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Cornelius Krieghoff

Cornelius Krieghoff (canadien, 1815-1872) 

Merrymaking | 1860

Huile sur toile 
88.9 x 121.9 cm
Don de Lord Beaverbrook
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Qu’apprenons-nous en regardant l’œuvre 
Merrymaking (Faire la fête!) de Krieghoff?
Regardons
Prenez votre temps. Regardez attentivement. Où votre regard se pose-t-il en premier? Et ensuite? Retenez autant de détails que possible.

Décrivons
C’est quelle saison? Quelle heure est-il? Que font les gens? Quelle est l’ambiance du tableau? Quels éléments visuels appuient vos idées?

Encouragez les élèves à poser des questions. Quels éléments visuels de l’œuvre incitent les élèves à poser des questions?

Imaginons
Si vous marchiez à travers la maison, que se passerait-il? Pourquoi? Si vous étiez assis sur le toit à regarder tout autour, que verriez-vous? Comment 
le savez-vous? Aimeriez-vous passer une nuitée dans cette maison? Pensez-vous bien dormir?  Quels sons entendriez-vous pendant la nuit?
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Projet de création inspiré par Merrymaking 
(Faire la fête!) de Cornelius Krieghoff.
Plaisirs de la saison
Liens au programme scolaire : Éléments artistiques et les principes 
du design; Explorer les qualités expressives des couleurs chaudes et 
froides. Développement de l’imagerie; Créer des images à partir des 
expériences, des idées et de l’imaginaire. Sensibilisation visuelle; 
Utiliser les images observées et remémorées du monde réel.

Matériaux nécessaires :
Image de l’œuvre de Krieghoff, intitulée Merrymaking (Faire la fête) 
(version CD ou Smartboard)
Peinture tempéra liquide
Pinceaux 
Crayons à mine
Contenants d’eau
Papier cartonné ou bristol (Bristol Board)
(de format affiche, au moins 16 x 20)
Contenants d’eau
Serviettes essuie-tout
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À l’œuvre!
Discussion
Les saisons différentes offrent aux élèves d’excellentes possibilités artistiques, en leur permettant d’explorer les couleurs et les changements 
dans leur milieu et la représentation des saisons et des activités saisonnières.

Pensez aux éléments de Faire la fête! que les élèves voudraient intégrer dans leur peinture.  Des éléments de style de Krieghoff, tel que les 
couleurs, les regroupements de gens, leurs activités, le genre de paysage et même le moment de la journée sont des composantes qui peuvent 
attirer les élèves.

Préparation
Les élèves participeront à une discussion pour faire part des différences associées avec les quatre saisons. Comme point de départ, invitez 
les élèves à partager leurs idées sur les couleurs qu’on voit dans la nature, les activités de plein air et leur partie préférée de la saison. Cette 
discussion encouragera la réflexion des élèves et le remue-méninges avant de commencer l’activité de peinture. Il serait bien d’avoir à la disposition 
des élèves des images de l’extérieur illustrant les différentes saisons.

Pratique
À noter : Exposer la reproduction du tableau de Cornelius Krieghoff, Merrymaking (Faire la fête), à un endroit visible. Les élèves pourraient ainsi la 
consulter au besoin. 



10Trousse éducative de la Galerie d’art Beaverbrook

Cornelius Krieghoff

1.  Au début du cours, invitez les élèves à choisir leur saison préférée, afin de faire une peinture dans le sillon de Faire la fête.  

2.  Quand ils ont choisi leur activité, les élèves feront une esquisse pour guider leur peinture. L’esquisse sert à organiser les personnages, les  
 activités, l’heure et le paysage. Encouragez les élèves à faire attention aux expressions et aux gestes des personnes nombreuses qu’on voit dans  
 Faire la fête! Comment peuvent-ils faire pour dépeindre les mouvements des gens? Ils pourraient, par exemple, poser les uns pour les autres. 

3.  Demandez aux élèves de faire leur esquisse au crayon mine, qui leur permettra d’effacer facilement toute erreur qu’il pourraient faire. Plus  
 il y a de détails dans leur image, mieux ira l’activité par la suite. 

4.  Quand les esquisses seront terminées, les élèves vont probablement vouloir réfléchir à leur choix de couleurs. Demandez-leur de regarder  
 de nouveau aux couleurs de Krieghoff : quelles couleurs a-t-il choisi? Comment les a-t-il appliquées sur la toile? Comment a-t-il fait ses  
 coups de pinceaux? La couche de peinture était-elle épaisse ou mince? Les couleurs étaient-elles fortes et vives ou plutôt sombres?
 Essayez de montrer une partie de Faire la fête! en gros plan, pour faire valoir les détails. 
 
5.  Après avoir choisi leurs couleurs, ils pourront commencer à peindre leur image. Encouragez les élèves de garder un maximum de détail,  
 en tenant compte des limites de pinceaux. (L’emploi des pinceaux plus petits serait utile.)  

6.  Quand les tableaux seront terminés, les élèves pourraient créer une deuxième œuvre, dépendant du temps alloué. Pour la deuxième  
 peinture, les élèves pourront choisir une saison différente ou des activités différentes. 

7.  Une fois que tous les tableaux seront séchés, les élèves peuvent être invités à présenter leurs créations et à décrire le paysage qu’ils ont  
 représenté. Ils peuvent également raconter des histoires basées sur leurs expériences personnelles pour expliquer leur choix de sujet.
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Trucs et astuces
Divisez les couleurs de peinture en couleurs chaudes et couleurs froides avant le début de la classe pour économiser du temps.

Biographie de l’artiste
Cornelius David Krieghoff est né en Hollande en 1815 et il a vécu en Allemagne pendant sa jeunesse. À l’âge de 22 ans, il a déménagé aux États-Unis 
où il s’est enrôlé dans l’armée américaine pour une durée de trois ans. Au cours des trois années suivant son service militaire, il a travaillé dans le 
domaine des métiers domestiques tels que la peinture et le rembourrage de meubles. 

En 1844, Krieghoff a déménagé à Toronto avec son épouse, Émilie Gauthier et leur fils. Il a entrepris de se promouvoir comme artiste et il gagné 
des sommes impressionnantes d’argent en tant que portraitiste. En 1846, à l’âge de 31 ans, Krieghoff s’est établi comme artiste professionnel. Il a 
commencé à intégrer à la peinture du genre, le style pratiqué par les Maîtres hollandais tels que Pieter Breughel et Jann Steen, des sujets et des 
éléments canadiens. 

Kreighoff est devenu célèbre en raison de ses représentations de la vie des Autochtones et des Francophones du Québec. Ses scènes rurales 
des habitants dévoilent des situations quotidiennes de la société du XIXe siècle : des Francophones qui se saluent, qui jouent aux cartes; qui 
font des courses de traîneaux, qui chassent et qui voyagent. Les scènes décrivent un peuple heureux qui semble inconscient du rude paysage 
qui l’entoure. Les images des peuples autochtones de Kreighoff sont peu réalistes et plus romantiques. Les gens sont à la merci des territoires 
sauvages du Canada; ils vivent en campements, ils chassent et ils parcourent le paysage, mais semblent être une l’ornementation surpassée par la 
nature et sa grandeur. 
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L’œuvre de Kreighoff offre des couleurs brillantes, des expressions de visages et des gestes raffinés et recherchés, ainsi qu’une attention au détail. 
On continue de remarquer son œuvre pour des raisons historiques, sociales et artistiques. Ses tableaux démontrent la volonté d’un citoyen 
de représenter en images sa perception du Canada. Kreighoff a réalisé entre 1500 et 1800 tableaux et estampes et il est un artiste canadien de 
grande renommée.

Je cite :
« Il se peut qu’ils étaient de meilleurs artistes que ceux-ci, mais ils devaient beaucoup à Krieghoff. Henri Julien, Suzor-Côté, Gagnon, Cullen et 
même Morrice, tous des peintres distingués à la fin du XIXe et au début du XXe siècles, étaient influencés par lui. À travers Cornelius Krieghoff, 
la figure de l’habitant prend vie, le paysage prend des couleurs, l’hiver prend forme comme expression nationale, libérée de ses terreurs, et la 
peinture est unie aux aspirations culturelles du monde entier. Krieghoff était le pionnier de toutes ces pratiques. » 
     
         (Traduction d’une citation d’Arthur Lismer, membre du Groupe des Sept, 1954.)

Terminologie :
Le genre :   Le nom d’une catégorie donné au sujet prédominant de l’œuvre.

