




Étudiante en arts plastiques, je désirais regrouper les talents 
insoupçonnés du Cégep de Joliette.

Comme je crois que l’art ne se limite pas à un département.

Je désirais voir les réalisations des autres étudiants, tout 
domaines d’études confondues.

Car la valorisation des arts, commence tout d’abord chez soi. 
Je souhaitais exposer ces talents. Cela démontre l’intérêt et 

l’implication qu’ont les étudiants du Cégep de Joliette à l’art et 
ce peu importe sa forme.

Caroline P.



Sabrina Assanté

Vomit
2 avril 2011 

Acrylique -  Feutres - Fils - Papiers journaux et Métal

Domaine d’étude : Art Plastiques





Philipe Antoine Beaudry

Projections nocturnes
2011 

Photographie Numérique

Domaine d’étude : Informatique





Audrey Bélanger

Bracelet métallique
2011 

Fils de métal - Perles

Domaine d’étude : Soins Infirmiers





Sabrina Caron-Maltais

Mort Blanche
2011 

Photographie Numérique

Domaine d’étude : Arts et Lettres, Profil Cinéma





CHUM

Citrouilles Malicieuses, 2011
Le CHUM est un programme en déficience intellectuelle 
Le Centre de réadaptation La Myriade dispense des services 
d’adaptation et de réadaptation visant à favoriser le développement 
global des personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Ces 
services permettent à notre clientèle d’acquérir de l’autonomie et 
de s’intégrer dans leur communauté en assumant des rôles sociaux 
appropriés à leur âge et à leurs intérêts. La clientèle participe aux 
différentes activités artistiques, en collaboration avec les étudiants,  
afin d’embellir le CÉGEP.





Laurie Durand

Armure de cuir
2011 

Armure : Cuir - Rivets
Photographie Numérique : Jonathan Lafortune

Domaine d’étude : Arts Plastiques





Vanessa Hince

Portrait
2011 

Crayon plomb sur papier

Domaine d’étude : Arts Plastiques





Jonathan Lafortune

Audrey
2009 

Photographie Numérique

Domaine d’étude : Arts plastiques





Gabrielle Lafortune

Qu’est-ce-qui est beau?
2011 

Photographie Numérique

Domaine d’étude : Technique d’éducation spécialisée





Marc Larivière

Arbre Synthétique
2011 

Photographie Numérique

Domaine d’étude : Sciences Humaines, Profil Individu





Josianne Parent

Les voiles dansent
2010 

Huile sur toile  

Domaine d’étude : Techniques horticulture et environnement





Édith Payette

La Baigneuse
2011 

Nouvelle

Domaine d’étude : Arts et lettres, Profil Langues



La baigneuse

Pour accéder à la plage, il fallait descendre un escalier improvisé par d’énormes 
roches, car le terrain menant à la mer formait une pente très prononcée. Les 
enfants avaient l’habitude de passer sur les pierres pour aller se baigner ou 
creuser dans le sable, mais les adultes redoutaient de se blesser en les imitant. 
Par prudence, ils se regroupaient sur une autre plage, de l’autre côté de l’île, 
à laquelle on se rendait en empruntant un sentier très sûr serpentant la forêt. 
La plage à l’escalier de roches n’était, par conséquent, peuplée que de gamins. 
À la rigueur, quelques adolescents s’y aventuraient tard la nuit pour boire 
autour d’un feu.
 
Lorsque Marie et Charles se rendirent à la plage ce jour-là, ils furent donc 
étonnés de voir une femme d’une trentaine d’années allongée sur une servi-
ette, les bras pliés en croix sous son menton pour y poser sa tête. Elle portait 
une robe d’été dont l’ourlet s’achevait au creux de ses genoux.



Après l’avoir observée durant quelques secondes, puis avoir observé les envi-
rons en quête d’un élément expliquant sa présence, les enfants échangèrent 
des regards résignés en haussant les épaules. Ils accueillirent cette intrusion 
avec l’enthousiasme d’un essaim d’abeilles apercevant la première volute de 
fumée s’infiltrant dans la ruche.
 
