HISTOIRE ET THÉORIE DE L’ART
Conditions d’admission
Cours préalables : Français 4U ou English 4U

ARTS VISUELS
PORTFOLIO DEMANDÉ

Conditions d’admission
Cours préalables : Français 4U ou English 4U

Le portfolio :
« Le portfolio est une collection d'œuvres d'art, d’idées, de croquis et de documents de recherche
artistique. Il peut être aussi unique que la personne qui l'a créé, et il n'y a pas de formule unique pour
le portfolio idéal. Nous voulons voir ce que vous pensez et comment vous résolvez les problèmes,
comprendre vos aptitudes, et voir comment vous communiquez vos idées. Vous devez soumettre vos
meilleurs et plus récents travaux qui reflètent vos intérêts personnels, vos capacités intellectuelles et
vos passions créatives. »

Travaux artistiques : 15 images numériques de travaux artistiques dont 7 sont des projets personnels.
Créer vos projets personnels en réponse aux thèmes ou aux concepts énumérés ci-dessous.
Ces projets personnels ne doivent pas être faits à partir d'un travail scolaire.
Vous devez les concevoir et les exécuter vous-même, sans influence extérieure.

Sujets/concepts possibles pour vos projets personnels :
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Espace
Mouvement
Peau
L’œuf
Changement
Environnement urbain
Questions sociales/politiques

Mémoire
Échec
Archives
Rêves
Couleur
Flotter
Système circulatoire

Genre
Classification
Liquide
Texture
Gonfler
Les dilemmes de la vie

Tous les médiums/médias sont acceptés (vidéo, son, peinture, performance, sculpture, dessin).
Le Département d’arts visuels utilise le portail en ligne Slide Room pour vous permettre de présenter votre
portfolio numérique. Vous devez créer votre profil d’utilisateur en allant au
https://ottawauvisualarts.slideroom.com
** Vérifier auprès du Département d'arts visuels pour connaître les dates des Soirées portfolio où on discute
du contenu des portfolios.

COLLÈGE BORÉAL – SUDBURY
21, boulevard Lasalle
Sudbury (Ontario) P3A 6B1
Téléphone : 1.800.361.6673,
1.705.560.6673
Courriel : info@collegeboreal.ca

Programmes des arts de la scène
1. SOUTIEN TECHNIQUE EN GESTION DE SCÈNE
2. TECHNIQUE ET GESTION DE SCÈNE

SOUTIEN TECHNIQUE EN GESTION DE SCÈNE
Conditions d’admission :

Diplôme d’études secondaires de l’Ontario ou l’équivalent.
2 crédits de français de la 11e ou 12e année, filière précollégiale ou préuniversitaire
1 crédit de mathématiques – 11e année, filière précollégiale ou préuniversitaire

TECHNIQUE ET GESTION DE SCÈNE
Condition d’admission :
Certificat de Soutien technique en gestion de scène (2 étapes) ou l’équivalent

LA CITÉ COLLÉGIALE – OTTAWA
801, promenade de l'Aviation
Ottawa (Ontario) K1K 4R3
Téléphone : 613.742.2483
sans frais 1.800.267.2483
Courriel : info@lacitec.on.ca

Programmes de médias
1. PRODUCTION TÉLÉVISUELLE
2. RADIODIFFUSION
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PRODUCTION TÉLÉVISUELLE
Conditions d’admission
Diplôme d’études secondaires de l’Ontario ou l’équivalent.
Les candidats qui ne répondent pas aux exigences de français devront réussir un test de français. Les
candidats qui ne répondent pas aux exigences d'anglais devront réussir un test d'anglais niveau « basic ». La
maîtrise de l'anglais est essentielle en raison des textes utilisés en salle de classe.

Cheminement personnel recommandé :
•
•

participation à des productions télévisuelles communautaires ou autres activités telle que la
photographie;
des connaissances et des compétences en informatique sont nécessaires.

RADIODIFFUSION
Conditions d’admission
Diplôme d’études secondaires de l’Ontario ou l’équivalent.