La peinture 
de genre :    La représentation des activités quotidiennes de gens ordinaires.
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La narrative :    Un genre de peinture dans laquelle une histoire est racontée ou suggérée. Le genre et l’historique sont deux styles de  
   peinture narrative.

Le mouvement :   Un principe de design dans lequel l’arrangement de lignes, de contours, de formes et de textures suggèrent le déplacement  
   du regard sur l’ensemble de l’œuvre.

L’art représentatif :   L’art qui décrit le monde naturel d’une manière reconnaissable.

Le romantisme :   Un mouvement et style du début du 19e siècle lorsque les artistes cherchaient à exprimer l’« idéal » par le biais   
   d’expériences émotionnelles, intuitives et instinctives. 

Ressources

Kreighoff, Cornelius David 
 Biographie détaillée de Krieghoff, choix d’œuvres, liens, ouvrages à lire.
 http ://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=F1ARTF0004378

McCord Museum : Cornelius Krieghoff
 Grande galerie d’images numérisées, dont plusieurs œuvres de Krieghoff, avec des informations sur chaque œuvre.
 http ://www.mccord-museum.qc.ca/scripts/search_results.php?Lang=1&artist=00103

Artcyclopedia : Cornelius Krieghoff
 Liste compréhensive de liens aux sites des musées et des galeries, images provenant d’archives, articles, livres et affiches. 
 http ://www.artcyclopedia.com/artists/krieghoff_cornelius.html



14Trousse éducative de la Galerie d’art Beaverbrook

Cornelius Krieghoff

Artlex : Romanticism
 Site sur le romantisme, définitions, images, de belles citations, et des liens à d’autres ressources.
 http ://www.artlex.com/ArtLex/r/romanticism.html

NGA Kids : Dutch Dollhouse
 Site web interactif qui permet aux enfants de créer leurs propres contes sur la vie au  XVIIe siècle dans une maison néerlandaise.
 http ://www.nga.gov/kids/zone/dollhouse.htm

Met Museum : Timeline of Art History
 Une carte du monde tel qu’il était représenté entre le XIVe et le XVIe siècles. Survol de l’histoire, sommaire, faits saillants, évenements-clé.
 http ://www.metmuseum.org/toah/hm/08/hm08.htm
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Lawren Stewart Harris

Lawren Stewart Harris 
(canadien, 1885-1970)

Morning | 1921

Huile sur toile 
97.2  x 112.4 cm
Don de la fondation W. Garfield Weston
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Que pouvons-nous apprendre en regardant l’œuvre 
Morning (Matin) de Lawren Stewart Harris?
Regardons
Prenez votre temps. Regardez attentivement. Où votre regard se pose-t-il en premier? Et ensuite? Retenez autant de détails que possible.

Décrivons
Que voyez-vous dans l’œuvre Matin? Est-ce que c’est tôt ou tard le matin? C’est quelle saison de l’année? Comment décrivez-vous l’ambiance 
dans l’œuvre? Quelles sont les qualités de l’ambiance? Appuyez vos réponses en pointant du doigt les éléments visuels du tableau. Soyez très 
attentifs à l’interaction entre la clarté et l’ombre, la chaleur et le froid et entre le premier plan et l’arrière plan.

Imaginons
Harris a donné à cette œuvre le titre Matin. Quel autre nom pourrait représenter le tableau et pourquoi? En observant le tableau de plus près, 
que pensez-vous qu’il pourrait se passer maintenant? Qui habite l’immeuble? Que font-ils ou que s’apprêtent-ils à faire? Si vous y viviez, que 
seriez-vous en train de faire, d’entendre ou de voir au cours de la matinée? Si vous marchiez dans le voisinage, qui ou quoi rencontriez-vous?  
Que verriez-vous? (Des boutiques, des magasins, des terrains de jeu, des animaux, des gens?)
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Projet de création inspiré par Morning (Matin) 
de Lawren Stewart Harris

Par la fenêtre!
Liens au programme scolaire : Éléments artistiques et les principes 
du design; Explorer les qualités expressives des couleurs chaudes et 
froides, claires et foncées.

Matériaux nécessaires 
Image de l’œuvre de Lawren Harris, intitulée Morning (Matin)
Peinture tempéra en bloc ou Aquarelles 
Pinceaux 
Contenants d’eau
Serviettes essuie-tout
Papier cartonné ou bristol (Bristol Board) (de format affiche, au moins 16 x 20)
Crayons à mine
Boîtes de carton de forme et de taille différentes, mais sans dépasser la taille 
d’une boîte à chaussures
Table d’exposition
Projecteur ou lampe de poche
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À l’œuvre!
Discussion
Cette activité permettra aux élèves d’explorer leur imagination et de réfléchir à l’importance et aux effets de la lumière dans leur milieu. Notre façon de 
voir les choses autour de nous change selon l’heure de la journée, les reflets et les ombres.

Préparation
La préparation de cette activité est très simple et n’exige que quelques matériaux : peinture tempéra en bloc ou aquarelle, crayons à mine, gommes 
à effacer et papier. Il serait utile de montrer des images de paysages urbains, d’édifices etc. sous des lumières différentes.

Pratique
À noter : Exposer la reproduction du tableau de Lawren Harris, Morning (Matin), à un endroit visible. Les élèves pourraient ainsi la consulter au besoin.

1.  Au début du cours, les élèves participeront à une discussion pour parler de leur quartier. Demandez aux élèves de penser à leur quartier, à  
 leur maison ou appartement, aux édifices autour d’eux, et de les imaginer dans la lumière de l’aube. Des images de paysages urbains et   
 d’édifices pourraient servir d’illustration de lumières différentes. Quelle est l’influence de la lumière dans chaque cas? Est-ce que le soleil   
  rend l’image heureuse? Triste? Si c’est la nuit, est-ce que les couleurs sont chaudes? Froides?
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2.  Suite à la discussion, expliquez aux élèves qu’ils vont créer une image en aquarelle, qui est comme la peinture régulière, mais un peu plus liquide.

3. Expliquez aux enfants qu’ils vont faire d’abord dessiner des édifices au crayon mine. Ce dessin pourrait représenter un village, une ville, ou  
 tout simplement leur maison s’ils le veulent. Il n’y a pas de contraintes.

4. Demandez aux élèves de réfléchir au moment de la journée qu’ils vont choisir. Ils pourraient peindre les édifices dans la lumière du jour,  
 de la soirée, de la nuit, etc. Leur choix de couleurs dépendront de cette décision.

5.  Les élèves peuvent maintenant choisir leurs couleurs pour colorier leur dessin. Il serait bien d’expliquer encore une fois que les couleurs  
 dépendent de la lumière à un moment particulier de la journée; cette idée est le sujet principal de la leçon.

6.  Une fois que tous les dessins seront terminés, les élèves peuvent être invités à discuter de leurs images et de la façon qu’ils ont choisi de  
 représenter la lumière. 

Trucs et astuces
L’aquarelle peut être difficile à utiliser, parce qu’il y a une grande quantité d’eau. Mettre des essuie-tout à la disposition des élèves.

Le sel peut être ajouté. En saupoudrant l’aquarelle ou la tempéra de sel, l’eau est absorbée et on crée des effets surprenants!
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Biographie de l’artiste
Lawren Stewart Harris (1885-1970) était un peintre paysagiste canadien et un membre influent du Groupe des Sept. Né à Brampton, en Ontario, 
Harris a dévoué sa vie et son œuvre à l’art. Il a étudié à l’Université de Toronto en 1903 et au cours des trois années suivantes (1904-1907) il a étudié 
dans une école des beaux-arts à Berlin. À Berlin, Harris s’est intéressé à la Théosophie — une philosophie religieuse consacrée au mysticisme et à 
l’universalité du divin. Sa fascination pour la conception théosophique de la nature a largement influencé ses œuvres ultérieures. Pour Harris, 
l’art était « un domaine de la vie qui se situe entre un monde banal et un monde spirituel ».

À son retour au Canada en 1908, Harris a effectué une série de voyages-peinture dans les régions nordiques du pays. Il a passé sept automnes con-
sécutifs (1917-1922) à peindre à Algoma et au Lac Supérieur. Il a commencé à faire des séjours annuels pour peindre dans les Rocheuses (1924-1927), 
et en 1930, il est parti en excursion pour peindre dans l’Arctique. En 1920, Harris s’est lié avec d’autres artistes canadiens pour former le Groupe des 
Sept — des artistes canadiens qui ont réalisé des représentations audacieuses du paysage canadien. 

