
	  
 
 
 

  
 

Nouvel atelier ! 
ATELIER DE CRÉATION DE GIFS ANIMÉS 

Invitation à participer  

	  

 Québec, le 3 février 2016 — Cet hiver, Folie/Culture vous invite à participer à son tout 
nouvel Atelier de création de GIFs animés réservé en priorité aux personnes ayant 
ou ayant eu un problème de santé mentale. Présenté en collaboration avec le centre 
d’artistes la Chambre Blanche, l’activité sera animée par l’artiste Boris Dumesnil-
Poulin. 
 
Qu’est-ce qu’un GIF animé ? 
 
Le GIF animé est un format d'image couramment utilisé sur Internet. Il s’agit d’une 
courte animation présentée en boucle, qui peut faire penser à un film miniature ou à 
un dessin en mouvement. C'est aussi une esthétique, une culture du Web 
caractérisée par une façon de créer rapide, simple et brute. C'est l'expression d'une 
folie soudaine, impulsive et explosive ! Un GIF animé est donc une petite œuvre d'art 
qui se collectionne, qui prend de la valeur et qui se propage sur le Web à force d’être 
partagée. 
 
Dans une formule dynamique, Folie/Culture propose un atelier où chaque participant 
apprendra d’abord les techniques de base en création de GIFs animés, pour être 
ensuite en mesure de se lancer dans la fabrication de leur propre collection. 
L’animateur entend mettre l’accent sur un travail d’expérimentation réalisé à partir 
d'images, de photographies, de dessins et même de sculptures en pâte à modeler.  
 
Boris Dumesnil-Poulin est artiste, mélomane et amoureux. Il participe à de multiples 
projets impliquant collectifs et institutions artistiques, et entame présentement une 
maîtrise en arts visuels à l’Université Concordia. Il est membre fondateur du collectif 
OscarIndiaRomeo, et travaille actuellement sur des projets solos impliquant le dessin 
à l’ordinateur, les jeux vidéo, la poésie et le design de mode. Il enseigne l'art ancestral 
du GIF animé. 

Dates : les fins de semaine des 27-28 février, 5-6 et 12-13 mars 2016 
Horaire : de 10 h à 16 h 30 (avec une pause dîner) 
Exigences : connaître le fonctionnement de base d’un ordinateur  
Préalable : être membre de Folie/Culture (entre 5 et 20 $ selon vos moyens)  
Coût : c’est gratuit !!! 
Matériel : fourni 
Nombre de participants : environ 8 personnes 
Date limite d’inscription : 19 février 2016 
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Pour information : 418-649-0999 ou programmation@folieculture.org 

 


