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INTRODUCTION 
 
 
 
Conçue pour les étudiants à la maîtrise en arts visuels et médiatiques, cette brochure est également utile aux 
professeurs et aux directeurs de recherche.  Elle présente les principales exigences du programme de maîtrise 
en arts visuels et médiatiques et se réfère aux "Règlements des études de cycles supérieurs" de l'Université du 
Québec à Montréal (Règlement no. 8).  En cas de contradictions entre la présente brochure et le Règlement 
no. 8, ce dernier a toujours préséance. 
 
Cette brochure contient les informations et les procédures spécifiques à la concentration création du 
programme de maîtrise en arts visuels et médiatiques. 
 
La maîtrise en arts visuels et médiatiques, concentration création, est une maîtrise de type recherche (grade 
conféré : maître ès arts, M.A.).  Elle comporte deux séries principales d'activités académiques : l'une est 
constituée de sept ateliers et séminaires, c'est le bloc scolarité (21 crédits); l'autre exige la réalisation d'œuvres 
ou de travaux équivalents, la préparation d’un exposé oral, l’écriture d’un texte d’accompagnement et la 
présentation publique d’une œuvre ou d’une intervention artistique, c'est le bloc recherche-création (24 crédits). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le BUREAU de direction et le secrétariat du programme de maîtrise en arts visuels et médiatiques se trouvent 
au rez-de-chaussée du Pavillon Judith-Jasmin, local J-R940. 
 
 
L'adresse postale du programme de maîtrise est la suivante : 
    UQÀM 
    Programme de maîtrise en arts visuels et médiatiques 
    Case postale 8888, succursale Centre-Ville 
    Montréal (Québec)  H3C 3P8 
 
Site de l'École des arts visuels et médiatiques : http://eavm.uqam.ca/ 
Site de la maitrise en arts visuels et médiatiques : http://eavm_m.uqam.ca/index.htm   
 
L’adresse courriel est :  maitrise.arts.visuels@uqam.ca 
 
Site des règlements de l’Université du Québec à Montréal : https://instances.uqam.ca/wp-
content/uploads/sites/47/2017/06/REGLEMENT_NO_8.pdf 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
NOTE: Dans ce document, le masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d'alléger le 

texte. 
 

http://eavm.uqam.ca/
mailto:maitrise.arts.visuels@uqam.ca
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/06/REGLEMENT_NO_8.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/06/REGLEMENT_NO_8.pdf
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1. LA CONCENTRATION CRÉATION 
 
Le programme de maîtrise en arts visuels et médiatiques vise à former l’étudiant à la recherche-création et à 
favoriser le développement de sa pratique et d’une réflexion critique sur celle-ci, en tenant compte des 
problématiques et des enjeux actuels en art.  Le cadre multidisciplinaire du programme vise à permettre des 
échanges autour de diverses pratiques artistiques et favorise l’émergence de questionnements théoriques. 
 
La concentration création vise aussi à stimuler la création et la recherche en arts visuels et médiatiques, et à 
susciter une réflexion sur l’acte de création, la nature et l’interprétation de l’œuvre, sa diffusion et la fonction de 
l’artiste dans la société.  Les problématiques liées à l’espace social et politique de l’art, ainsi qu’à la culture dans 
un contexte médiatique et technologique, sont aussi abordées. 
 
Cette concentration de 45 crédits est composée de deux blocs d'études : le bloc scolarité et le bloc recherche-
création.  Il est à noter qu’à l’intérieur du bloc scolarité (21 crédits), 12 crédits sont accordés pour la formation 
pratique/théorique et 9 crédits pour la formation théorique. Le bloc recherche-création  (24 crédits) comporte 
9 crédits pour des activités reliées au bloc recherche et 15 crédits pour la réalisation du mémoire-création. 
 
1.1 Le bloc scolarité   (Année I à temps complet) 
 
Les séminaires et ateliers de création, offerts durant la première année de scolarité, amènent l’étudiant à définir 
son projet, à cerner son sujet et ses intérêts de recherche, à conceptualiser et à mettre en forme les éléments 
constitutifs de l’œuvre ou de l’intervention artistique en vue de la réalisation du mémoire-création. Le Séminaire 
de création : rapports de la pratique à la théorie et le cours de Méthodologie de la recherche sont des activités 
de trois crédits chacune, qui s’échelonnent en alternance sur les deux premiers trimestres (voir feuillet 
« Programme de maîtrise en arts visuels et médiatiques, concentration création »). Enfin, au trimestre d’été, 
l’Atelier projet de création (ou le Stage de création) permet de finaliser la formation pratique-théorique.  
L’étalement dans le temps de ces activités permet à l’étudiant d’acquérir assez tôt, et tout au long de sa 
scolarité, des outils conceptuels et méthodologiques, tant du point de vue de la pratique que de la théorie.  Cette 
séquence aide l’étudiant à formaliser son projet de recherche-création. 
 
La formation théorique recouvre cinq champs d’étude : 
 la dimension esthétique en relation avec les pratiques et problématiques actuelles de l’art; 
 l’activité artistique dans ses rapports à la subjectivité et à l’identité; 
 l’espace social et politique de l’art; 
 les problématiques liées à l’art dans un contexte de culture médiatique et technologique; 
 les fondements et enjeux actuels de l’enseignement des arts. 
      (Voir feuillet «Programme de maîtrise en arts visuels et médiatiques») 

 
L'étudiant, pour compléter sa scolarité de deuxième cycle, doit donc suivre 12 crédits de formation pratique-
théorique (le Séminaire de création et trois ateliers de création) et 9 crédits de formation théorique 
(Méthodologie de la recherche et 2 séminaires thématiques). 
 