En 1934, Harris a déménagé aux États-Unis où il a commencé à exprimer ses idéaux spirituels dans l’art abstrait. Il a aidé à fonder le Groupe 
de peinture transcendantale, qui regroupait des artistes qui préconisaient l’abstraction spirituelle. En 1940, Harris s’est installé à Vancouver en 
Colombie-Britannique, où il a continué d’explorer l’abstraction jusqu’à sa mort. Harris a ouvert un sentier que d’autres artistes ont pu emprunter 
pour arriver à l’abstraction et au modernisme. Ainsi, il a eu une influence marquante sur trois générations d’artistes canadiens.

Terminologie
Le paysage urbain :    Une œuvre d’art dans laquelle les édifices urbains sont les objets principaux.  

La répétition :    L’usage d’un élément artistique de manière répétitive, contribuant ainsi au mouvement, au rythme et à l’unité. 
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Le contour :   Un élément de l’art dans lequel on définit au moyen de la ligne, couleur ou texture une partie d’une surface plate ayant  
   deux seules dimensions (la longueur et la largeur). En donnant une perspective au contour, il peut sembler avoir un 
   volume et trois dimensions (la hauteur, la largeur et la profondeur).

La forme :   Un élément d’art ayant trois dimensions (la hauteur, la largeur et la profondeur) et qui renferme un volume.  

Le Groupe des sept :   Un groupe de sept peintres paysagistes canadiens du début du XXe siècle qui se servait de couleurs vives, de coups de  
   pinceaux audacieux et de formes curvilignes pour exprimer leur amour de la nature et de leur pays. 

Le post-
impressionnisme :   Un mouvement d’art et de style de peindre qui a eu lieu entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle qui met l’accent sur l’expression. 

L’art nouveau :   Mouvement d’art international de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle caractérisé par les interprétations 
   exagérées et curvilinéaires de la nature.

Ressources
The Brantford Public Library : Lawren Stewart Harris
 Chronologie détaillée de la vie de Lawren Stewart Harris
 http ://www.brantford.library.on.ca/genealogy/lharris.php

L’encyclopédie canadienne : Lawren Stewart Harris
 Biographie de Lawren Harris avec des images, des ouvrages à consulter, et des liens aux sites externes.
 http ://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=A1ARTA0003597
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CyberMuse : Lawren S. Harris
 Biographie excellente de Lawren Stewart Harris.
 http ://cybermuse.gallery.ca/cybermuse/docs/bio_artistid2326_e.jsp

Le Groupe des sept
 Cette leçon trace le portrait des membres d’origine du Groupe des Sept et de Tom Thomson.
 http ://cybermuse.gallery.ca/cybermuse/teachers/plans/intro_f.jsp?lessonid=2

The CBC Archives—The Group of Seven : Painters in the Wilderness
 Des enregistrements sonores sur le Groupe des sept, des archives de la CBC.
 http ://archives.cbc.ca/300c.asp?id=1-68-754

CBC Archives For Teachers : Depicting Canadian Identity
 Une leçon sur l’expression de l’identité canadienne. 
 http ://archives.cbc.ca/294p.asp?IDCat=68&IDDos=754&ActProf=552&Nav=AvPr&IDLan=1

Artlex : Art Nouveau
 Un résumé de l’Art Nouveau, mouvement d’art et style international de la décoration.
 http ://www.artlex.com/ArtLex/a/artnouveau.html
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Maurice Galbraith Cullen

Maurice Galbraith Cullen 
(canadien, 1866-1934)

Logging at Beaupré |1896

Huile sur toile
61.0 x 73.7 cm
Don du deuxième Beaverbrook
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Qu’apprenons-nous en regardant l’œuvre 
Logging at Beauprė (La coupe à Beaupré) de 
Maurice Galbraith Cullen?
Regardons
Prenez votre temps. Regardez attentivement. Où votre regard se pose-t-il en premier? Et ensuite? Retenez autant de détails que possible.

Décrivons
Que se passe-t-il? Comment décrivez-vous l’individu qui se trouve dans le tableau? Que fait cette personne et que fait le bœuf? De quelle 
manière les arbres dans l’arrière plan sont-ils associés à la personne et au bœuf qui se trouvent dans le premier plan? Que pouvons-nous dire au 
sujet du paysage? C’est quelle saison de l’année? Quelle heure est-il? Appuyez vos réponses à l’aide des éléments visuels de l’œuvre.

Imaginons
Imaginez que vous êtes le bœuf. Que seriez-vous en train de penser?  Imaginez que vous êtes l’homme. Que seriez-vous en train de penser et de dire au 
bœuf?  Si vous pouviez entrer dans la scène, qu’y feriez-vous? Le tableau de Cullen démontre un homme et un bœuf en train de haler des bûches de la 
forêt en 1896.  Si vous pouviez recréer ce tableau aujourd’hui, à quoi ressemblerait-il?
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Projet de création inspiré par Logging at Beauprė 
(La coupe à Beaupré) de Maurice Galbraith Cullen

Travailler sans répit…
Liens au programme scolaire : Éléments artistiques et les principes du design; 

Explorer les images d’une diversité de contextes historiques et culturels.

Matériaux nécessaires
Image de l’œuvre de Maurice Galbraith Cullen intitulée Logging at Beaupré (La 

coupe à Beaupré) (version CD version ou Smartboard) 

Pastels à l’huile

Crayons à mine

Papier (au moins 16” X 20”)

Essuie-tout ou serviettes humides pour bébé
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À l’œuvre!
Discussion
Le Canada jouit d’une longue tradition des gens qui travaillent fort pour survivre et réussir. Au début de son histoire, le travail a été accompli sans 
l’aide des machines. Cette leçon offre aux élèves une occasion pour réfléchir au passé et à l’évolution du pays. 

Dans un dessin à pastel, les élèves créeront un paysage d’hiver qui illustre un lieu au Nouveau-Brunswick comme ils l’imaginent au passé. Ils réfléchiront 
aux relations entre les bûcherons et les machines dans l’image, tout comme Cullen nous montre l’homme et le bœuf dans son tableau.

Préparation
Prenez quelques temps pour parler des animaux et des équipements utilisés au début de l’histoire du Canada. Dépendant du niveau scolaire, la 
discussion pourrait varier beaucoup. Les élèves pourraient discuter de la façon qu’ils imaginent le Canada au moment de l’arrivée de premiers 
colons européens. Si les ressources pour le faire sont disponibles, des photographies ou des peintures de la vie au Canada pendant cette période 
peuvent inspirer les créations des élèves.

Pratique
À noter : Exposer la reproduction du tableau de Maurice Galbraith Cullen, Logging at Beaupré (La coupe à Beaupré), à un endroit visible. Les 
élèves pourraient ainsi la consulter au besoin.
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1.  Cette leçon commence avec une conversation générale sur les animaux et l’équipement utilisés autrefois au Canada, dans le but de rafraîchir la  
 mémoire de la discussion précédente. 

2.  Expliquer aux élèves qu’ils vont créer leur propre dessin en se servant des pastels. Ils vont faire une image qui démontre leur perception  
 d’une journée dans la vie d’un Canadien au passé.

3.  Inviter les élèves à faire du remue-méninges sur ce sujet. Ensuite, ils peuvent commencer leur dessin. Cette partie de la leçon se fait au  
 crayon mine, qui leur permettra d’effacer facilement toute erreur qu’il pourraient faire. 

4.  Après avoir terminé leur esquisse au crayon, les élèves pourraient le colorier avec les pastels. Expliquer aux élèves que les pastels à l’huile  
 ressemblent aux crayons de cire ou à la craie, mais sont plus mou et font plus de dégâts.

5.  Une fois que tous les dessins seront terminés, les élèves peuvent être invités à discuter de leurs images avec leurs camarades. Une leçon  
 interdisciplinaire peut suivre, permettant aux élèves de rédiger une histoire sur la scène illustrée dans leur image, en intégrant les détails  
 qu’ils ont appris au sujet de l’histoire du Canada.