CITÉ COLLÉGIALE - OTTAWA
801, promenade de l'Aviation
Ottawa (Ontario) K1K 4R3
Téléphone : 613.742.2483
sans frais : 1.800.267.2483
Courriel : info@lacitec.on.ca

Programmes Art & Design
1. ANIMATION 3DPORTFOLIO DEMANDÉ
2. ANIMATION 3D-AVANCÉ
3. DESIGN GRAPHIQUE
4. PHOTOGRAPHIE

ANIMATION 3D

PORTFOLIO DEMANDÉ
Conditions générales d'admission
Profil étudiant recherché
 fortes habiletés en dessin;
 bonnes connaissances de l'informatique;
 esprit créatif et innovateur;
 détermination et persévérance;
 souci du détail.
Le candidat doit présenter un portfolio comprenant des œuvres originales permettant d'évaluer l'habileté
créative. Les critères d'évaluation sont disponibles auprès de la coordination du programme et dans le site
Web.
Préparation scolaire supplémentaire recommandée : suivre des cours de dessin, de croquis, d'arts visuels, de
photographie ou de conception graphique. Une bonne connaissance de l'anglais est nécessaire en raison
des textes utilisés en classe.
Maintenir des connaissances de l'industrie de l'animation, du cinéma, de la télévision ou de l'industrie du jeu
vidéo et faire preuve d'un intérêt soutenu pour l'animation 2D ou 3D ainsi que pour le dessin.
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ANIMATION 3D - AVANCÉ
Conditions générales d'admission
Diplôme en Animation 3D ou l'équivalent

DESIGN GRAPHIQUE
Conditions générales d'admission
Préparation scolaire supplémentaire recommandée – suivre des cours de :
 dessins;
 croquis;
 arts visuels;
 logiciels de création graphique;
 photographie;
 design graphique.
 Une connaissance élémentaire de l'anglais est nécessaire en raison des logiciels utilisés en classe.

Profil étudiant recherché






vision artistique;
grand sens de la créativité;
aptitudes pour la résolution de problèmes;
ouverture aux changements;
connaissances de base en informatique.

PHOTOGRAPHIE
Conditions d'admission Ontario
Diplôme d'études secondaires de l'Ontario (DESO) ou l'équivalent.

Profil étudiant recherché






esprit créatif;
aptitudes pour le travail d'équipe;
autonomie, sens de l'initiative et capacité de s'auto évaluer;
habiletés techniques et connaissances de base en informatique.

COLLÈGE BORÉAL - SUDBURY
21, boul. Lasalle
Sudbury (Ontario) P3A 6B1
Téléphone : 1.705.560.6673
sans frais : 1.800.361.6673
Courriel : info@collegeboreal.ca

Programmes Arts & design
1. ANIMATION NUMÉRIQUE
PORTFOLIO DEMANDÉ
2. INTRODUCTION AUX ARTS

CAMPUS TORONTO
1, rue Yonge, Suite 300
Toronto (Ontario) M5E 1E5

ANIMATION NUMÉRIQUE
PORTFOLIO DEMANDÉ
Campus Sudbury
Conditions d’admission :
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Certificat d’introduction aux arts (2 étapes) ou diplôme d’études secondaires de l’Ontario ou l’équivalent.
1 crédit de français 11e ou 12e année, filière précollégiale ou préuniversitaire
et un portfolio. (Pour plus d'information sur les exigences du portfolio, contactez le collège.)

Profil étudiant recherché :





sens de l’organisation et souci du détail;
capacité de travailler dans des délais serrés et de respecter les échéances;
aptitude en dessin;
connaissances de base en informatique.

INTRODUCTION AUX ARTS
Campus Sudbury et Toronto
Conditions d’admission :

Diplôme d’études secondaires de l’Ontario, filière précollégiale ou préuniversitaire ou l’équivalent.
1 crédit de français 11e ou 12e année, filière précollégiale ou préuniversitaire.

Profil étudiant recherché :





sens de l’organisation et souci du détail;
capacité de travailler dans des délais serrés et de respecter les échéances;
aptitude en dessin;
connaissances de base en informatique.

CONSIDÉRER AUSSI
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS


Arts et design :
o Arts visuels
o Design graphique
o Bande dessinée

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL




Arts visuels et médiatiques
Design graphique
Communication : médias interactifs

UNIVERSITÉ LAVAL



Art et science de l’animation
Arts visuels et médiatiques

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL




Cinéma
Études du jeu vidéo (mineure)
Musique – Composition électroacoustique
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Musique numériques

Cégeps du Québec
GÉGEP DE SAINT-HYACINTHE


Arts visuels et médiatiques

GÉGEP DE L’OUTAOUAIS


Techniques d’intégration multimédia

Écoles spécialisées
Centre canadien du film – CANADIAN FILM CENTRE à Toronto (en anglais seulement)
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