
Mathis est un artiste. Il s’est récemment inscrit à la Grande
Académie  des Arts afin de vivre son rêve. Il est à la recherche de
projets lui permettant d’intégrer cette école prestigieuse. Ainsi,

tout au long de l’été, il tentera de découvrir toute sorte
d’activités originales lui permettant de réaliser un numéro de

sélection l’incitant à vivre son rêve et à être un artiste accompli. 

Mathis découvre l’univers de la création
d’illustrations. Il observe les talents d’un

bédéiste lui permettant d’exploiter sa
création artistique. À son tour, sera-t-il

capable de créer un personnage digne de
fiction ? Suivons-le dans son aventure

palpitante.
 

SEMAINE 1 : ART DE
L’ILLUSTRATION

SEMAINE 2 : ART
DU CIRQUE

 
À la suite de ses deux semaines de création,

Mathis se joint maintenant au monde
spectaculaire du cirque. Il en apprend sur les
acrobates, les jongleurs, les trapézistes et les

funambules. Cet univers impressionnant lui
permettra-t-il de vivre sa passion? À notre
tour de la découvrir en le suivant dans son

aventure! 
.



SEMAINE 3 : ART
DE LA MAGIE

 

Ensuite, Mathis l’artiste découvre un
nouveau monde, celui de l’art
numérique. Cette semaine, Mathis
pourra découvrir comment faire des
vidéos captivants, des films émouvants
et ce qui se cache derrière une caméra !
Suivons-le pour observer l’endos
impressionnant de l’art numérique.

L’aventure continue lorsque Mathis
découvre l’univers de la danse !

Mathis pourra bouger en exploitant
sa passion artistique ! Serons-nous

en mesure de suivre Mathis et
d’entrer dans la danse ? Joins-toi à

nous pour le découvrir ! 
.

SEMAINE 4 : ART
NUMÉRIQUE

 
 

SEMAINE 5 : L’ART
DE LA DANSE

 
 
 

Après son bref parcours dans la
création d’images, Mathis exploite le
monde de la magie ! Hé oui, il
apprendra à surprendre sa famille et
ses amis par ses millions de tours
créatifs ! Allons voir ce qu’il sera en
mesure de créer ! 



SEMAINE 8 : L’ART DE LA
MUSIQUE

 
 
 
 

SEMAINE 7 : L’ART DE LA
SCULPTURE ET DE
L'ARCHITECTURE

 
 
 
 

SEMAINE 6 : L’ART DRAMATIQUE
ET L’ART DU THÉÂTRE

 
 
 

Déjà la fin de la grande aventure. Mathis a
découvert différentes facettes de l’art ! Sa

quête lui a permis de vivre sa passion. Pour
finir l’été en beauté, suivons Mathis dans l’art
musical. Une grande fête nous permettra à la
fois de vivre les symphonies musicales et de

nous amuser ! Êtes-vous prêt pour l’aventure
finale ?

.

Mathis poursuit sa découverte artistique
en s’intégrant au monde de l’art

dramatique et du théâtre. Il vit toute sorte
d’activités pour apprendre sur le rôle des

acteurs ! Il reçoit des invités lui permettant
de voir différentes facettes de cette forme
d’arts. Sera-t-il en mesure de s’en inspirer
pour son inscription à la Grande École des

Arts ? .

Ainsi, Mathis termine bientôt sa quête
d’inspiration artistique en exploitant l’art
de la sculpture et de l'architecture ! Il se
laisse emporter par les différents styles.
L’été approche et le défi de Mathis
prendra bientôt fin. Sera-t-il en mesure de
créer un numéro lui permettant de vivre
son rêve ? 