1.2 Le bloc recherche-création  (Année II à temps complet) 
 
Cette étape des études de maîtrise en arts visuels et médiatiques comprend les travaux d’atelier préparatoires à 
la réalisation de l’œuvre ou de l’intervention artistique (Travaux dirigés I et II), une présentation orale du projet de 
recherche-création (Forum recherche-création), et finalement la rédaction du texte d’accompagnement du 
mémoire-création, sous la direction d’un directeur de recherche, suivie de la présentation publique de l’œuvre, 
qui prend généralement, mais non exclusivement, la forme d’une exposition. 
 
Le bloc recherche-création comporte donc d’abord trois activités préparatoires, appelées : 

a)   Forum recherche-création  (ou  Stage de recherche ou de diffusion) (3 crédits) 
b)   Travaux dirigés I (3 crédits)  
c)   Travaux dirigés II (3 crédits) 
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Ces trois activités préparatoires précèdent le dépôt du mémoire-création (15 crédits), constitué du texte 
d’accompagnement et de la présentation publique de l’œuvre, au cours de laquelle l’étudiant doit faire une 
communication orale sur sa recherche, lors de la rencontre avec le jury d’évaluation du mémoire-création. 
 
1.3 Durée des études  
 
Tel qu'indiqué à l'article 7.1.3 éd: (août 05) du Règlement No 8 des études de cycles supérieurs, la durée 
maximale des études dans un programme de maîtrise, jusqu’au dépôt du mémoire-création, est de 6 trimestres 
consécutifs pour le régime à temps complet ou de douze trimestres pour le régime à temps partiel, (à raison de 
trois trimestres par année). Cette durée est calculée à compter de la première inscription au programme. 

 

2.  INSCRIPTION 
 
L'étudiant à temps complet est la personne qui consacre la majeure partie de son temps à ses études - durée 
2 ans (6 trimestres consécutifs). 
 
L'étudiant à temps partiel est la personne qui ne consacre pas la majeure partie de son temps à ses études - 
durée 4 ans (12 trimestres consécutifs). 
 
2.1 Moments et lieux des inscriptions 
 
Les inscriptions, au nombre de six ou de douze, selon le régime d’études, ont lieu aux dates et dans les délais 
prescrits par le calendrier universitaire et se font au secrétariat de la maîtrise. 
 
2.2 Séquence des cours 
 
La séquence des cours de la maîtrise en arts visuels et médiatiques est constituée de deux ensembles 
complémentaires d'activités académiques, les unes portant sur la réalisation d'œuvres en atelier et les autres 
s'intéressant particulièrement aux aspects théoriques des arts visuels et médiatiques. Ces deux types de cours 
sont normalement offerts en nombre suffisant pour que l'étudiant puisse s'inscrire, lors de chaque trimestre de 
sa scolarité, à au moins un cours d’atelier et un cours théorique.  Nous recommandons fortement aux étudiants 
de procéder ainsi, car c'est précisément dans cet esprit de complémentarité entre la pratique et la théorie qu’a 
été conçu le programme de maîtrise. Les deux types d’activité sont donc normalement offerts à chaque 
trimestre.   
 
2.3 Dépôt d'un sujet de recherche 
 
A)   Moment du dépôt : Le sujet de recherche est étroitement lié au choix d'un directeur de recherche et, 

conséquemment, il fera partie des premières ententes conclues entre l’étudiant et celui-ci.  Il doit donc être 
déposé au registrariat avant la troisième inscription pour les étudiants à temps complet et avant la sixième 
inscription pour les étudiants à temps partiel (la troisième et la sixième inscriptions sont faites au mois de 
mars) (c.f. Règlement no. 8). 

 
 
B)    Le sujet de recherche : Le sujet de recherche s’énonce dans une phrase brève. Il comprend l’énoncé de 

la recherche ou la problématique identifiée à un domaine de recherche en arts visuels.  Tout de suite, 
précisons qu’il est important de différencier la formulation du «sujet de recherche» de l’écriture d’un titre de 
livre ou d’exposition.  Le titre d’une œuvre de création est souvent évocateur, métaphorique ou l’indice du 
contenu d’un livre ou d’une exposition.  Il est un élément à part entière du dispositif de présentation. Un 
sujet de recherche est plutôt une phrase nominale et doit indiquer, dans un champ particulier et 
singulier de recherche, les éléments conceptuels dérivés d’une intention esthétique et artistique.  Dans bien 
des cas, nous sommes loin d’une formulation séduisante ou poétique.  La formulation du sujet de 
recherche doit répondre à des exigences d’ordre méthodologique.   
 
Il faut souligner que l’identification de la problématique est un outil de travail qui permettra à l’étudiant 
d’entreprendre rigoureusement l’étape de recherche qui, ensuite, le conduira à présenter et à soutenir 
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publiquement son projet artistique. Ainsi, une fois le mémoire-création déposé et le diplôme de maîtrise 
obtenu, d’autres chercheurs pourront retrouver en bibliothèque, à partir de mots-clés présents dans 
l’énoncé du sujet, une problématique de recherche singulière et spécifique développée par un étudiant 
ayant terminé son programme de maîtrise en arts visuels et médiatiques, concentration création. 