Trucs et astuces
Les pastels à l’huile peuvent faire des dégâts. Pour cette raison, vous trouverez peut-être que les serviettes humides pour bébés seront bien 
appréciées. On peut utiliser ces débarbouillettes pour nettoyer les tables aussi bien que les doigts!
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Biographie de l’artiste
Maurice Galbraith Cullen, un peintre paysagiste canadien, est né à St. John’s, Terre-Neuve, en 1866. Jeune enfant, Cullen a déménagé à Montréal 
avec sa famille et il y a commencé sa formation de sculpteur au Conseil des arts et manufactures, sous la tutelle de Louis-Philippe Hébert. En 1889, 
Cullen a déménagé à Paris, France, où il a étudié la peinture à l’École des Beaux-Arts. À Paris, il s’est familiarisé avec l’œuvre des impressionnistes 
français qui était considérée révolutionnaire à l’époque. Il a adopté leur usage de la lumière et de la couleur dans ses propres tableaux. 

De retour à Montréal en 1895, Cullen a proposé l’approche impressionniste à ses collègues, les artistes canadiens, William Brymner et James 
Morris. Ces trois artistes ont rendu populaire le style de peinture impressionniste du paysage canadien par l’entremise de leurs expositions et de leur 
enseignement. Avec le temps, Cullen est devenu célèbre en raison de ses tableaux impressionnistes des paysages urbains de Montréal, surtout les 
scènes nocturnes dotées de lumières reluisantes. Il est également devenu l’un des grands peintres canadiens de la neige. 

In 1918, Cullen a été sollicité par le Fonds de souvenirs de guerre canadiens pour peindre les expériences de la Première Guerre mondiale. Ses 
tableaux lugubres démontrent que l’artiste a été grandement affecté par ce sujet déprimant. Après la guerre, Cullen a continué de peindre dans 
le style impressionniste. 

Maurice Cullen a été reconnu et célébré tout au long de sa carrière. En 1895, il a été le premier Canadien à être élu membre de la Société Nationale 
des Beaux-Arts de Paris. In 1899, il a été élu membre associé de l’Académie Royale des Arts du Canada. En 1911 et en 1913, il a obtenu le Prix 
Jessie Dow de l’Association des Arts de Montréal. In 1912, il a été élu le premier vice-président du Club des arts de Montréal. 

Maurice Cullen est décédé à Chambly, Québec en 1934.
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Terminologie
Le paysage :   Œuvre d’art représentant une scène de la nature ou du terrain. 

Le paysage urbain :  L’équivalent urbain d’un paysage; une œuvre d’art dans laquelle les édifices urbains sont les objets principaux.  

L’équilibre :   L’impression visuelle d’ordre et de logique interne dans une composition dont les caractéristiques d’éléments divers tels que la  
   couleur, la direction, la forme, l’échelle, la texture, le ton et le poids apparent sont intégrés avec succès en une image cohérente.

La valeur :   La clarté ou la noirceur d’un ton, selon l’échelle monochrome entre le noir et le blanc et allant du gris foncé vers le gris  
   moyen et le gris pâle.

L’espace positif 
et l’espace négatif :  L’espace positif se réfère à la forme principale d’une composition et l’espace négatif à la région qui l’entoure ou le pénètre  
   contribuant ainsi à l’ensemble de l’image sans pour autant avoir en soi une forme positive. 

Le mouvement artistique 
L’impressionnisme :  Un style de peinture qui date de 1860 en France. Les artistes se concentraient sur des scènes quotidiennes et sur les effets  
   de la lumière du soleil sur les objets.

Ressources
Maurice Cullen
L’encyclopédie canadienne : Maurice Cullen
 Biographie détaillée, choix d’œuvres, liens, ouvrages à lire.
 http ://thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&TCE_Version=A&ArticleId=A0002066&MenuClosed=0
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Cybermuse : Maurice Cullen
 Galerie d’œuvres de Maurice Cullen, accompagnée d’une biographie de l’artiste.
 http ://cybermuse.gallery.ca/cybermuse/search/artist_work_e.jsp?iartistid=1229

L’art paysager
Raconteurs d’histoires : récits de la nation. Ce paysage est-il le vôtre?
 Un site Web excellent sur les paysages; comprend plusieurs plans de cours.
 http ://www.nationhood.ca/html_fr/module_core.cfm?modNum=3&tab=intro

Panoramas : Paysages d’Amérique du nord dans l’art
 Créé par le Musée virtuel du Canada, ce site permet d’explorer l’influence de l’environnement naturel sur l’habitation humaine, de 
 célébrer la diversité des cultures nord-américaines, de comprendre les décisions des artistes et leurs conséquences pour l’expression  
 artistique, et de connaître les avis et les perspectives de paysagistes différents.
 http ://www.virtualmuseum.ca/Exhibitions/Landscapes/edu-f.html

L’impressionnisme
 Télécharger ou parcourir huit plans de cours pour les enseignants de la première à la huitième année. Ces leçons présentent les thèmes  
 majeurs de l’impressionnisme. Le site permet de faire une visite guidée virtuelle de la France à l’aube de la siècle et d’explorer les conceptions  
 intéressantes qui ont influé sur les artistes du mouvement impressionniste.
 http ://www.impressionism.org/

Incredible Art Department : Impressionism/ Post-Impressionism
 Une collection de liens à des sites qui traitent de l’impressionnisme et du post-impressionnisme, ainsi que des grands artistes qui ont  
 marqué ces périodes (dont Monet et Van Gogh). Offre également des liens aux sites connexes et des plans de cours. 
 http ://www.princetonol.com/groups/iad/lessons/middle/impress.htm
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David Brown Milne

David Milne (canadien, 1882-1953)

Saranac Hills, 
Evening |1927

Huile sur toile ; panel
23.2 x 31.8 cm
La Galerie d’art Beaverbrook
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Qu’apprenons-nous en regardant l’œuvre Saranac Hills, 
Evening (Les collines à Saranac, le soir) de David Brown?

Regardons
Prenez votre temps. Regardez attentivement. Où votre regard se pose-t-il en premier? Et ensuite? Retenez autant de détails que possible.

Décrivons
C’est quelle saison de l’année? Quelle heure est-il? Quel temps fait-il? Quels éléments visuels appuient vos idées? Quelles couleurs a choisi Milne? 
Comment croyez-vous qu’il les a réussies? Si vous pouviez vous placer dans la scène, où seriez-vous pour observer selon le point de vue de Milne?

Encouragez les élèves à poser des questions. Quels éléments visuels de l’œuvre incitent les élèves à poser des questions? Quels éléments visuels 
de l’œuvre appuient leurs réponses?

Imaginons
Vous êtes un oiseau qui voltige très haut le soir, en liberté au dessus des collines de Saranac. Que voyez-vous? Dans quelle direction allez-vous? 
Êtes-vous seul ou avec quelqu’un?
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Projet de création inspiré par Saranac Hills, Evening 
(Les collines à Saranac, le soir) par David Brown Milne.
Maîtriser le monochromatisme...
Liens au programme scolaire : Éléments artistiques et les principes 
du design; Explorer les qualités expressives des couleurs chaudes et 
froides. Développement de l’imagerie; Créer des images à partir des 
expériences, des idées et de l’imaginaire. Sensibilisation visuelle; 
Utiliser les images observées et remémorées du monde réel.

Matériaux nécessaires
Image de David Brown Milne intitulée Saranac Hills, Evening  

(Les collines à Saranac, le soir) (version CD version ou Smartboard) 

Peinture tempéra liquide, couleurs primaires, noir et blanc

Pinceaux

Papier (au moins 16” X 20”)

Contenants d’eau

Serviettes essuie-tout
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À l’œuvre!
Discussion

En faisant de la peinture, les élèves apprennent beaucoup sur la perception et la représentation par l’imagerie, mais également sur les couleurs, les textures, 
et les formes. Souvent le cours d’art vise à développer les habiletés techniques de l’imagerie plutôt que l’emploi de couleurs et leurs combinaisons.

Préparation
Les élèves discutent avec l’enseignant, qui explique ce qu’est le monochromatisme : toutes les couleurs ont la même base, dont elles sont des 
variations. Il serait plus facile de comprendre cette idée si des exemples sont disponibles. En plus, une discussion sur les variations de couleurs 
produites en ajoutant du noir et du blanc serait utile.

Pratique
À noter : Exposer la reproduction du tableau de David Brown Milne, Saranac Hills, Evening (Les collines à Saranac, le soir), à un endroit visible. Les 
élèves pourraient ainsi la consulter au besoin.
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1. Au cours de cette activité, les élèves peuvent peindre une image sur le sujet qu’ils veulent. Ceci permettra de mieux souligner 
 ’apprentissage sur les couleurs et de moins souligner l’imagerie. La classe pourrait participer à une séance de remue-méninges pour 
 proposer des sujets différents, afin de faciliter le choix pour certains enfants qui pourrait avoir des hésitations. On pourrait proposer des  
 paysages, des édifices, des gens, des formes abstraites, des animaux et ainsi de suite. Les idées sont sans limites.

