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« Les arts? Qu’est-ce qu’on peut faire dans les arts? Le cours de musique en 9 année a changé toute ma vie. BAC en Musique, mon
intérêt pour le son, puis jumelé à celui pour l’image et voilà, je progresse sans cesse et j’en vis ».
Michel Legault. Entrepreneur, Production audiovisuelle

« Mes années de formation en danse au secondaire ont eu un impact grandiose sur mon choix de carrière; c’est là que j’ai appris à
rêver. … C’est vrai que ce n’est pas un choix de carrière facile, mais je pense que ce qui serait encore plus difficile c’est de ne pas
avoir poursuivi mes rêves ».
Erika Mills, Enseignante en danse

« Les cours d’arts visuels que j’ai suivis pendant mes années à l’école secondaire (12e année et CPO) m’ont initié à l’histoire de l’art
et ont éveillé en moi un intérêt pour la discipline. Avec recul, je puis affirmer qu’ils m’ont bien préparé au baccalauréat
(spécialisation en arts visuels, atelier). J’ai poursuivi mes études jusqu’au postdoctorat (arts visuels et histoire de l’art) et je travaille
maintenant dans le monde académique ».
Dominic Boulerice, Dr.-Ing., M.A.
« J'ai vu mes filles s'épanouir. Elles ont appris à s'ouvrir aux autres et au monde des arts, à s'exprimer, à travailler en équipe, à
relever des défis, mais surtout, à mieux se connaitre et à se faire confiance. L’une poursuit ses études en mathématiques et l’autre
en cinéma. Je suis convaincue que cette expérience leur servira toute leur vie ».
Parent
« J’ai décidé d’œuvrer dans le domaine des arts et de la culture afin de transmettre ma passion et de vivre celle-ci au quotidien. Je
crois que les arts vivifient notre culture. L’art est un moyen d’expression positif qui accroît la compréhension du monde dans
laquelle on vit. »
Enseignant
« Outre la quête identitaire évidente, mes enseignants m’ont surtout appris qu'il n'était pas fou de rêver. Maintenant diplômé de
l'École nationale de l'humour, comédien professionnel et auteur, je dois lui donner raison. Aujourd'hui, je ne rêve plus, je vis ».
Comédien
« Je partage mes connaissances dans des ateliers de peinture en milieu scolaire et dans le cadre des Jeux de la francophonie
canadienne »
Alix Voz Artiste peintre
« Tantôt comédien, tantôt dramaturge, tantôt artiste peintre et tantôt musicien, natif de Sudbury, j’évolue, maintenant, après mes
études, vers le cinéma »
Joshua Herd, cinéaste

« J’ai décidé d’œuvrer dans le domaine des arts et de la culture afin de transmettre ma passion et de vivre celle-ci au quotidien. Je
crois que les arts vivifient notre culture. L’art est un moyen d’expression positif qui accroît la compréhension du monde dans
laquelle on vit ».
Elisabeth Auger-Voyer