 
 Ainsi un sujet de recherche, brièvement énoncé, peut comporter des éléments de : 

 l’intention artistique  (comment interagissent l’esthétique et la technique dans le contexte de 
l’institution de l’art); 

 les éléments conceptuels (mots clés) empruntés à la philosophie, aux sciences humaines ou 
aux sciences exactes, à partir desquels l’étudiant articulera son projet de recherche; 

 l’identification des processus, des activités ou des techniques, l’identification du médium; 

 les données contextuelles : historiques, culturelles, sociales ou individuelles; 

 l’approche cognitive (la méthode de recherche), l’attitude ou la manière avec lesquelles 
l’étudiant réalisera le projet de recherche; 

 d’autres intentions (sociale, éthique, croyance, attitude...). 
 
 Ensuite, l’étudiant élabore un court texte d’une page comprenant les données intentionnelles, 

méthodologiques, conceptuelles et contextuelles qu’il a synthétisées dans l’énoncé de son sujet de 
recherche.  Ce court texte permet de dégager : 

 une question principale facilement repérable; 

 une hypothèse de recherche formulée autour des concepts clés; 

 les  principales lignes d’analyse développées dans un texte bref (Beaud et Latouche, 1988) 
   
 L’énoncé du sujet et le texte explicatif devront subséquemment être approuvés par le Sous-comité 

d’admission et d’évaluation du programme de maîtrise (SCAEM), avant que le formulaire d’approbation de 
sujet puisse être transmis au registrariat. 

 
C)  Formulaires pour dépôt du sujet de recherche : 

 Remplir, signer et déposer au secrétariat la fiche "Dépôt du sujet de recherche", contenant l’énoncé et 
la description du sujet de recherche, approuvée et contresignée par le directeur de recherche à la fin 
du premier trimestre d’études pour les étudiants à temps complet et du quatrième pour les étudiants à 
temps partiel.  

 Une fois le sujet et la direction de recherche approuvés par le SCAEM, remplir, signer, faire 
contresigner par son directeur et déposer le formulaire "Approbation d’un travail de recherche de cycle 
supérieur"  au secrétariat de la maîtrise, qui le transmettra, en dépôt officiel, au au registrariat, 
réservant ainsi le sujet choisi comme étant exclusif et particulier aux travaux de recherche-création du 
signataire. 

 Advenant une demande du SCAEM de reformuler l’énoncé du sujet, l'étudiant, après avoir pris 
connaissance des remarques devra reprendre les procédures énoncées ci-dessus dans les plus brefs 
délais, afin d'éviter l'exclusion du programme. 

 Dans le cas d’une demande de modification du sujet de recherche, reprendre les procédures 
énumérées ci-dessus. 

3.  DIRECTION DE RECHERCHE 

Les travaux de recherche-création sont réalisés par l'étudiant sous la supervision d'un directeur de recherche. 
 
3.1 Choix d'un directeur de recherche et d’un codirecteur 
 

L'étudiant choisit son directeur de recherche parmi les professeurs réguliers de l'École des arts visuels et 
médiatiques. Il doit avoir choisi son directeur et obtenu l'accord de celui-ci avant la fin de son premier 
trimestre d’études si à temps complet (avant la fin du quatrième trimestre d’études si à temps 
partiel). Il soumet son choix au SCAEM et remplit à cette fin la section "Choix de la direction de 
recherche" dans le formulaire « Approbation d’un travail de recherche de cycles supérieurs ». 
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Exceptionnellement, la collaboration d'un codirecteur de recherche pourrait être jugée nécessaire par le 
directeur de recherche et l'étudiant.  
 
L’étudiant ne doit pas faire de démarche pour obtenir une codirection sans avoir d’abord choisi son 
directeur de recherche. Le choix d'un codirecteur doit se faire avec l'approbation du directeur de 
recherche et du SCAEM. Selon la même procédure, l'étudiant remplit le formulaire prévu à cette fin et des 
copies sont expédiées au registrariat, à l'étudiant et au directeur de recherche.  Des ententes doivent 
être établies préalablement entre le directeur de recherche, le codirecteur et l'étudiant sur leur 
mode de fonctionnement. 
 
On retrouve sur le site de l'École des arts visuels et médiatiques, http://eavm.uqam.ca, la liste des 
professeurs, un résumé de leur curriculum vitae, la nomenclature de leurs réalisations récentes et 
quelques documents visuels faisant état des intérêts particuliers de chacun d'eux en regard de la 
recherche et de la création.  Le secrétariat de la maîtrise est à la disposition des étudiants pour les aider à 
contacter l'un ou l'autre des professeurs sollicités. 
 
Avant d’entreprendre des démarches pour trouver un directeur de recherche, l'étudiant devrait rédiger 
une courte description de son projet indiquant la nature des travaux qu'il compte effectuer et 
l'accompagner d'une documentation sur ses intérêts et ses travaux récents. Ces informations seront 
certainement utiles pour conclure une "entente de travail" avec un directeur de recherche éventuel et pour 
établir, en collaboration avec lui, l’énoncé du sujet de recherche et le texte explicatif qui devront être 
déposés peu après. 
 
L'étudiant doit rencontrer son directeur de recherche régulièrement et tenir compte de l'entente 
qu'il a conclue avec lui.  Il en va ainsi des rencontres conjointes ou particulières avec son codirecteur de 
recherche, s'il y a lieu. 