2.  Une fois que les élèves ont parlé de ce qu’ils veulent peindre, ils peuvent obtenir leur papier. Si les élèves veulent faire une esquisse, ce  
 serait le moment de le faire. S’ils veulent commencer leur tableau directement, ils peuvent chercher leurs pinceaux et leur bac de peinture.

3. Expliquez aux élèves qu’ils peuvent choisir une couleur, primaire ou secondaire. Ils recevront cette couleur ainsi que le noir et le blanc.  
 Assurez-vous de ne pas utiliser trop de noir dans les mélanges puisque cette couleur domine facilement la plupart des autres couleurs.

4. Prenez le temps d’expliquer la façon de mélanger et de varier les couleurs. Proposez aux élèves d’essayer de le faire dans leur bac à 
 peinture avant de commencer leur tableau. Cette expérimentation peut être un moment de découverte fort amusant pour les enfants.

5.  Ayant produit un bon choix de couleurs, les élèves peuvent commencer leur image.

6.  À cause du libre choix d’images, certains élèves pourront terminer cette activité avant d’autres. Si c’est le cas, l’enseignant peut encourager  
 l’élève de créer un deuxième tableau avec d’autres images, en utilisant une couleur primaire ou secondaire différente. Les élèves   
 devraient répéter l’étape 4 afin de bien pratiquer la mélange de couleurs.

7. Quand tous les élèves auront terminé leurs tableaux, ils doivent les mettre de côté pour sécher.

8. Une fois que tous les tableaux seront séchés, la classe peut regarder l’arc-en-ciel qu’ils ont créé ensemble. L’enseignant peut aussi faire  
 remarquer la différence et l’impact des couleurs chaudes et froides, et les élèves peuvent partager leurs impressions là-dessus.
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Trucs et astuces
L’enseignant peut préparer les bacs à peinture ou les palettes avec le noir et le blanc auparavant pour économiser du temps.

Les plateaux en carton ou en styromousse recyclés sont des bacs à peinture parfaits et peu chers. 

Biographie de l’artiste
David Brown Milne (1882-1953) est né près de Paisley, en Ontario. Enfant, il dessinait bien, mais il n’aimait pas les cours d’art scolaires parce qu’il 
devait copier des dessins provenant des livres. Il a suivi un cours d’art commercial par correspondance et à l’âge de 21 ans, il a déménagé à New York 
pour y poursuivre une carrière artistique — une décision qu’il a qualifiée de « saut dans l’obscurité ». Cinq tableaux parmi les aquarelles de Milne ont 
fait partie de l’exposition marquante, l’Armoury Show de New York en 1913, entourés d’œuvres de Claude Monet, d’Henri Matisse et d’autres artistes. 

Après la Première Guerre mondiale, Milne a voyagé à travers l’Europe dans le cadre du Programme du Mémorial canadien de la guerre pour 
enregistrer les activités des soldats canadiens. Un homme sensible et spirituel, Milne a été marqué profondément par cette expérience, et s’est 
retiré de la société pour vivre et peindre de façon isolée. Par la suite, ses œuvres ont reflété sa croyance que Dieu se trouve dans la nature.
 
Les paysages ont toujours été le point focal de la vision artistique de Milne. Les éléments formels des lignes, des couleurs, des formes et de la 
composition étaient primordiaux dans ses œuvres. Telles que perçues chez les post-impressionnistes, les formes de Milne étaient tracées avec un 
style calligraphique caractéristique et il se servait de la couleur de manière vigoureuse et peu conventionnelle. Des blocs de couleurs sombres 
et intenses servant de traits du paysage étaient en vif contraste avec les parties claires non peintes qui représentaient pour leur part, l’eau et le 
ciel. L’impressionniste qui l’a influencé le plus a été Claude Monet. Milne a été particulièrement attiré par l’équilibre entre la représentation et 
l’abstraction dans la série des Nymphéas de Monet.
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Jusqu’à récemment, Milne était moins bien connu que ses contemporains canadiens du Groupe des Sept. Aujourd’hui, les critiques nationaux et 
internationaux considèrent David Milne comme étant un des plus grands artistes du Canada. Il est décédé à Bancroft, en Ontario.

Terminologie  
La composition :  l’organisation, le plan ou la disposition des éléments d’une œuvre d’art. Il serait utile de discuter ces questions en renvoyant  
   aux principes du design, et en tenant compte du poids relatif des parties de la composition. 

La ligne :   Une marque qui a une longueur et direction(s). Certains types de lignes sont : verticales, horizontales, diagonales, droites,  
   courbées, pliées, angulaires, minces, épaisses et interrompues. Elles peuvent définir un espace ou créer des motifs, du  
   mouvement, des contours ou l’illusion de masse ou de volume.

La couleur :   Le caractère perçu d’une surface selon la longueur d’onde reflétée par la lumière. La couleur possède trois dimensions : le  
   teint (tel que le rouge ou le jaune), la valeur (sa légèreté ou son obscurité) et l’intensité (sa pureté ou sa saturation). 

Le monochromatisme :  Un dessin, un tableau ou sérigraphie d’une seule couleur ou de tons divers d’une couleur unique. 

Le mouvement
artistique :   Un style ou un courant artistique que l’on voit dans les productions ou les intentions d’un certain nombre d’artistes,  
   puisqu’on aperçoit une forte ressemblance dans les techniques, la philosophie ou les objectifs qu’ils ont élaborés, ou dans  
   des attitudes qu’ils ont épousées, dans un effort (plus ou moins) organisé. Chaque mouvement artistique que l’on reconnaît a  
   duré un certain temps : quelques mois, quelques années ou quelques décennies.   
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L’impressionnisme :  Un style de peindre qui date de 1860 en France. Les artistes se  concentraient sur des scènes quotidiennes et sur les effets  
   de la lumière du soleil sur les objets.

Le post-
impressionnisme :   Un mouvement d’art et de style de peindre qui a eu lieu entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle qui met l’accent  
   sur l’expression émotionnelle, les couleurs vives et les contours des formes. 

Le fauvisme :   Un mouvement artistique et un style de peindre développés en France. On a appelé ces artistes les « Fauves » (ou Bêtes  
   sauvages) parce qu’on trouvait qu’ils utilisaient les couleurs d’une manière intense, violente, ou farouche. Henri Matisse  
   (français, 1869-1954) était le chef du mouvement des Fauves.  

Ressources
David Milne :
Ce lien offre des plans de cours, des jeux, des images, et « Mon MVC »
Musée virtuel du Canada :  David Brown Milne
http ://www.museevirtuel-virtualmuseum.ca/index-fra.jsp

Sur le site du musée Metropolitan of Art, on peut trouver des informations biographiques, des images des aquarelles fantastiques de David 
Milne, et d’autres renseignements. à voir : Special Exhibitions : David Milne Watercolors : ‘Painting Toward the Light’ 
http ://www.metmuseum.org/special/David_Milne/images.asp

Couleur :
Vous allez adorer ce site, et vos élèves ne voudront plus le quitter : tout ce que vous voulez savoir sur la couleur. D’excellentes activités s’y trouvent aussi. 
http ://www.worqx.com/color/
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Impressionnisme :
 Survol de l’impressionnisme, avec des pages sur les artistes, leur vie et leur œuvre.
 http ://www.artchive.com/artchive/impressionism.html

Beau choix d’images de Monet et survol historique de sa création et sa vie.
 http ://www.artofmonet.com/

Post-Impressionnisme :
 Un portrait complet du mouvement et de ses artistes.
 http ://www.metmuseum.org/toah/hd/poim/hd_poim.htm

Fauvisme : 
 Pour en apprendre davantage sur les Fauvistes, consulter National Gallery of Art
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Emily Carr (canadien, 1871-1945)

Forest Glade  | date inconnue

Huile et gouache sur papier
92.1 x 59.1 cm
Don de Monsieur John W. McConnell
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Qu’apprenons-nous en regardant l’œuvre 
Forest Glade (Clairière) d’Emily Carr?

Regardons
Prenez votre temps. Regardez attentivement. Où votre regard se pose-t-il en premier? Et ensuite? Retenez autant de détails que possible.

Décrivons
C’est quelle saison de l’année? Quelle heure est-il? Comment décrivez-vous l’ambiance dans l’œuvre? Quels éléments visuels appuient vos idées?
Encouragez les élèves à poser des questions. Quels indices visuels les incitent à poser des questions?

