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Un étudiant en Photographie du Cégep de Matane, Samuel Bolduc, a été 
choisi comme photographe étudiant de l’année dans le cadre du volet 
Étudiant de l’un des plus prestigieux concours de photographie au monde, 
le Sony World Photography Awards le 19 avril à Londres. Avec sa série 
de photographies intitulée The Burden ou Le Fardeau, il a su charmer les 
juges par la qualité de sa démarche artistique et de ses photographies. 
Des représentants de plus de 350 écoles de photographie du monde entier 
avaient soumis des images au comité de sélection.

PHOTOGRAPHE ÉTUDIANT DE 
L’ANNÉE DANS LE CADRE DES 
SONY WORLD PHOTOGRAPHY 
AWARDS 2108
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NOUVEAUX 
PARTENARIATS

En cours d’année, le programme Photographie a conclu de 
nouveaux partenariats avec différentes organisations ou 
entreprises afin de permettre à ses étudiants de vivre des 
apprentissages dans le contexte réel du marché du travail. 

Studio de photographie Camirand de Québec. Réalisation 
de photographies de mode.

Traversée de la Gaspésie en skis de fond ou en raquettes. 
Participation à la traversée comme membre de l’équipe 
de photographes de l’événement. Réalisation de superbes 
photographies de paysages, d’activités de plein air et 
d’amateurs de grands espaces.
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RENCONTRE
DE DIFFÉRENTES 
FORMES D’ART

Première collaboration officielle à L’Événement Mode 
2018 du Campus Notre-Dame-de-Foy. Pour l’occasion, 
sept de nos étudiants finissants ont travaillé chacun en 
coordination avec une équipe composée d’un designer, 
de stylistes, de mannequins, de maquilleurs et de coiffeurs. 
Ils ont fait appel à leur passion et à leur talent artistique 
afin de concevoir des photographies mettant en valeur le 
design, le style et l’avant-gardisme de quatorze collections 
et de 71 tenues uniques issues de l’imaginaire de jeunes et 
talentueux créateurs en Design de mode. Cet exercice très 
enrichissant leur a permis de côtoyer avec enthousiasme et 
dynamisme le monde de la mode et de vivre une expérience 
approchant la réalité du marché du travail. Merci au CNDF 
de leur avoir permis de réaliser ce bel apprentissage et 
bravo à tous ces jeunes brillants, compétents et prêts à 
intégrer le marché du travail québécois. 
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PROJETS DE 
MOBILITÉ ÉTUDIANTE 
INTERNATIONALE

Les étudiants en Photographie du Cégep 
de Matane ont l’occasion d’effectuer des 
photoreportages et des documentaires dans 
le cadre de projets interdisciplinaires qui les 
amènent à s’ouvrir sur le monde et à découvrir 
d’autres cultures.

Couverture photo et vidéo des différentes éditions 
du Voyage urbanisme durable et approche 
citoyenne en Belgique réalisé par des étudiants 
en Techniques d’aménagement du territoire et 
d’urbanisme et en Sciences humaines.

Couverture photo et vidéo du Voyage humanitaire 
en Équateur réalisé par les étudiants en Soins 
infirmiers.

Réalisation d’épreuves synthèses de programme 
à l’international dans le cadre de collaborations 
avec des lycées français, notamment le Lycée des 
métiers d’art et de l’image de Lyon.
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PHOS

Un festival consacré aux divers usages de l’image 
photographique et numérique d’aujourd’hui. 
Pour sa cinquième édition tenue en septembre 
2017, PHOS présentait les œuvres d’une trentaine 
d’artistes et de professionnels des communications 
en provenance d’ici et d’ailleurs. Une succession 
d’expositions, de spectacles, de rencontres 
d’artistes et d’interventions dans l’espace 
public de La Matanie pendant deux semaines. 
Un événement annuel auquel les étudiants en 
Photographie participent activement.

ADÈLE MATHIEU FAIT
LE VOGUE ITALIEN

L’édition italienne du magazine VOGUE accueille 
quotidiennement des photographies soumises 
par de jeunes photographes du monde entier et 
en retient un certain nombre pour publication. 
Depuis décembre 2017, l’étudiante Adèle 
Mathieu a soumis des photographies dont dix 
ont été publiées jusqu’à ce jour. © Crédit photo : Adèle Mathieu
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EXPOSITIONS 

PARTICIPATION 
AU FESTIVAL 
PROMENADES 
PHOTOGRAPHIQUES 
DE VENDÔME ET AU 
PRIX MARK-GROSSET

Depuis 2007, le festival Promenades 
Photographiques de Vendôme organise le prix 
Mark-Grosset destiné à faire découvrir et à 
promouvoir de jeunes photographes issus d’écoles 
photographiques internationales. Le Cégep de 
Matane fait partie des écoles internationales de 
photographie invitées à soumettre la candidature 
d’un étudiant en dernière année de formation au 
prix Mark-Grosset. 

À Matane, les étudiants prennent d’assaut les 
galeries d’art et les espaces publics pour faire 
connaître leur passion, ce qui les anime et 
leur imaginaire. Ils ont notamment l’occasion 
de présenter leur production aux galeries de 
l’Espace F dans le cadre d’expositions annuelles 
et en plein centre-ville avec l’Expo urbaine.
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DÉCOUVREZ 
LE PROGRAMME 
PHOTOGRAPHIE DU 
CÉGEP DE MATANE

VITRINE VIRTUELLE

Découvrez le programme Photographie en 
appréciant les travaux photographiques des 
étudiants en vous rendant à l’adresse
http://photographie.cegep-matane.qc.ca. 

cegep-matane.qc.ca/programmes/photographie
photographie.cegep-matane.qc.ca.
facebook.com/photographie.cegepmatane
instagram.com/cegepmatane.photographie/ 
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