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Ville-Marie, le 22 mars 2022 

Communiqué – pour diffusion immédiate  

Objet : Réalisation de projets artistiques dans trois écoles secondaires du Témiscamingue avec 

le projet La persévérance scolaire par l’art 

Grâce au Rift, au Comité local en persévérance scolaire et au Ministère de la culture et des 

communications du Québec, trois projets réalisés par des artistes professionnels et des élèves 

pourront voir le jour dans trois écoles secondaires du Témiscamingue. Dans un désir de stimuler 

la réussite scolaire, le projet a été mis en place dans le but de favoriser le sentiment 

d’appartenance des jeunes envers leurs établissements scolaires. En plus d’aller à la rencontre 

du métier d’artiste et de développer leurs aptitudes manuelles, les élèves pourront contribuer à 

améliorer leur milieu de vie en dynamisant les espaces communs. Les écoles ont été 

déterminées en fonction de la présence des élèves les plus fragilisés au décrochage scolaire. 

Pour l’école Rivière-des-Quinze de Notre-Dame-du-Nord, c’est le sculpteur Jacques Baril de 

Gallichan qui viendra réaliser une œuvre extérieure où chaque élève du groupe ciblé réalisera 

une petite pièce qui sera ensuite intégrée à une grande structure métallique.  

Du côté de l’école G. Théberge de Témiscaming, ce sera l’artiste Joanne Abbott de Témiscaming 

qui impliquera les jeunes dans la réalisation d’une murale en peinture dans l’établissement pour 

égayer et colorer les corridors. 

À l’école du Carrefour de Latulipe, c’est l’artiste Anishnabe Frank Polson de Long Point First 

Nation qui viendra égayer les murs d’animaux aux couleurs vibrantes, tout en enseignant aux 

élèves la symbolique des animaux dans la culture Anicinabe.   

Deux des projets seront dévoilés avant la fin de l’année scolaire, alors que la sculpture de 

Jacques Baril, quant à elle, marquera le début de la nouvelle année scolaire en septembre 2022.  
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Contact :  
 
Coordination du projet : Émilie B. Côté, (819) 622-1362  
Comité local en persévérance scolaire : Valérie Lalonde, (819) 622-2538 poste 224 
Jacques Baril, artiste : (819) 787-6078 
Frank Polson, artiste : (819) 722-2054 
Joanne Abbott, artiste : josartstudio2012@gmail.com 
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