Imaginons
Quelles impressions éprouverions-nous en nous promenant dans Clairière?  Pourquoi? En vous assoyant sur la parcelle jaune et en regardant 
tout autour et en l’air, que verriez-vous? Qu’entendriez-vous? Que sentiriez-vous? Quelle serait la sensation de l’air sur votre peau?
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Projet de création inspirée par 
Forest Glade (Clarière) d’Emily Carr
Voyez-vous ce que je vois? 

Liens au programme scolaire : Voir et discuter les objets et les images 
dans la communauté.

Matériaux nécessaires :
Image de l’œuvre d’Emily Carr, intitulée Forest Glade (Clarière) 
Peinture tempéra liquide (couleurs primaires et secondaires) 
Peinture tempéra liquide (noir et blanc) 
Pinceaux  
Contenants d’eau 
Serviettes essuie-tout 
Papier cartonné ou bristol (Bristol Board) (de format affiche, au moins 16 x 20) 
Crayons à mine 
Gommes 
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À l’œuvre! 
Discussion
Les élèves connaissent plusieurs types de paysages, par exemple le terrain de jeu à leur école, leur jardin, leur rue, et ainsi de suite. Lors de cette 
activité, on demande aux élèves de représenter des paysages autour d’eux et donc de partager des éléments de leur vécu avec leurs camarades de 
classe. En s’inspirant du tableau Forest Glade par Emily Carr, les élèves auront l’occasion de créer un paysage basé sur l’endroit de leur choix.

Préparation
Dans les jours précédant l’activité, demandez aux élèves de prêter une attention particulière à leurs environs (maison, quartier, l’école). Vous pourriez leur 
suggérer d’apporter une photo s’ils le préfèrent,  mais ce n’est pas nécessaire. (Certains élèves qui ont des difficultés à travailler à partir de la mémoire et 
apprécient des rappels visuels.).   

Une séance de préparation devrait être organisée immédiatement avant le cours d’art, ou, quand ce n’est pas possible, le jour avant. Une intervalle plus 
longue pourrait nuire à la continuité de l’exercice et à l’intégration des concepts neufs.   

Il serait bien de montrer d’autres exemples à côté de celui d’Emily Carr. L’enseignant pourrait créer des images lui-même ou les rechercher sur l’internet.   

Pratique
À noter : Exposer la reproduction du tableau d’Emily Carr à un endroit visible. Les élèves pourraient ainsi la consulter au besoin.
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1.  Au début du cours, invitez les élèves à visualiser leur paysage. 

2.  Demandez aux élèves de fermer leurs yeux pendant 30 secondes et de penser à ce qu’ils voudraient peindre par la suite. Ils devraient se  
 former une image mentale du paysage. Ceux qui ont choisi d’apporter une photographie devraient également participer à cette   
 représentation mentale de leur paysage.  

3.  Demandez aux élèves de faire une esquisse rapide au crayon, en indiquant quelques points de repère importants. (Ils pourraient tout simplement  
 situer l’emplacement des arbres, des bâtiments, etc.) Cette étape est importante; plus tard, en appliquant de la peinture, les éléments ne 
 pourraient plus être enlevés du papier.  

4.  Les élèves ne devraient pas passer plus de 5 minutes sur leur esquisse; il s’agit tout simplement de faire des indications générales sur la  
 page. Une fois l’avoir complétée, ils  peuvent aborder la prochaine étape.

5.  Demandez aux élèves de choisir leurs couleurs préférées parmi les pots de peinture disponibles. Le choix idéal offrirait aux élèves un  
 rouge primaire, un bleu primaire, un jaune primaire, un vert secondaire, un violet secondaire, et un orange secondaire.

6.  Donnez aux élèves leur bac à peinture, avec les couleurs qu’ils ont choisi ainsi que de la peinture noir et blanc. Expliquez que la peinture  
 noire peut facilement écraser les autres couleurs. Les élèves peuvent commencer à peindre dès qu’ils auront reçu leur peinture.

7.  Encouragez les élèves d’ajouter autant de détails que possible, en cherchant dans leur souvenir.

8. Pour aider les élèves à se souvenir de plus de détails, l’enseignant peut circuler dans la salle en posant des questions telle que : Y avait-il  
 d’autres arbres? Combien de fenêtres y a-t-il sur la façade de ta maison?

9. Si certains élèves terminent leur tableau avant les autres, ils peuvent ranger leur espace de travail ou commencer un autre tableau.
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10. La possibilité de peindre un deuxième paysage dépend à la fois du temps qui reste et des ressources disponibles.

11. Une fois que les tableaux seront terminés et séchés (probablement le lendemain), les élèves peuvent être invités à présenter leurs 
 créations et à décrire le paysage qu’ils ont représenté.

Trucs et astuces
En se servant de pinceaux étroits, les élèves pourront ajouter plus de détails et seront encouragés à travailler avec plus de patience et de soins. 
Étant donné que la plupart de jeunes élèves n’iront pas chercher de pinceaux plus petits pour ajouter des détails, la taille du pinceau offert aura 
un impact sur le détail et la précision de leur composition.    

Ne mettez qu’un petit peu d’eau dans les contenants; il y aura inévitablement des accidents.

Biographie de l’artiste
Emily Carr (1871-1945) est née à Victoria, en Colombie-Britannique. Carr a commencé à faire du dessin et des esquisses à l’âge tendre, puis à 
l’adolescence, elle a décidé de devenir artiste. À l’âge de dix-huit ans, elle a quitté Victoria pour aller étudier l’art à San Francisco, à London et à Paris.  

Pendant plusieurs années, Emily Carr a continué de peindre dans un style « français » audacieux et à explorer la culture autochtone de l’Ouest du 
Canada. À son retour de l’Europe, Carr a voyagé pendant six semaines à travers les villages autochtones du nord de la Colombie-Britannique où 
elle a réalisé bon nombre de dessins et d’aquarelles. Quoique ses tableaux aient été bien reçus par les critiques locaux, elle n’a pas été capable 
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de subvenir à ses besoins avec la vente de son art.  Pour obtenir un revenu, elle a ouvert une maison de logement, elle a enseigné des cours d’art 
et elle a créé des caricatures pour les journaux. Elle a peint très peu au cours des quinze années suivantes. 

Ce n’est qu’après l’âge de cinquante ans que l’art de Carr a commencé à être reconnu. En 1927, elle a été invitée à participer à une exposition 
d’art provenant de l’ouest du Canada au Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa. Elle y a rencontré Lawren Harris et d’autres artistes du 
Groupe des Sept qui l’ont inspirée à se redéfinir en tant qu’artiste. Carr a entrepris de peindre des tableaux décrivant les villages autochtones 
abandonnés et les totems érigés dans le fond des forêts. Un an plus tard, elle s’est détournée des sujets autochtones et elle s’est dévouée aux 
scènes de la nature. Ses œuvres expriment la beauté dynamique des forêts de l’Ouest du Canada, de ses plages et son ciel. 

En 1937, Carr a subi une crise cardiaque et, se retrouvant sans beaucoup d’énergie pour sa peinture, a commencé à se consacrer à l’écriture. 
Au cours des huit dernières années de sa vie, elle a publié cinq livres, dont Klee Wyck, qui lui a mérité le prix littéraire du Gouverneur-général. 
Aujourd’hui, les œuvres artistiques et littéraires d’Emily Carr font partie des collections des galeries et des bibliothèques partout au Canada. Elle 
est reconnue parmi les plus grands talents des arts visuels au Canada.

Je cite :
 « Voilà qui dépasse la simple réalité : c’est l’esprit omniprésent, l’ambiance, l’immensité, la nature à l’état sauvage, le souffle de l’Ouest qui vous 
envoie à tous les diables, le sentiment d’espace incommensurable qu’il impose. Ô l’Ouest ! tout mon être en est pétri et je le vénère! »

Terminologie
La peinture de paysages :  Œuvre d’art représentant des formes naturelles, par exemple la campagne, un parc, une forêt, souvent dans une  
    perspective très large qui couvre une grande distance. Il peut y avoir des figures humaines, mais celles-ci ne sont  
    représentées que pour indiquer les proportions et non comme partie intégrante du sujet.             
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Le mouvement artistique

Le Groupe des Sept :    Un groupe de sept peintres paysagistes canadiens du début du vingtième siècle qui se servait de couleurs vives, de  
    coups de pinceaux audacieux et de formes curvilignes pour exprimer leur amour de la nature et de leur pays. 

