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NOM DE L’OEUVRE : L’ensemble de l’œuvre d’Armand 

NATURE DU PROJET :  

BRÈVE DESCRIPTION et MÉDIUM UTILISÉ : 

J’aimerais proposer Armand Silvestre pour cette bourse parce que c’est aux yeux de tout le 
personnel l’élève le plus artistique de l’école. 
Je n’ai pas sélectionné d’oeuvre en particulier mais je tenais à souligner son parcours 
artistique époustouflant depuis les 3 années qu’il est à notre école. 
Il nous montre que l’Art peut nous faire grandir, peut aider à s’intégrer dans un nouveau 
milieu et nous aider à passer à travers des étapes diffciles de notre vie. 

Armand est arrivé au Canada en 2018 dans les classes d’accueil de notre école. Il ne 
savait pas parler français mais a eu une progression incroyable qui lui a permis d’intéger 
les classes régulières bien plus rapidement que la moyenne. Il est maintenant en 4ème 
secondaire, au régulier. 

Il excelle en dessin, en peinture, en musique et en magie : 

Le dessin : 

Armand a commencé à dessiner à l’âge de 5 ans aux Philipppines. Ayant rencontré de 
grandes difficultés familiales dans son pays d’origine jusqu’à 14 ans, il est ensuite venu 
rejoindre sa mère au Canada en 2018. 
Enfant, le dessin est devenu pour lui une activité qui l’a aidé à passer à travers la vie 
difficile qu’il a connue; «pour que je ne devienne pas fou ou perdre l’espoir à vivre, j’ai 
continué à dessiner» dit-il. 
Il y a 2 ans, il a présenté 2 dessins lors de l’exposition artistique de l’école et a remporté 
haut la main les deux premières places (le vote des élèves, le vote des parents et le vote 
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du personnel de l’école). 

L’an passé, il a été le seul élève à vouloir participer au Salon des arts. Il avait déménagé 
en appartement et ne pouvait pas retourner chez sa mère pour prendre ses anciens 
dessins : Il vivait à ce moment-là une période difficile où il devait travailler et assumer 
toutes les responsabilités reliées au fait d’être autonome en appartement en plus de 
continuer l’école, mais ce n’était pas un problème pour lui : il s’est mis à faire de nouveaux 
dessins pour l’occasion! Malheureusement, comme c’est la seule candidature que le volet 
jeunesse a reçue, l’exposition a été annulée cette année-là pour les jeunes. 
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Il cherche toujours à se dépasser en dessin et à devenir meilleur. 

La musique : 
Armand joue du piano, de la guitare, du saxophone et de la clarinette. 

En 2020-2021, il a présenté un numéro de guitare et voix à la finale locale de Secondaire 
en Spectacle.  
Cette année, c’est une prestation au piano qu’il a partagé avec une composition 
personnelle. Il a gagné le prix coup de cœur qui lui a à nouveau permis de faire une 
prestation à la Finale Régionale de Secondaire en Spectacle. 
Vous pouvez visionner ici sa prestation à la finale locale de Secondaire en Spectacle de 
notre école. Veuillez électionner École Saint-Edmond et avancer le curseur à 34 minutes : 

https://www.ipix.tv/ses?fbclid=IwAR1XoW6I9rjCgjlWYTouvmywYbwP7TeA8ufz6D_YNGPS
_rrzgqh3aDkGOmw 

Le mois dernier, il a participé à la Levée de fonds de la Fondation de l’école en 
enregistrant 2 pièces musicales (disponibles sous peu). 
Il vient cogner à ma porte presque tous les midis pour jouer du piano. Il joue à l’oreille et 
cherche à composer de nouvelles pièces musicales. 

https://www.ipix.tv/ses?fbclid=IwAR1XoW6I9rjCgjlWYTouvmywYbwP7TeA8ufz6D_YNGPS_rrzgqh3aDkGOmw
https://www.ipix.tv/ses?fbclid=IwAR1XoW6I9rjCgjlWYTouvmywYbwP7TeA8ufz6D_YNGPS_rrzgqh3aDkGOmw
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La magie : 
Armand est arrivée au Canada en 2018 et a commencé à faire de la magie en apprenant 
de manière autonome (avec des vidéos Youtube) lors de sa première année à notre école. 
Il ne parlait pas français, était dans les classes d’accueil mais au bout de quelques mois, 
tout le monde connaissait Armand le magicien! 

Il a participé à la Finale Locale de Secondaire en Spectacle en 2019-2020. Il est monté 
sur la scène pour faire son numéro de magie ne sachant pas trop parler français, mais 
comme il n’y a rien a son épreuve, il s’est pratiqué et a réussi à conquérir le public et les 
juges en remportant le prix coup de cœur cette année-là. Il a été invité à la Finale 
Régionale de Secondaire en Spectacle. 

Il a été invité à faire de la magie lors d’événements à la commission scolaire Marie Victorin. 
En plus de faire des tours de magie de proximité époustouflants, il invente des nouveaux 
tours aussi. Il est très intelligent, très créatif et chaque difficulté est pour lui un tremplin pour 
aller plus loin. 

L’ensemble de son œuvre! 

Armand est l’élève le plus persévérant que j’ai connu dans toute ma carrière. Il relève les 
défis uns à uns et fait preuve d’une résilience exemplaire. Il exploite l’art sous toutes ses 
formes, ainsi que ses vertues thérapeutiques. Il cherche toujours à s’améliorer et pratique 
un nombre d’heures incalculable pour devenir toujours meilleur.  
Il développe sa créativité à travers la musique et la magie et on sent que ça lui fait du bien. 

Je n’ai jamais rencontré d’élève comme Armand. Il est de loin l’élève le plus artistique que 
j’ai rencontré. Il m’inspire et me donne envie de me dépasser et il est une source 
d’inspiration pour beaucoup de personnes à l’école, adultes comme adolescents. 

Je suis ravie de proposer sa candidature pour qu’il soit éventuellement connu et reconnu et 
pour lui offrir des opportunités pour réaliser ses rêves! 




