
 
 
 
 
 
 
 

Arts, lettres et communication : Garneau se distingue! 
 

Le programme Arts, lettres et communication offre une formation multidisciplinaire, riche et créative.  
C’est un programme qui anime les passions, qui explore le monde et qui permet d’enrichir sa culture générale 
tout en développant des qualités recherchées telles que la créativité, la versatilité, l’autonomie, le travail 
d’équipe et l’ouverture d’esprit. 
 
En plus de ses propres champs d’expertise (beaux-arts et arts appliqués; cinéma; lettres et langues),  
le programme Arts, lettres et communication vous permet de poursuivre vos études dans plus de  
200 programmes universitaires. Des programmes aussi variés que : 
 
Administration *  
Animation culturelle  
Anthropologie  
Archéologie  
Architecture  
Communication  
Développement international  
Droit  

Enseignement  
Géographie *   
Gestion publique 
Histoire   
Journalisme 
Muséologie 
Philosophie 
Relation publique  

Relations industrielles 
Relations internationales 
Ressources humaines 
Sciences politiques 
Sociologie 
Tourisme 
Travail social  
Urbanisme 

 
* Des préalables sont exigés pour être admis dans ce programme, mais peuvent, entre autres, être complétés  
en formation générale complémentaire I et II. 
 
PARTENARIATS CULTURELS 
Arts, lettres et communication à Garneau, c’est aussi une occasion de tisser des liens avec le milieu culturel de 
Québec. Au fil des ans, une collaboration étroite s’est établie avec diverses instances culturelles de la ville de 
Québec, tels le Musée National des Beaux-Arts du Québec (MNBAQ), la coopérative Méduse ou encore le 
Festival de Cinéma de la Ville de Québec (FCVQ). À plusieurs occasions, dans le cadre de leurs cours ou encore 
lors des stages de découvertes professionnelles, les étudiantes et les étudiants ont la chance de découvrir ces 
milieux artistiques, d’y côtoyer les gens qui y travaillent et de contribuer, à leur façon, au rayonnement de la 
culture. 
 
STAGES DE DÉCOUVERTES PROFESSIONNELLES  
Chaque session, les étudiantes et les étudiants qui le désirent peuvent participer à des stages d’observation ou 
de formation dans les milieux des arts, de la culture et des communications. Cette initiative permet aux 
étudiant(e)s de mieux comprendre le monde du travail, de cibler leurs champs d’intérêts et de s’orienter de 
façon plus éclairée vers un parcours universitaire ou professionnel qui leur convienne. Les stages permettent 
d’initier les étudiant(e)s à plusieurs disciplines : littérature, théâtre, bande dessinée, arts visuels, cinéma, 
télévision, linguistique, traduction, journalisme et plusieurs autres. 
 

 
 
 



Six options vous sont offertes : 

EXPLORATION 
Explorez un monde multidisciplinaire 
Dans ce profil exclusif au Cégep Garneau, vous aurez la chance, durant la première année, d’explorer l’histoire 
de l’art, le cinéma, la littérature et les arts visuels. À la suite à cette exploration, vous serez en mesure de 
préciser vos intérêts, pendant votre deuxième année, par le biais des cours au choix. 
 
CRÉATION VISUELLE 
Développez votre créativité à travers les arts visuels actuels et multidisciplinaires 
Dans ce profil, vous découvrirez le monde à travers les arts visuels – peinture, dessin, sculpture, vidéo d’art, 
installations, photographie, architecture, arts multidisciplinaires – ainsi que le cinéma et la littérature. Vous 
développerez votre créativité, manipulerez la matière et explorerez les possibilités du numérique en création. 
Vous aurez la possibilité de préciser vos goûts et vos intérêts et d’affiner votre capacité à réfléchir, à 
communiquer et à réaliser des créations personnelles. 
 
CINÉMA 
Une expertise unique dans l'enseignement du cinéma 
Des professeures et professeurs passionnés et expérimentés vous guideront dans votre cheminement afin de 
parfaire vos connaissances, de pousser votre réflexion et d’enrichir votre création. La production des courts 
métrages réalisés pendant vos études repose sur du matériel numérique HD de qualité professionnelle. 
 
LITTÉRATURE 
Découvrez une littérature vivante et actuelle 
Vous souhaitez exploiter et développer votre créativité, enrichir votre culture par la lecture approfondie 
d’œuvres marquantes? Vos professeures et professeurs iront avec vous à la rencontre des univers de grands 
auteurs d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs. Chaque session, vous aurez la possibilité de participer à divers 
concours littéraires tels le Prix littéraire des collégiens, le concours d’écriture Critère, le Prix des horizons 
imaginaires ou le Marathon d’écriture.  
 
LANGUES, PEUPLES ET CULTURES 
Explorez le monde en anglais, en espagnol et en allemand 
Une approche multilingue intensive 
Nous vous proposons une approche multilingue intensive dans un environnement stimulant, avec des 
professeures et professeurs passionnés provenant des quatre coins du monde. Vous aurez accès aux 
laboratoires de langues, aux ateliers en petits groupes, aux moniteurs de langues, à des séjours linguistiques 
et à plus encore. Vous bénéficierez aussi d’une approche dynamique et personnalisée. 
 
Exclusif à Québec! 
Dans ce profil, nous vous offrons trois cours exclusifs portant sur l’évolution et les enjeux culturels 
anglophones, hispanophones et germanophones. 
 
IMMERSION 
Nous vous proposons un profil d’études unique qui vous permettra de poursuivre une session entièrement 
créditée en Europe, où vous serez accompagné d’un(e) professeur(e) du Cégep Garneau. Cette expérience 
d’immersion linguistique vous permettra de perfectionner vos connaissances des langues anglaise, espagnole 
et allemande en vivant dans ces trois pays chargés d’histoire et de culture. 
 