Le post-impressionnisme :  Un mouvement d’art et de style de peindre qui a eu lieu entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle qui met  
    l’accent sur l’expression. 

Ressources
Emily Carr
Vancouver Art Gallery : site sur Emily Carr
 Un site complet sur Emily Carr, avec une galerie d’images, une biographie illustrée, et des ressources pédagogiques pour les élèves et les étudiants francophones.

 http ://www.virtualmuseum.ca/Exhibitions/EmilyCarr/fr/index.php

Emily Carr - Chez Elle et au Travail
 Ce site Web fournit des renseignements et une foule d’images de la vie et de l’œuvre d’une grande artiste et auteure canadienne, Emily  
 Carr. Entre autres, il offre une visite virtuelle de la maison de Carr en français, et des ressources pédagogiques en anglais. 
 http ://bcheritage.ca/emilycarrhomework/fr_carr.htm

Minutes d’histoire : Emily Carr
 Des vignettes sur Emily Carr qui font partie des productions Historica. Ces Minutes illustrent l’esprit artistique du Canada et sont des res 
 sources pédagogiques indispensables.
 http ://www.histori.ca/minutes/minute.do?id=10497
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Art et culture des Premières nations
« Le premier totem »
 Conte illustré du peuple haida; ce site est utile pour développer les connaissances de la culture des Premières nations.   
 http :// www.virtualmuseum.ca/Exhibitions/Haida/java/francais/totem/index.html

Cybermuse : Emily Carr
 Biographie et galerie d’images de Carr produites par le Musée des beaux-arts du Canada. 
 http ://cybermuse.gallery.ca/cybermuse/search/artist_f.jsp?iartistid=915

To The Totem Forets : Emily Carr and Contemporaries Interpret Coastal Villages
 Une exposition virtuelle qui présente des œuvres des artistes (dont Emily Carr, Walter Phillips, A.Y. Jackson, George Pepper, Langdon Kihn et F.M.  
 Bell-Smith) du point de vue des personnes des Premières nations. Des photographies historiques illustrent le contexte de production de ces artistes.  
 http ://www.bcheritage.com/emilycarrorg/index.htm

Art au féminin
Femmes artistes au Canada
 Bibliographies détaillées de 23 artistes, dont Emily Carr. Le site trace l’évolution de la création visuelle de femmes au Canada. Comprend  
 des images et des ouvrages à lire. Informations de Bibliothèque et Archives Canada. 
 http ://www.collectionscanada.gc.ca/femmes/002026-506-f.html

Edythe Hembroff-Schleicher, Emily Carr : The Untold Story (1978); Doris Shadbolt, The Art of Emily Carr (1979); Maria Tippett, Emily Carr : A Biography (1979).
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Jean-Paul Riopelle (canadien, 1923-2002)

Hameau  | 1957

Huile sur toile
73.0 x 92.1 cm
La Galerie d’art Beaverbrook / La fondation 
canadienne Beaverbrook (en litige, 2004)
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Qu’apprenons-nous en regardant 
l’œuvre Hameau de Jean-Paul Riopelle?
Regardons
Prenez votre temps. Regardez attentivement. Où votre regard se pose-t-il en premier? Et ensuite? Retenez autant de détails que possible.

Décrivons
Que pouvons-nous dire au sujet de la manière dont Riopelle a peint Hameau? La peinture paraît-elle épaisse ou mince? Organisée ou 
confuse.  Planifiée ou spontanée? Quels éléments visuels appuient vos idées? Complétez la phrase suivante : On dirait que Riopelle a 
_________________________

Encouragez les élèves à poser des questions. Quels indices visuels les incitent à poser des questions?

Imaginons
On vous a demandé de démontrer à un groupe d’adultes sceptiques la pertinence artistique de l’approche « automatique » à la peinture que 
Riopelle a perfectionnée. Que feriez-vous? Comment prépariez-vous la démonstration? Qu’auriez-vous besoin de savoir et d’être capable de 
faire? Que demanderiez-vous aux adultes de faire?
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Projet de création inspiré par Hameau 
de Jean-Paul Riopelle.
Jouer avec la peinture : Mélanges amuantes
Liens au programme scolaire : Développement de l’imagerie; Créer des 
images à partir des expériences, des idées et de l’imaginaire. Sensibilisation 
visuelle; Utiliser les images observées et remémorées du monde réel. 
Explorer une diversité de matériaux, outils, équipements et procédés 
fondamentaux.

Matériaux nécessaires
Image de l’œuvre de Jean Paul Riopelle, 
intitulée Hameau 
Peinture tempéra liquide
Couteaux à palette en plastique
Glands de chêne
Bâtons en bois (bâtons de Pospicle)   
Plumes
Éponges

Feuilles 
De petits objets différents
Contenants d’eau
Serviettes essuie-tout
Papier cartonné ou bristol (Bristol Board) 
(de format affiche, au moins 16 x 20)
Crayons à mine
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À l’œuvre!
Discussion
La plupart des élèves pensent aux pinceaux et au papier (ou à la toile) quand ils pensent aux surfaces ou médiums pour la peinture. Ici, les auront l’occasion 
de manipuler des matériaux variés afin d’explorer leur fonctionnement sur papier. De plus, ils peuvent explorer les textures possibles dans la peinture. En 
ce qui concerne le style, l’art abstrait est un exemple idéal pour démontrer aux élèves les matériaux variés pour la peinture. Cette leçon initie les élèves aux 
matériaux divers et à l’art abstrait.

Préparation
L’enseignant devrait avoir une collection de matériaux variés disponible pendant la leçon, afin que les élèves puissent explorer l’art de peindre.  
Cette collection peut aussi inclure des éléments naturels. Ils sont accessibles, de prix abordables, et ne nuisent pas à l’environnement.

Pratique
À noter : Exposer la reproduction du tableau de Jean Paul Riopelle à un endroit visible.  Les  élèves pourraient ainsi le consulter au besoin, afin de 
voir un exemple illustrant le concept de l’art abstrait. 

1.  L’enseignant débutera une discussion au sujet de l’absence d’images concrètes dans le tableau.  Indiquez aussi que les lignes, les marques   
 et les couleurs varient. Demandez aux élèves ce qu’ils voient dans le tableau. Demandez aussi s’ils éprouvent des émotions en le regardant.   
 Le tableau est-il triste ou content? Pourquoi? Ces questions peuvent inspirer une bonne discussion.
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2.  Une fois la discussion terminée, expliquez aux élèves qu’ils vont créer leur propre tableau abstrait en se servant de média variés sauf le pinceau.

3.  Avant la classe, préparez un endroit où les médiums variés seront disponibles. Les élèves peuvent ainsi choisir leurs matériaux. Encouragez-les  
 à essayer autant de techniques que possible. Par contre, indiquez qu’ils ne devraient pas prendre plus que 3 choses à la fois car le pupitre  
 serait ensuite en désordre.  Donnez leur quand même l’occasion  d’échanger leurs matériaux afin d’essayer une nouvelle technique.

4.  Après la discussion préliminaire, demandez aux élèves de choisir leurs couleurs et leurs objets de la collection de l’enseignant. Dites aux élèves que  
 l’art abstrait met l’accent sur les sentiments et l’expression. Pour cette raison, indiquez qu’ils devraient évoquer des sentiments sur papier. Cette  
 tâche peut influencer le choix de couleurs.

5.  Donnez aux élèves leur bac à peinture avec les couleurs qu’ils ont choisies (le choix dépendra des ressources disponibles).

6.  Un élève qui attend son tour à chercher ses couleurs peut distribuer les pages à ses camarades de classe. Dites aux élèves qu’ils peuvent maintenant  
 commencer à peindre. À cause du type de l’activité, ils vont certainement terminer au moins un tableau.

7.  Dites aux élèves d’observer les différentes marques produites par les divers matériaux  sur papier.  Quelles marques sont attrayantes?  Il y a-t-il des  
 marques qu’ils n’aiment pas?

8. Une activité supplémentaire peut être ajoutée si les élèves arrêtent de peindre pour laisser leurs œuvres sécher pendant la nuit. Le lendemain,  
 les élèves peuvent ajouter d’autres couleurs et remarquer la façon dont les nouvelles couleurs se mélangent avec les couleurs utilisées  
 auparavant. De plus, ils pourraient remarquer de nouvelles lignes apparues dans le dessin. 