 
3.2 Le directeur de recherche 
 
Le directeur de recherche conseille l'étudiant dans la réalisation de ses travaux de recherche et de création.  Il 
est particulièrement actif : 

  a) au moment de la formulation du sujet de recherche de l'étudiant, qui coïncide ordinairement avec 
l'acceptation de la direction de ses travaux.  Il en cautionne ainsi la possibilité de réalisation. Cette caution 
devient la base de l'entente de travail et de collaboration qui fera l'objet de leurs rencontres, tout au long 
de la réalisation du bloc recherche par l'étudiant; 

  b)  lors des activités de Forum recherche-création, Travaux dirigés I et Travaux dirigés II, en introduisant 
l'étudiant aux sources de documentation ou aux personnes ressources utiles à la réalisation de ses 
travaux. Il en suit la réalisation et fait avec l'étudiant une analyse et une évaluation critique des rapports 
d'activités présentées; 

  c) pendant toute la période de recherche-création, en agissant comme conseiller et critique.  Il assume 
particulièrement ce rôle lors de la période intense de production qui précède le dépôt du mémoire-
création et l’exposition de fin d’études; 

 d) en conseillant l'étudiant au niveau du contenu et de la forme que prendra le texte d’accompagnement, la 
communication orale et la présentation publique de ses travaux et, s'il y a lieu, en lui présentant les 
personnes ressources impliquées dans la diffusion des arts; 

 e) au moment de la présentation du mémoire-création, 
 
3.3 Codirection de recherche 
 
Exceptionnellement, et avec l'accord de son directeur de recherche, l'étudiant peut s'adjoindre un codirecteur.  
Cette éventualité provient ordinairement de la nécessité d'introduire dans la recherche de l'étudiant des 
connaissances et des données spécialisées d'une autre discipline ou d'un champ de connaissance parallèle aux 
compétences du directeur de recherche.  Le codirecteur est reconnu pour son expertise dans la discipline qu'il 
pratique. 
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Les codirections sont surtout réalisées avec des professeurs de l'UQAM ou d'autres universités et les chargés 
de cours de l’UQAM.  Elles sont considérées comme des collaborations normales et se pratiquent couramment. 
Il faut noter que l'École n'est pas en mesure de rémunérer les personnes qui pourraient être choisies dans le 
milieu artistique, ou spécialisées dans d’autres domaines. 
 
Le codirecteur partage avec le directeur de recherche, selon une entente préalable quant à leur mode de 
fonctionnement, les tâches de direction et de conseil auprès de l'étudiant.  Il cautionne et évalue également les 
différentes étapes de la période de recherche-création et fait partie du comité d’évaluation de fin d’études. 
 
N.B.: Il va de soi que le terme directeur inclut le terme codirecteur, lorsqu'il y a lieu. 
 
3.4 Désistement de direction de recherche 
 
Les raisons qui peuvent provoquer une mésentente et une rupture entre l'étudiant et son directeur (ou 
codirecteur) de recherche sont évidemment de l'ordre des conflits et, comme telles, difficiles à définir et à 
cataloguer; mais elles existent véritablement pour les personnes qui les vivent.  Il est souhaitable de demander 
avis et aide auprès de la direction de la maîtrise avant d'en arriver à une situation irréparable.   
 
Cependant, si les personnes qui se sont engagées à atteindre certains objectifs jugent qu'elles ne pourront y 
parvenir et en arrivent, de ce fait, à de profondes divergences d'opinions, il peut être préférable qu'elles mettent 
fin à leur engagement en se désistant de leurs responsabilités.  L'une ou l'autre des parties peut le faire en 
précisant ses raisons auprès du SCAEM, qui pourra convoquer les parties.  Le choix d'un nouveau directeur de 
recherche se fera selon la procédure précédemment employée.  Voir 3.1 
 

4.  BLOC DE RECHERCHE-CRÉATION 
 
C'est la période d'études où l'étudiant réalise les recherches et les œuvres qui feront l'objet de son mémoire-
création. 
 
4.1 Activités : Travaux dirigés I,  Travaux dirigés II, Forum recherche-création, Stage de recherche ou 

de diffusion 
 
AVM-8221  Travaux dirigés I (3 crédits) 
Cette activité de recherche, sous la responsabilité du directeur de recherche, comporte des travaux d’atelier 
préparatoires ou complémentaires à la réalisation de l’œuvre ou à l’intervention artistique.   
  

 AVM-8301  Forum recherche-création  (3 crédits) 
Cette activité se déroule en parallèle aux travaux faits en atelier et consiste en une présentation orale, appuyée 
par une documentation audiovisuelle, du projet de création de l’étudiant. Cet événement public  permet aux 
étudiants à la maîtrise de faire état de l’avancement des travaux de réflexion et de création. 
 
ou 
 
AVM-8220  Stage de recherche ou de diffusion (3 crédits) 
Lieu de stage sujet à l’approbation du SCAEM 
Stage dans un laboratoire de recherche ou dans un lieu de diffusion de l’art.  Cette activité doit être en relation 
avec le projet de recherche ou de recherche-création de l’étudiant et comporte des travaux d’atelier 
préparatoires à la réalisation de l’œuvre ou à l’intervention artistique. Ce stage permet à l’étudiant de s’insérer 
dans un groupe de recherche et d’acquérir des connaissances dans son champ d’étude ou de créer des liens 
avec le milieu des arts visuels, et d’expérimenter des stratégies de diffusion tout en contextualisant sa propre 
pratique par rapport aux problématiques actuelles et aux enjeux social et politique de l’art.  Rédaction d’un 
rapport de stage (entre 10 et 20 pages) qui doit faire état des activités de recherche ou de diffusion auxquelles 
l’étudiant a participées et d’une mise en contexte théorique relative à son projet de recherche-création. 
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Cette activité est sous la responsabilité  de la direction du programme (en collaboration avec le directeur de 
recherche) et comporte 150 heures de travail.  Des travaux d’atelier préparatoires à la réalisation de l’exposition 
finale ou de l’intervention artistique sont exigés. 
 
