COMMUNIQUÉ
UNE ENSEIGNANTE DE L’ÉCOLE MARGUERITE-BOURGEOIS
PARTICIPE AU PREMIER FESTIVAL DE L’ENVIRONNEMENT
AU PROFIT D’UNE CENTAINE DE JEUNES MAROCAINS
La Prairie, le 3 octobre 2014 – Jocelyne Desautels, enseignante en arts plastiques à l'école secondaire
Marguerite-Bourgeois à Châteauguay, a participé à la première édition du Festival International de
l'environnement à Kénitra au Maroc, qui se tenait du 25 au 29 août dernier. Organisé en partenariat avec
l’association EcoArt et la Fondation des Jeunes pour un Développement Durable, le festival a réuni treize
artistes récupérateurs de partout dans le monde, dont trois du Québec.
Sous le thème « l’Art Récupérateur au service de l’environnement », Madame Desautels a donné des ateliers de
sensibilisation sur l’art et le recyclage au profit d’une centaine de jeunes Marocains de la ville de Kénitra. Elle a
enseigné les techniques de travail qu'elle utilise dans la récupération du plastique tout en partageant un
processus créatif. Elle a également travaillé avec l’artiste sculpteur Mohammed Qolqazi, un habitant de Safi au
Maroc, à la création d’une sculpture collective de bois et de plastiques.
Selon l’enseignante, le plastique est l'une des matières non biodégradables des plus inertes. Alors, « récupérer
cette matière dans un processus de création est un geste pour l’environnement et il s’agit d’un devoir
d'enseignant et d'artiste ». Elle ajoute qu’elle a participé à une expérience de coopération enrichissante grâce
aux échanges entre artistes et aux approches créatives avec les matières récupérables et transformables. Elle
a eu l'occasion de créer des contacts, d’échanger sur les différences culturelles et de sensibiliser les jeunes
marocains sur l’art et le recyclage.

Jocelyne Desautels en compagnie d’un des organisateurs.
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Cette première édition du festival a été couronnée par l'exposition de différents travaux créatifs réalisés par les
jeunes participants et par la présentation de plusieurs spectacles artistiques dans la ville marocaine. « Cette
belle expérience m’a fait découvrir la gentillesse et la spontanéité des organisateurs et des participants
marocains », de conclure Madame Desautels.
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