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CERTIFICAT EN ARTS VISUELS 
L087 : Campus de Laval  
 
Grille de cheminement 
 
1 
 
AVI1101 
Développement d’une 
pratique en peinture  
(a.s. APL1501)  

2 
 
AVI1201 
Développement d’une 
pratique en sculpture I  
(a.s. APL1601) 

3 
 
AVI1301 
Atelier de photographie 
numérique 
 
(cours à Montréal 
seulement) 

4 
 
AVI1302 
Atelier de l’image en 
mouvement 
 
(cours à Montréal 
seulement) 

5  
 
AVI1401 
Atelier de dessin  
(seul cours de dessin) 
(a.s. APL1401 et 
APL1402) 
 

6 
 
AVI1501 
Atelier en art 
d’impression 

7 
 
AVI1001* 
Fonctions et enjeux de la 
création  
(a.s. APL1801) 
 

8 
 
AVI1002* 
L’artiste et les mondes de 
l’art  
(a.s. APL1901) 

9 
 
Cours au choix  
(voir liste ci-dessous) 
 

10 
 
Cours au choix  
(voir liste ci-dessous) 

 
* Ces deux cours peuvent être remplacés par les cours AVM1001, FAM1500 ou FAM1501 offerts au baccalauréat en arts 
visuels et médiatiques. 

a.s. : ancien sigle 

 
Cours au choix : 
 
AVI1102 – Développement d’une pratique en peinture II (a.s. APL1502) – (préalable académique AVI1101) 
AVI1202 – Développement d’une pratique en sculpture II (a.s. APL1602) – (préalable académique AVI1201) 
AVI1601 – Atelier de performance et d’installation 
AVI1701 – Atelier d’approches hybrides (a.s. APL1701 et APL1702) 
AVI1901 – Modes de représentation et fonctions de l’image (a.s. APL1230) 
AVI1902 – Didactique de l’expression plastique au primaire (a.s. APL1240) 

Ou tout autre cours choisi avec l’accord préalable de la direction du programme. 

Pour les étudiants de l’ancien certificat en arts plastiques, le cours APL1402 peut être remplacé par AVI1301 ou AVI1302 
ou AVI1701. 

 
Remarques particulières : 

- Ce programme ne constitue pas une voie d'accès aux autres programmes de premier cycle en arts visuels et 
médiatiques. Par conséquent, les candidats plus qualifiés seront dirigés vers les autres programmes d'arts visuels 
et médiatiques. 

- Les cours suivis dans ce programme ne sont pas crédités au baccalauréat en arts visuels et médiatiques. 

 

Pour une description complète des cours à suivre, indiquez « 4087 » à l’onglet de recherche sur la page etudier.uqam.ca 

http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=AVI1101&p=4087
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=AVI1201&p=4087
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=AVI1301&p=4087
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=AVI1302&p=4087
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=AVI1401&p=4087
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=AVI1501&p=4087
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=AVI1001&p=4087
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=AVI1002&p=4087
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=AVM1001&p=7324
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=FAM1500&p=7324
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=FAM1501&p=7324
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=AVI1102&p=4087
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=AVI1101&p=4087
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=AVI1202&p=4087
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=AVI1201&p=4087
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=AVI1601&p=4087
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=AVI1701&p=4087
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=AVI1901&p=4087
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=AVI1902&p=4087
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=AVI1301&p=4087
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=AVI1302&p=4087
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=AVI1701&p=4087
http://www.etudier.uqam.ca/