AVM-8222  Travaux dirigés II (3 crédits) 
Cette activité de recherche, sous la responsabilité du directeur de recherche, comporte des travaux d’atelier 
complémentaires à la réalisation de l’œuvre ou à l’intervention artistique. L’étudiant devra rédiger un texte (10 
pages) préparatoire au texte d’accompagnement du mémoire-création, faisant état de l’intention et de la mise en 
contexte de l’œuvre ou de l’intervention. Préalable : AVM-8221 Travaux dirigés I 
 
L'étudiant travaille en étroite collaboration avec son directeur de recherche pendant cette période et soumet 
régulièrement ses travaux à son analyse critique.  Il discute également de ceux-ci avec son codirecteur.  
 
 A) Contenu et exigences : Ces travaux peuvent prendre différentes formes, mais ils doivent être 

consignés et décrits dans un rapport écrit qui relate et commente les étapes de réalisation.  Ils 
sont accompagnés, au besoin, de documents visuels ou numériques qui témoignent de leur 
réalisation.  Ils peuvent aussi prendre la forme de travaux théoriques situant l'œuvre de l'étudiant en 
rapport avec l'état actuel de la pratique artistique. Dans tous les cas, ils doivent servir à faire le point et à 
préparer la recherche-création de l'étudiant en vue du dépôt de son mémoire-création. 

 
B) Évaluation : Le Forum recherche-création (3 crédits) est évalué par l’enseignant responsable du cours. 

Les Travaux dirigés I (3 crédits) et Travaux dirigés II (3 crédits) sont évalués par le directeur de 
recherche en fonction de la qualité de leur réalisation et de leur pertinence en regard des intentions de 
recherche de l’étudiant. Le directeur de recherche transmet les notes directement au secrétariat  de la 
maîtrise. 

 
4.2 Rédaction et réalisation du mémoire-création (œuvres)  (année II, été) 
 
Faisant partie du bloc recherche-création, cette période se situe après les activités Forum recherche-création, 
Travaux dirigés I et Travaux dirigés II.  Elle constitue une étape décisive du programme, celle où l'étudiant, 
conseillé par son directeur de recherche, travaille à la réalisation d'œuvres ou d’interventions artistiques qui 
seront présentées dans un lieu accessible au public, à la rédaction d’un texte accompagnant le travail de 
création et à la préparation d’une communication orale.  Cette exposition, la communication orale et le texte 
marqueront la fin de son programme de maîtrise (15 crédits). 
 
Cette période désigne particulièrement les travaux de recherche et de production, théoriques et pratiques, 
réalisés par l'étudiant pendant la dernière partie de ses études de maîtrise. 
   
Ces travaux sont la réalisation des objectifs déterminés au moment de l'entente conclue avec son directeur de 
recherche et qui ont été déposés comme sujet de recherche.   
 
A)     Le texte d’accompagnement : L'exposition de fin de maîtrise doit être précédée par le dépôt d'un texte 

d’accompagnement. Ce document se présente sous la forme d'un texte (environ 30 pages) qui renseigne 
le jury d'évaluation sur les intérêts et le cheminement poursuivis par l'étudiant au cours de ses recherches 
et pendant la réalisation de ses travaux de création. Il met l’accent sur la mise en contexte de l’œuvre ou 
de l’intervention artistique de l’étudiant par rapport aux pratiques et problématiques actuelles en arts 
visuels et sur les rapports de la pratique et de la théorie mis en jeu tout au long de son processus de 
création.   

  
 La forme du texte d’accompagnement est déterminée en consultation avec le directeur de recherche, 

selon la nature du projet de recherche-création de l’étudiant.    
 
 Après avoir transmis le dernier manuscrit au directeur de recherche pour lecture et correction, l'étudiant 

doit déposer au secrétariat de la maîtrise, 4 exemplaires du texte d’accompagnement, 3 exemplaires 
reliés et 1 non relié (5 exemplaires s'il y a une codirection, dont un exemplaire non relié), au moins 
1 mois avant le début de l'exposition, si cette exposition a lieu avant la fin du dernier trimestre 
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d’études. Si ce n’est pas le cas, le dépôt du mémoire doit être fait à la fin du dernier trimestre 
d’études.  Le résumé d'une page est obligatoire.  

 
 Il va de soi que le texte d’accompagnement doit être dactylographié en tenant compte des normes de 

présentation de l'UQAM, telles que décrites dans le "Guide de présentation des mémoires et thèses" 
disponible en ligne à http://www.guidemt.uqam.ca/. (Voir ci-annexée, la liste contrôle pour la présentation 
d’un mémoire-création). 

