
Projet Cœur d’enfant 

 

En groupe de milieu de garde, nous vous proposons de participer au projet créatif Cœur 

d’enfant de l’artiste Cathy Jolicoeur. 

Pour ce projet, les enfants seront invités à graver un petit coeur sur une plaque d'aluminium. Ils 

pourront l'embosser avec un outil en bois pour bien le faire ressortir. Ils le peindront avec de la 

gouache ou des crayons feutres. En fonction de leur âge, les enfants participants pourront 

contribuer à différentes étapes de la création.  

Une démarche pas à pas sous forme de tutoriel vidéo sera proposée par l’artiste pour guider les 

groupes. Les coeurs colorés et gravés seront ensuite accrochés dans différents lieux publics sur 

les branches d'arbres sous forme d'un parcours des arts. 

Matériel  

Les cœurs de métal seront fournis par l’artiste et elle apposera un vernis protecteur sur les 

œuvres avant l’exposition. Les milieux de garde devront fournir les outils pour graver (crayons 

mine ou des bouts de pinceaux ronds), gouache en pastille (pas liquide) ou crayon feutre de 

type “crayola”. 

 

 Biographie 

Artiste multidisciplinaire née à Montréal, Cathy Jolicoeur détient un baccalauréat en arts visuels 

et un certificat de deuxième cycle en administration scolaire de l’Université du Québec à 

Montréal. Depuis plus de 20 ans, elle mène de front une carrière riche et diversifiée en tant que 

praticienne des arts, de conceptrice de projets en médiation culturelle et de pédagogue 

chevronnée en arts visuels auprès de diverses clientèles, et instances organisationnelles 

culturelles du système scolaire québécois. Elle donne également des formations et des 

conférences sur mesure à diverses clientèles dans le but de contribuer au développement de la 

culture d’ici et d’ailleurs. 

 Démarche artistique 

Cette artiste explore et fusionne à la fois les champs de la sculpture, du dessin, de la peinture, et 

de l'estampe. Dès le premier regard, l’essence de la pratique de cette artiste se démarque par 

l’insertion de composantes métallisées souvent côtoyées par des veines de bois ou de métal 

vieilli sur des supports audacieux. Elle favorise les plaques d’aluminium embossées à la main, 

patinées comme autrefois, offrant de forts contrastes. Amalgame de matières brutes, textures 



vivantes sculptées par les aléas du temps ou par les instincts du moment, ces reliefs surprenants 

laissent entrevoir des formes coulantes en fondus étudiés. Des matières préexistantes et 

organiques inspirent cette artiste multidisciplinaire qui récupère tout ou presque! Les 

thématiques d’embranchements, de la croissance, de l’évolution et de l’oxygène créateur 

caractérisent ses œuvres. Ses créations dégagent une esthétique des plus particulière, laissant 

libre cours aux imperfections et favorisent l’insertion d’éléments naturels. Plusieurs de ses 

œuvres font partie de collections privées ici et à l’étranger. 

 

Une exposition collective sous forme de parcours artistique couronnera le projet sur le terrain 

des lieux suivants : 

Bibliothèque Raymond-Lévesque 

Centre culturel Jacques-Ferron 

Bibliothèque de Greenfield Park 

Il sera possible de visiter l’exposition durant tout le mois de mai dans le cadre du Festival Petits 

bonheurs Longueuil. 

 

Veuillez-vous inscrire en cliquant sur lien suivant : Microsoft Forms 

https://forms.office.com/r/ggw1Mgb0y9


 

 

Date limite d’inscription : 17 février 

Une activité réservée aux milieux de garde situés sur le territoire de la ville de Longueuil. 

Places limitées. Les milieux sélectionnés seront contactés. 

Pour information :  

Culture@longueuil.quebec 

450 463-7181 

 

mailto:Culture@longueuil.quebec
https://forms.office.com/r/ggw1Mgb0y9


Tirage 

Chaque milieu participant courre la chance de remporter un plateau d’éveil musical Foresta par 

Sérénité sonore (Destiné aux 3 ans et +). 

 

 


