POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
TROIS CRÉATEURS POUR LA JEUNESSE À L’HONNEUR
DANS TROIS ÉCOLES MONTRÉALAISES
Montréal, le 23 JANVIER 2017 – Le Conseil des arts de Montréal (CAM), le ministère de l’Éducation, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR), par l’intermédiaire de son programme Une école
montréalaise pour tous et Communication-Jeunesse sont heureux d’annoncer que Steve Beshwaty, Laurent
Chabin et Louise Tondreau-Levert, lauréats des résidences dans trois écoles montréalaises, auront le bonheur de
vivre avec des dizaines de jeunes du primaire une expérience unique en littérature pour la jeunesse. Chacune de
ses résidences est assortie d’une bourse de 10 000 $; le Conseil et le MEESR participant chacun à la hauteur de
5 000 $.
L’illustrateur Steve Beshwaty initiera les élèves de l’école Lévis-Sauvé à l’illustration sous toutes ses formes et
démystifiera les différentes étapes de création d’un album. À leur tour, les élèves seront invités à créer leur propre
album de super héros!
Les jeunes de l’école Jean-Nicolet exploreront l’univers du polar grâce à l’auteur Laurent Chabin qui leur fera
découvrir la construction narrative de ce genre littéraire et les accompagnera dans la réalisation collective d’un
roman policier dont l’action se situera dans leur quartier.
Enfin, les petits de l’école La Petite-Bourgogne découvriront le monde merveilleux du conte avec l’auteure Louise
Tondreau-Levert. Les petits seront appelés à créer un conte qui saura traduire leurs préoccupations pour un
environnement sain et écologique.
Ces résidences se dérouleront de février à avril 2017. Ce projet unique au Québec sera l’occasion d’échanges
privilégiés entre les créateurs jeunesse et les jeunes où ces derniers pourront s’initier à la création littéraire tout en
développant un lien privilégié avec les créateurs préférés.
À propos de Communication-Jeunesse
Communication-Jeunesse est une association culturelle qui a pour mission la promotion de la lecture et de la
littérature québécoise et franco-canadienne pour la jeunesse. Véritable référence en littérature d’ici pour la
jeunesse, Communication-Jeunesse œuvre depuis 1971 à soutenir la création de productions littéraires et de rendre
celles-ci accessibles aux jeunes d’ici.
À propos du Conseil des arts de Montréal
Partenaire dynamique de la création artistique montréalaise, le Conseil des arts de Montréal repère, accompagne,
soutient et reconnaît l'excellence et l’innovation dans la création, la production et la diffusion artistiques
professionnelles. Il encourage l’expérimentation, la découverte et l’audace au cœur du paysage artistique
montréalais par ses actions tout en encourageant la relève et la diversité. Depuis 1956, le Conseil des arts de
Montréal contribue par ses actions structurantes au développement de « Montréal, métropole culturelle ».
À propos du programme Une école montréalaise pour tous
Le programme de soutien Une école montréalaise pour tous, du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur, vise la réussite et la persévérance scolaires de tous les élèves montréalais qui font face aux enjeux liés à
la défavorisation, notamment en contexte pluriethnique.
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