 
B) L'exposition de fin d’études : Le résultat des recherches et des travaux de création de l'étudiant doit 

être montré lors d'une présentation publique d’une durée d’au moins cinq jours ouvrables. Dans le 
cas d’une œuvre dont la nature exige une présentation publique de plus courte durée (ex : œuvre 
vidéo présentée un seul soir lors d’une projection publique, performance, etc.), l’étudiant devra aussi 
présenter l’œuvre ou ses traces dans le cadre d’un événement au Centre de diffusion et 
d’expérimentation de la Maîtrise (CDEx). Dans le cas où l’œuvre prendrait la forme d’un site Web ou 
d’une publication de livre, il sera aussi demandé à l’étudiant de faire un lancement et une présentation 
publique au CDEx. Un site Web personnel, ou documentant les réalisations artistiques d’un étudiant, 
ne peut être considéré comme une œuvre.   

 
  L’exposition de fin de maîtrise ne peut pas être constituée que du seul cumul des travaux 

réalisés dans le cadre des activités du bloc scolarité ou dans celui des Travaux dirigés I et II.  
Certains travaux réalisés lors du suivi de ces activités peuvent cependant faire partie de 
l’exposition finale, en autant que cette dernière soit constituée en majeure partie d’œuvres 
spécifiquement élaborées à cette fin. 

  
 Les œuvres ou les interventions réalisées à partir du sujet de recherche doivent aussi être 

présentées au public pour la première fois. Cependant, après entente avec le directeur de 
recherche, et sous approbation du SCAEM, l’œuvre de fin de maîtrise pourrait avoir été présentée 
précédemment, à la condition expresse que cette première présentation ait eu lieu en dehors de la 
région métropolitaine, et que pour des raisons logistiques, il soit plus facile pour les membres du jury 
d’évaluation de prendre connaissance de l’œuvre et d’assister à la communication orale lors de la 
deuxième présentation, dans la région métropolitaine. 
 
Cette présentation publique consiste donc en une manifestation de qualité académique de 2

e
 cycle, qui 

sera évaluée par un jury d'au moins 3 membres (4 membres s'il y a une codirection) nommés en fonction 
de leur compétence, par le doyen de la Faculté des arts, sur recommandation du SCAEM. Ce jury est 
choisi pour sa capacité de comprendre la recherche de l'étudiant et de la juger selon les exigences de 
l'institution et par rapport aux critères d'excellence de la profession. 
 
Cette manifestation publique pourra être présentée sous d'autres formes qu’une exposition, si un aspect 
particulier de la discipline des arts visuels et médiatiques que pratique l'étudiant le nécessite, mais elle 
devra atteindre les mêmes objectifs et être évaluée de la même manière. Dans tous les cas, la forme que 
prendra la présentation de l’œuvre doit être soumise à l’approbation du SCAEM 
 

C) La communication orale : La communication orale tient compte de l’œuvre ou de l’intervention artistique 
présentée dans sa forme finale et mise en contexte dans son lieu de présentation. L’étudiant rend compte 
d’une réflexion théorique sur sa pratique artistique.  En guise de conclusion, il dégage les enjeux de son 
travail et les nouvelles pistes à explorer, tant du point de vue de la pratique que de la réflexion qu’il 
suscite. 

 
D) La pondération des différentes composantes du mémoire-création s’établit comme suit : 

 l’œuvre ou l’intervention artistique 60% 

 le texte d’accompagnement  30% 

 la communication orale  10% 
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5. DÉMARCHES PRÉPARATOIRES AU DÉPÔT DE FIN D’ÉTUDES ET DÉLAIS 
  

 Les démarches préparatoires à l'exposition de fin d'études sont très importantes et nécessitent une attention 
quant aux moments de tombée des formulaires à rendre, aux documents à fournir et aux personnes  ressources 
à rencontrer. 
 
5.1 Choix du lieu d’exposition :  
 

 L'exposition peut avoir lieu à l'endroit choisi par l'étudiant, de concert avec son directeur de recherche.  Ce 
pourra être une galerie, un centre d’exposition, un musée, la galerie de l'UQAM ou un autre endroit, 
accessible au public et convenablement adapté au type de manifestation que veut mettre sur pied l'étudiant. 
Le lieu où les travaux de fin d'études de l'étudiant seront montrés devra être situé dans la région 
métropolitaine. Il est à noter que certains de ces endroits préparent leur calendrier d'exposition souvent très 
longtemps à l'avance. C'est pourquoi il est important pour l'étudiant d'entreprendre des démarches auprès 
des lieux de diffusion le plus tôt possible.  Si, exceptionnellement, l’exposition devait avoir lieu en dehors de 
la région métropolitaine, après approbation du directeur de recherche et du SCAEM, l’étudiant devra 
assumer tous les frais de déplacement des membres du jury. 

  
5.2    Demande de prolongation : 

 
Si, au cours de son dernier trimestre régulier d’étude à la maîtrise, l’étudiant à temps complet se voit dans 
l’obligation de demander une prolongation, parce qu’il est dans l’incapacité de déposer son texte 
d’accompagnement du mémoire-création avant la fin de ce trimestre, il devra alors compléter et déposer une 
Demande de prolongation, recommandée par son directeur de recherche et accompagnée d’une annexe 
explicative donnant les motifs de sa demande, précisant, avec les échéances, le plan d’étude envisagé pour 
compléter le programme et joindre les pièces justificatives, s’il y a lieu.  (Aucune demande ne sera étudiée 
par le SCAEM sans ces documents).  Voir l’article 4.8 du Règlement numéro 8 qui stipule que toute 
prolongation est obtenue à titre exceptionnel et sous certaines conditions. 
 