Dans un silence dicté par la présence étrangère, ils battirent en retraite vers 
une zone herbeuse de la pente de sable et y chassèrent consciencieusement 
les fourmis. Charles détruisit trois nids, alors que sa compagne se contentait 
de repérer ceux-ci pour indiquer leur localisation au garçon. 
Lorsque ce dernier découvrit une araignée boitant sur un rocher, il la prit 
entre ses doigts, la laissa courir un moment puis la lança dans les cheveux de 
Marie par jeu. Apercevant la bête du coin de l’œil, la fillette se mit à hurler 
en secouant ses lourdes mèches brunes pour en déloger l’insecte. Voyant son 
tyran s’approcher vers elle avec une expression indéchiffrable peinte sur le 
visage, Marie voulut s’éloigner et trébucha sur une pierre. 



Elle s’affaissa, et la pierre écorcha son genou. Alarmé, Charles balaya l’araignée 
toujours pendue à sa toison d’un geste ferme. Ensuite, il se pencha pour ex-
aminer sa blessure sans s’y attarder. Ne sachant que faire, il déposa un baiser 
sur la joue de son amie afin d’être pardonné. Marie se contenta de rougir et 
ne lui fit aucun reproche. 

Il est l’heure de manger, déclara-t-elle. 
Hochant la tête en signe d’assentiment, le garçon s’assit sur le rocher respon-
sable de la blessure de son amie. Il laissa Marie aller chercher seule le panier 
à pique-nique, l’attendant à cet endroit. De retour avec les provisions, la pe-
tite tendit un sandwich à son ami et garda l’autre pour elle. Ils se partagèrent 
également une bouteille de lait. 

Mastiquant sans relâche, Charles fixait la baigneuse. Elle était toujours al-
longée, mais sur le dos plutôt que sur le ventre. Ce changement de position 
prouvait qu’elle ne dormait pas fermement, et le garçon se demanda si elle 
avait été témoin du baiser accordé. 



Marie crut qu’il avait une raison particulière de s’intéresser à la dame et la 
scruta à son tour. D’épais verres fumés masquaient son regard : impossible de 
dire si elle se livrait au sommeil ou non. Avait-elle conscience de la présence 
des enfants? La fillette souhaita un bref instant être grande, être une dame, 
pour aussitôt baisser le regard en quête d’un nouveau nid de fourmis. Elle ne 
regagnerait l’attention de son complice qu’en lui désignant un nouveau mas-
sacre possible. 

-Il y en a plein sous le bout de bois pourri, lança-t-elle finalement avec un 
immense soulagement. 

À sa grande tristesse, Charles haussa les épaules sans se détourner de la dame. 
D’une voix où perçait l’anxiété, la petite ajouta :

-Tu ne veux pas les tuer?

-Il fait trop chaud. Je vais me baigner.  



Engloutissant sa dernière bouchée, il se leva et s’essuya la bouche du revers 
de la main. Il enleva sa chemise et la laissa mollement tomber sur le rocher. 
Sans un regard en direction de Marie, le garçon s’avança vers l’eau et s’y plon-
gea, toujours vêtu de son pantalon court. 

Soudain seule, la petite se figea et le regarda nager un moment. Le vent était 
très frais; elle frissonnait presque. Elle n’envisageait pas d’aller se baigner, et 
surtout pas avec sa robe qui s’imbiberait d’eau glacée. Elle n’avait pas apporté 
son maillot de bain. 

Triste, elle s’éloigna en direction de la forêt. Ses parents étaient sur l’autre 
plage, et elle songea à les rejoindre plutôt que d’attendre son ami toujours 
ingrat envers elle. Elle emprunta le sentier menant à l’autre plage et le suivit 
un instant. 

Niché sur la branche d’un arbre, elle vit alors un tout petit chat au pelage gris 
qui la couvait de ses gentils yeux. Attendrie, Marie tendit la main pour le 
caresser. Frais et soyeux, son pelage glissait sous sa main. Ce chat n’était pas 
abandonné : sa propreté en témoignait.



