
	
 
 
 

  
 

 
ATELIER DE CRÉATION DE GIFS ANIMÉS 

Invitation à participer  

	

Québec, le 22 janvier 2018 — Devant le succès remporté par l’Atelier de création de 
gifs animés de 2017, Folie/Culture est heureuse de l’offrir à nouveau et vous invite à 
participer à sa troisième édition. L’activité, réservée en priorité aux personnes ayant 
ou ayant eu un problème de santé mentale, sera présentée en collaboration avec le 
centre d’artistes La Chambre Blanche et sera animée par l’artiste Ulysse Ruel. 
 
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 sa 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.  
 
Artiste et geek, Ulysse Ruel s’amuse grâce à la musique, réfléchit grâce aux arts 
visuels et a été corrompu en bas âge par un ordinateur. Il travaille depuis dans le 
domaine du Web et du numérique en concentrant ses activités dans le milieu culturel. 
Il aime faire du bruit plus ou moins normé avec sa voix et ses harmonicas. Avec ce 
qui lui reste de temps, il mène une pratique en arts plus vivants que morts 
s’intéressant à la notion de transmission, de rapport au temps et aux rituels. 
 
Dates : les mardis après-midi 20 et 27 février, et 6, 13, 20 et 27 mars 2018 
Horaire : de 13h à 17h  
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 : 16 février 2018 
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Pour information : 418-649-0999 ou programmation@folieculture.org 