5.3    Autorisation de déposer le mémoire-création :  
 
Seul le directeur de recherche peut autoriser l'exposition des œuvres et le dépôt du texte qui les accompagne. Il 
doit s’assurer, avant de procéder à l’autorisation, que le projet d’exposition de l’étudiant qu’il dirige correspond 
aux exigences du programme (lieu de présentation, type et durée de l’événement, nature des œuvres). S’il a le 
moindre doute à ce sujet, le directeur doit demander l’avis du SCAEM, qui sera habilité à déterminer ce qui est 
acceptable. 
 
 
Le formulaire d'autorisation doit parvenir au secrétariat au plus tard un mois avant la date du début de 
l'exposition, si cette exposition a lieu avant la fin du dernier trimestre d’études. Si ce n’est pas le cas, le 
dépôt du mémoire doit être fait à la fin dernier trimestre d’études, le formulaire d’autorisation de dépôt 
est déposé avec le mémoire. 
 
5.4 Formation du jury :  
 
La formation du jury d'évaluation, d’abord proposée par le directeur de recherche, doit être ensuite 
recommandée par le SCAEM pour être finalement approuvée par le doyen de la Faculté des arts.  Le directeur 
de recherche doit proposer une liste justifiée de personnes ressources au SCAEM, au moins trois mois 
avant la date du début de la présentation publique de l’œuvre. 
 
Pour fin d’approbation par le SCAEM, le directeur de recherche doit donc remplir une fiche contenant une liste 
ordonnée et justifiée de trois (3) professeurs de l’ ÉAVM et de trois (3) professionnels ou spécialistes de 
l’extérieur, en vue de former le comité d’évaluation de fin d’études. On doit aussi retrouver dans cette fiche une 
courte description du lieu d’intervention ou d’exposition, les dates de l’événement, sa durée, sa nature et tout 
autre renseignement pertinent à la compréhension des modalités de fin d’études. 
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Le jury est ordinairement composé de 3 (ou 4) membres : 
 
 . le directeur de recherche (et le codirecteur, le cas échéant), 
 . un professeur régulier de l'École des arts visuels et médiatiques de l'UQAM,* 
 . une personne parmi des artistes ou des théoriciens des arts visuels et médiatiques dont les intérêts 

esthétiques et la pratique ont des affinités avec ceux de l'étudiant finissant (il faut transmettre les 
coordonnées de cette personne). 

 

*Le professeur régulier membre du jury agit normalement comme président de ce jury. Il donne les instructions aux 

autres membres quant aux procédures d’évaluation : entente sur une recommandation commune (par exemple : 
accepté avec corrections mineures), transmission de cette recommandation à l’étudiant. Il doit aussi souligner aux 
membres du jury que la mention à accorder au mémoire-création (excellent, très bien ou bien) est confidentielle et n’a 
pas à être décidée à ce moment, mais bien au moment de la rédaction du rapport critique par chacun des membres du 
jury et que ce rapport ne doit en aucun cas être transmis à l’étudiant directement. 

 
5.5    Dépôt du texte d’accompagnement :  
 

 Le texte devant être acheminé aux membres du jury dans un délai raisonnable avant l'exposition, devra parvenir 
au secrétariat du programme de maîtrise au plus tard un mois avant l'ouverture officielle de l'exposition, si 
cette exposition a lieu avant la fin du dernier trimestre d’études. Si ce n’est pas le cas, le dépôt du 
mémoire est fait à la fin du dernier trimestre d’études. 
 
5.6     Dépôt des documents visuels représentant l’exposition finale

1
:  

 
L'étudiant doit déposer au secrétariat de la maîtrise, au moment du dépôt de la version définitive de son 
mémoire, 3 photos d’œuvres (72 dpi, 1024x768 pixels), ou arrêts sur image s’il s’agit d’une œuvre vidéo, 
représentant son exposition ainsi que le résumé du mémoire (en format Word) sur CD.   
     
Une liste contenant le titre de chaque œuvre, l'année de réalisation, le format et le médium, doit accompagner 
les documents visuels, à la fois sur papier et sous la forme d’un fichier Word enregistré sur le CD-Rom 
contenant les images.   
 
Ces supports numériques seront annexés aux deux copies du texte d’accompagnement du mémoire-création, 
pour fins de dépôt à la Bibliothèque des arts, ainsi qu'au secrétariat de la maîtrise. 

                     
  1

 La transmission des résultats de l'évaluation finale pour fins de diplômation ne peut se faire qu'après 

réception de tous les documents requis. 



 

 

 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC A MONTRÉAL 

 

 

SUJET DE RECHERCHE   

(doit être identique au titre approuvé par le SCAEM) 

 

 

 

 

MÉMOIRE 

PRÉSENTÉ 

COMME EXIGENCE PARTIELLE 

DE LA MAITRISE EN ARTS VISUELS ET MÉDIATIQUES 

 

 

 

PAR 

ISABEL FORTIER 

 

 

AOÛT 2008 



 

 

LISTE CONTRÔLE POUR LA PRÉSENTATION D’UN MÉMOIRE OU D’UNE THÈSE 

 

 

   

Nom de l’étudiant Code permanent Téléphone 

   

Programme d’études  Adresse courriel   

 

1. PAGE DE TITRE : 

 

 Conforme au modèle proposé par le Guide de présentation des mémoires et des thèses. (http://www.guidemt.uqam.ca/) 

 
Si l’étudiant a eu l’autorisation de rédiger dans une autre langue, une page de titre en français et un résumé en français 

doivent être inclus. 