Sans réfléchir à cela, la petite se dit qu’il serait amusant d’avoir un chat. Si 
elle retournait à la plage avec l’animal, Charles s’y intéresserait. Ils pourraient 
soigner la douce bête ensemble. 

Enthousiasmée par son idée, la fillette cueillit le chat comme elle aurait cueilli 
une pomme. Le captif miaula pour protester, privé de sa liberté pour avoir 
seulement posé un regard bienveillant, mais ne sortit pas les griffes. Ignorant 
son opposition visible, Marie le serra contre elle et marcha à pas vifs en di-
rection de la plage à l’escalier de roches. 

Arrivée au sommet de la pente, elle s’arrêta un instant pour contempler la 
vue offerte. L’endroit était silencieux à son départ, mais le silence qui régnait 
à présent était différent et l’inquiétait. 

Charles avait mis fin à sa baignade. Il était de nouveau près du rocher, une 
main posée sur sa chemise, comme s’il venait la récupérer. Il ne bougeait pas, 
les yeux rivés vers la mer. 



La dame s’était levée. Sa robe gisait sur sa serviette. Elle s’était glissée dans 
l’eau jusqu’à ce que celle-ci vînt lui toucher les genoux. Elle n’était pas allée 
plus loin. Elle ne bougeait pas, les yeux rivés vers Charles. 

La baigneuse était nue. 

L’étreinte de Marie se relâcha, et le chat saisit sa chance. Il bondit hors de ses 
bras étouffants et courut à toutes jambes en direction de la forêt à laquelle la 
fillette l’avait arraché. Impuissante, la petite s’entendit crier. 

Aussitôt, son ami leva la tête dans sa direction. Après avoir d’abord cédé à la 
honte durant un bref instant, il se ressaisit et marcha d’un pas très rapide afin 
de rejoindre Marie, sans toutefois courir. 

Une fois à ses côtés, Charles la regarda d’un air sincèrement alarmé et sur-
pris. 



Qu’est-ce qu’il y a? voulut-il savoir. 
Tu...
Un de ses pieds glissa vers l’arrière. Il était déjà prêt à fuir; elle n’était pas 
prête à le perdre. 

-Tu as vu le chat?

-Le chat? répéta Charles sans comprendre. 

Heureuse d’avoir articulé ces mots, la petite hocha vigoureusement la tête. 
Une larme glissa sur sa joue. 

-J’ai trouvé un chat dans la forêt. Je l’ai ramené pour que nous nous en occu-
pions, mais il a bondi hors de mes bras alors que j’arrivais. Il s’est enfui vers 
la forêt. 

Baissant les yeux, elle conclut dans un murmure :

-Alors que j’arrivais, il s’est enfui.



Le garçon jeta un œil rapide en direction de la forêt. Il ne cherchait pas vrai-
ment l’animal, mais il devait bien prétendre que si. Marie pleurait. 

-Rentrons. Nous jouerons plutôt avec ton chien. 

Étalant ses larmes sur ses joues d’une main malhabile, la petite protesta faible-
ment :

-La nuit, il y a des loups dans la forêt. Le chat...

-C’est trop tard, trancha Charles. Il est parti. 

Après avoir enveloppé d’un dernier regard hésitant la forêt, la fillette se laissa 
entraîner par son compagnon qui l’emmenait chez lui. Il frissonna et saisit 
alors que sa chemise reposait toujours sur le rocher. Peu importait  : il ne 
pouvait pas y retourner. 

Au matin, le chat se vidait de son sang sous un peuplier. La meute était ras-
sasiée. 



Yannick Poudrier

Projections nocturnes
2011 

Oeuvre numérique - Photomontage

Domaine d’étude : Arts plastiques





Portrait - Modèle Vivant
2010 

Fusain - Pastels - Sanguine

Domaine d’étude : Technique de Bureautique

Madelyne Rondeau





Lightspeed
2010 

Photographie Numérique

Domaine d’étude : Arts et Lettres, Profil Cinéma

David Sauvé





Un monde à part
2011 

Photographie Numérique

Domaine d’étude : Arts et Lettres, Profil Littérature

Johanie Van Daele






