Dix raisons de choisir l’option Littérature
du programme Arts, lettres et communication
L’option Littérature vous enseignera à plonger
dans des œuvres littéraires et des productions
artistiques diverses, à en tirer un sens riche, à en
faire une lecture féconde. Ce parcours vous
initiera également à la critique puisque vous
apprendrez à commenter et à juger la valeur
littéraire ou artistique d’une œuvre en explorant,
entre autres, la critique journalistique et en
fréquentant plusieurs événements culturels. Après
avoir étudié de grandes œuvres littéraires qui vous
auront permis d’enrichir votre imaginaire, vous
expérimenterez la création littéraire en écrivant
des textes de genres variés : dramatiques, narratifs,
poétiques et discursifs (l’essai).

1. L’option Littérature est un parcours idéal pour les
lecteurs et les écrivains en herbe : les étudiants y sont
initiés à l’écriture littéraire et ils y découvrent et
investissent de véritables œuvres littéraires, ce qui leur
permet de devenir de meilleurs lecteurs, des lecteurs
actifs, des lecteurs littéraires.
2. Les étudiants de l’option Littérature sont initiés aux
grands mouvements qui ont marqué l’histoire des arts
et de la littérature par des professeurs passionnés et
compétents, plusieurs d’entre eux sont d’ailleurs
également écrivains, critiques ou journalistes.
3. Le département de littérature d’Édouard-Montpetit
organise de nombreuses activités qui permettent aux
étudiants de l’option Littérature de participer
activement à la vie culturelle collégiale : le Prix
littéraires des collégiens, le Marathon d’écriture
intercollégial, la Nuit de la poésie, les Pugila[r]ts, le
concours de nouvelles, les publications de la revue
Saison Baroque, une expédition littéraire et culturelle
à Paris, etc.

4. La formation en Littérature permet de mieux
déchiffrer le monde à travers la littérature et les arts.
5. Les étudiants pourront comprendre les grands
mouvements qui ont marqué l’histoire des arts et de
la littérature et cerner les grandes perspectives
théoriques qui l’ont éclairée.
6. L’option Littérature propose une exploration de la
littérature et de la culture dans tous leurs états en
fréquentant diverses activités culturelles telles que le
Festival international de littérature, la Nuit blanche,
des productions théâtrales, des expositions, des
projections de films, etc.

7. Les étudiants sont initiés à la critique : ils apprennent
à commenter et à juger la valeur littéraire ou
artistique d’une œuvre en explorant, entre autres, la
critique journalistique.

8. Les professeures et professeurs de l’option
Littérature forment une équipe dynamique et
passionnée qui s’assure continuellement que les
divers cours et les activités à l’extérieur soient
stimulants.
9. À la fin de leur parcours, les étudiants prendront
en charge la production complète d’une revue
littéraire, de la mise en page au lancement officiel.
10. On trouve à Édouard-Montpetit une foule de
lieux particulièrement propices à la lecture, aux
échanges et à la création sous toutes ses formes,
une riche vie culturelle et plus encore : le CÉREAL
(l’Association des Charmants Étudiants Réunis en
Arts et lettres), une bibliothèque et une
audiovidéothèque remarquablement bien fournies,
la Ruche (troc de livres), un projet de mobilité
étudiante à Paris (Thésée), une radio étudiante, un
journal étudiant (le MotDit), le Théâtre de la Ville, la
Galerie d’art Plein Sud, une multitudes d’activités
culturelles ainsi qu’un Centre sportif fort bien
équipé.