 La DATE (moi et année) mentionnée au bas de la page titre correspond au MOIS ET ANNÉE DU DÉPÔT FINAL. 

 

2. PAGES LIMINAIRES : 

 

 
Les pages précédant l’introduction sont numérotées en chiffres romains minuscules (ex. : i, ii, iii, iv…). Toutes les pages sont 

comptées mais les belles pages ne sont pas numérotées. 

 
Les remerciements et l’avant-propos sont à interligne et demi. (Les remerciements – tout comme la table des matières – ne 

doivent pas apparaitre dans la table des matières. Mais on compte ces pages!) 

 
La table des matières est à interligne et demi. Les chapitres et les annexes suivis de leurs titres sont inscrits sur deux lignes à 

simple interligne. 

 Le résumé en français est à simple interligne (normalement une page).  Il est accompagné de mots-clés. 

 S’il y a lieu, les listes de figures et de tableaux sont numérotées par chapitres à l’aide de la notation pseudo-décimale. 

 

3.PAGINATION : 

 

 Texte paginé en chiffres arabes (1,2,3 etc.) à partir de l’introduction. 

 
L’introduction commence à 1.  Aucun numéro de page ne figure sur les belles pages (page de titre, remerciements, résumé, 

première page de table des matières, de chapitres, de conclusion, de bibliographie). 

 Texte à un interligne et demi. Les citations de plus de 3 lignes sont à simple interligne. 

 Concordance entre la pagination et la table des matières. 

 

4. MARGES : 

 

 Marge de gauche et du haut de la page sont de 4 cm; marges de droite et du bas sont de 3 cm. 

 

5. ORTHOGRAPHE ET SYNTAXE : 

 

 Niveau de qualité acceptable de la langue française écrite (orthographe, syntaxe, ponctuation, etc.) 

 

6. NOMBRE DE PAGES TOTALES INCLUANT LES PAGES LIMINAIRES :   

 

 

 

- J’atteste avoir vérifié chacun des exemplaires déposés et m’être assuré-e qu’aucune page n’est manquante 

- J’atteste que le manuscrit respecte les règles définies dans le  Guide de présentation des mémoires et des thèses. 

 

 

    

Signature de l’étudiante, l’étudiant  Date 

 

 

Vérifié par (AGE) :   Date :  



 

 

Faculté des arts 
 

FICHE DE SUGGESTIONS par la directrice ou le directeur de 

recherche DE MEMBRES DU JURY INITIAL DE MÉMOIRE OU DE THÈSE*  
 

 

Étudiant-e :  

 

Sujet de recherche : 

 

Échéancier prévu : (dernier trimestre) :    

 

Directeur de recherche : 

 

 

 

À L’INTERNE (professeur régulier) 
3 suggestions et motivations des choix en lien au travail de l’étudiant 

  

   

  

 

À L’EXTERNE (professeur provenant d’un autre programme ou d’une autre 

université, chargé de cours, spécialiste…) ET LEURS COORDONNÉES 
3 suggestions et motivations des choix en lien au travail de l’étudiant 

  

   

  

 

 JE NE CONNAIS AUCUN CONFLIT D’INTÉRÊT ENTRE LES PERSONNES SUGGÉRÉES ET L’ÉTUDIANT. 

 

 

 

Signature – directrice, directeur de recherche 

 

+    LIEU ET DATES DE LA PRÉSENTATION PUBLIQUE  (adresse) 

 

 

 

+    SUGGESTION DE DATES ET HEURES DE RENCONTRE DU JURY 

 

 

 
* Selon l’article 2.1.2.2 o) du RÈGLEMENT NO 8, c’est le sous-comité d’admission et 

d’évaluation (SCAE) du programme de doctorat ou de maîtrise qui a le mandat de 

recommander à la doyenne, au doyen, la nomination des membres du jury initial de 

mémoire ou de thèse… 



 

 

Nom de l’étudiant ou de l’étudiante :   
Titre 10 à 20 mots :  
Inclure ces éléments : nature de la recherche en création (exploration, réalisation, conception…); 
notion, thème ou procédé mis en jeu (parodie, narrativité, figuration…); discipline, genre ou mode 
artistiques abordés (peinture, portrait, installation...).  
 
 
 

Cadre artistique et références théoriques  60 à 100 mots : 

À titre indicatif, mentionner des pratiques connexes ou des sources théoriques pertinentes en regard 
des notions qui vous intéressent.  
 
 
 
 
Description du projet 150 mots :  

Quels défis ou motifs de changement vous inspirent ce contexte? Quels sont les questions et 
objectifs qui en découlent? Quelles formes concrètes prendront les composantes de votre 
mémoire de création? Quelles sont les notions que vous voulez explorer? Quelle est l’originalité 
de la démarche envisagée? 
 
 
 
 
Encadrement 50 mots :  
Nom du directeur ou de la directrice de recherche. Comment s’articule la pertinence du choix de 
direction avec le cadre artistique et les références ainsi que la description du projet que vous avez 
élaboré?  
 
 
 
 

Est-ce que votre projet de recherche nécessite l’approbation d’un comité d’éthique ?  OUI (  )  NON (  ) 

 

 

Signature de l’étudiant ou de l’étudiante :   Date :   

 
 
Signature du directeur ou de la directrice :   Date :   

 

 