9. Les élèves qui auront terminé leur tableau pourraient essayer de créer un tableau différent à partir d’autres matériaux.
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10. Quand toutes les peintures auront été terminées et séchées (probablement le lendemain), les élèves devraient exposer leurs œuvres dans  
 la salle de classe.

11. On devrait prévoir du temps pour la discussion. Les élèves pourraient essayer d’identifier les matériaux différents utilisés dans les tableaux  
 ainsi que les émotions qui sont exprimées.  Encouragez les élèves à faire une appréciation du travail de leurs camarades; apprendre à remarquer  
 les qualités du travail des autres inspire la confiance en soi et la fierté du travail bien fait.

Trucs et astuces
Essayez de ne pas donner les 3 couleurs primaires à la fois. Les élèves seront tentés de les mélanger ensemble, ce qui donnerait de mauvais 
résultats (une couleur brunâtre). Distribuez donc du rouge et du bleu mais non pas du jaune. De la peinture blanche doit toujours être 
disponible. La combinaison de l’orange, du rouge et bleu produira le même résultat brun, car elle mélange toutes les couleurs primaires. Si un 
élève aime particulièrement la couleur jaune, vous pouvez lui donner du jaune, du bleu, du noir et du blanc.

Biographie de l’artiste
Jean-Paul Riopelle (1923-2002) a été un peintre et un sculpteur de renommée internationale. Né à Montréal, il a étudié l’art avec Paul-Émile Borduas à l’École 
du meuble, où il pris connaissance du surréalisme et de l’abstraction. Entre 1942 et 1945, Riopelle, Borduas et un certain nombre d’étudiants de Borduas 
ont formé un groupe connu sous le nom des Automatistes, dénommé ainsi en raison de leur méthode spontanée et « automatique » de peindre. Riopelle 
a participé avec les Automatistes à des expositions à Montréal, en 1946 et en 1947. De plus, il a signé le manifeste Refus Global, un texte anticonformiste et 
antireligieux écrit par Borduas en 1948. 
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In 1948, Riopelle s’est installé en France. En 1949, il a présenté sa première exposition solo dans une salle de rencontre des Surréalistes, connue sous le nom 
de Galerie La Dragonne (Paris). Par la suite, Riopelle s’est distingué rapidement sur la scène culturelle parisienne et sa réputation s’est répandue très vite. Son 
œuvre a figuré dans bon nombre d’expositions de rétrospectives présentées dans les musées et galeries internationaux, y compris le Musée d’art moderne 
de la Ville de Paris. 

Au cours de cette même période, Riopelle s’est détaché du style surréaliste pour adopté le style de l’abstraction lyrique, et il a commencé à 
prendre plus de risques dans son art. Il s’est mis à expérimenter avec des coups de pinceaux gestuels et il répandait la peinture directement des 
tubes à la toile en se servant d’un couteau de palette pour créer un style de peinture mosaïque sur les surfaces peintes. Il a été un pionnier d’un 
nouveau style où l’on applique une grande quantité de peinture de diverses couleurs épaisses et les étend sur la toile avec une truelle.
 
Au cours des années 1960, Riopelle a renoué ses liens avec son pays natal en présentant une exposition au Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa 
(1963) et au Musée du Québec (1967). En 1972, il s’est installé dans les Laurentides, au Québec, où il a habité et travaillé en studio. Il est décédé à l’île-aux-
Grues au Québec.

Je cite
« Le motif est quelque chose de secondaire. Ce que je veux reproduire c’est ce qu’il y a entre le motif et moi. »

Terminologie
L’art abstrait :   Une forme ou une production artistique où l’artiste utilise les éléments visuels de base, comme la couleur, la ligne et le  
   contour, la matière, la forme et la texture couleur en rejetant entièrement ou partiellement l’apparence réelle des objets  
   réels dans la nature.
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Le mouvement artistique
L’automatisme :  Une technique surréaliste inspirée de l’écriture automatique, obligeant l’artiste à peindre spontanément et sans préconceptions.

Le surréalisme :  Un mouvement du 20e siècle fondé par l’écrivain français, André Breton. Le mouvement était influencé par les théories du  
   psychanalyste Sigmund Freud. Les œuvres surréalistes sont autant confuses et étonnantes que celles du rêve. Ces œuvres  
   peuvent être réalistes, mais totalement irrationnelles dans leur description des fantaisies chimériques ou elles peuvent être  
   abstraites. Si elles sont abstraites, le contrôle du conscient est éliminé pour exprimer l’inconscient.

Ressources
Le catalogue raisonnée d Jean-Paul Riopelle
 Informations très complètes sur la production artistique de Jean-Paul Riopelle; les recherches sur les œuvres de Riopelle ont été 
 effectuées par son fils à la demande de cet artiste reconnu. 
 http ://www.riopelle.ca/

Cybermuse : Jean-Paul Riopelle
 Biographie et galerie d’images de Riopelle produites par le Musée des beaux-arts du Canada. 
 http ://cybermuse.gallery.ca/cybermuse/search/artist_f.jsp?iartistid=4649

Surréalisme & Automatisme
History of Surrealism
 Histoire détaillée du mouvement surréaliste et de l’émergeance des Automatistes.
 http ://www.gosurreal.com/history.htm
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Paddy O’Brien on Canadian Surrealism
 Un aperçu du surréalisme présenté par le Centre de l’art contemporain canadien. 
 http ://ccca.finearts.yorku.ca/c/writing/o/o’brien-p/obri001t.html

Artistes francophones
Les artistes francophones du Canada : Les gestes et les mots
 Site web excellent du Musée virtuel du Canada qui présente plus de 200 ans d’histoire de l’art francophone de disciplines diverses.  
 http ://www.museevirtuel-virtualmuseum.ca/Search.do?ex=on&R=VE_17&lang=fr

Refus Global
Radio-Canada : Le Refus global, révolution totale
 Plusieurs émissions (radio, télévision) sur le Refus global, les Automatistes, et le milieu artistique des années 40; offre également des   
 leçons et des informations pour les enseignants.
 http ://archives.radio-canada.ca/arts_culture/arts_visuels/dossiers/82/
 http ://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm
 PgNm=TCE&Params=F1ARTF0006739
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Miller Gore Britain (canadien, 1912-1968)

Jennifer  |1962

fusain et crayon sur papier
45.6 x 30.5 cm
Legs du Dr Paul Toomik 
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Qu’apprenons-nous en regardant l’œuvre 
Jennifer de Miller Gore Brittain?
Regardons
Prenez votre temps. Regardez attentivement. Où votre regard se pose-t-il en premier? Et ensuite? Retenez autant de détails que possible.

Décrivons
Décrivez ce que vous voyez. Observez les lignes que l’artiste a utilisées pour créer son dessin. Décrivez les types de lignes utilisées (légères, 
fortes, courbées, droites) et de quelles manières elles définissent le portrait.

Imaginons
Selon l’expression, « Les yeux sont les fenêtres de l’âme. » Que voyez-vous dans les yeux de Jennifer?  Que regarde Jennifer?
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Projet de création inspiré par Jennifer 
de Miller Gore Brittain.
De l’autre côté du miroir : Les autoportraits
Liens au programme scolaire : Explorer une diversité de matériaux, 
outils, équipements et procédés fondamentaux.

Matériaux nécessaires
L’image de l’œuvre de Miller Gore Brittain, intitulée Jennifer.
Crayons à mine
Gommes 
Crayons Conté       
Serviettes essuie-tout ou des Q-tip, pour étaler 
Papier cartonné ou Bristol Board (au moins 16 x 20)
Des miroirs
Une photo de soi-même ou d’un autre individu (qui illustre seulement le visage)
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À l’œuvre!
Discussion
Où commence cette idée du « soi-même »? Est-ce que cette idée commence dans le cerveau ou en se regardant dans le miroir?  Tous les jours, on ob-
serve divers visages. On identifie les gens sur un plan physique, et on reconnait quelqu’un quand on le « voit ». Par contre, on devrait demander cette 
question particulière : Est-ce qu’on « voit » vraiment la personne? Ce projet permet aux étudiants d’examiner les lignes et les formes diverses qu’ils peu-
vent ensuite imiter dans un dessin au fusain ou au crayon. 

Préparation
Dans les jours précédant l’activité, expliquez aux élèves qu’ils vont créer un autoportrait. Encouragez l’usage de miroirs, qui seront disponibles, 
comme point de départ. Cependant, s’ils se sentent mal à l’aise, ils peuvent apporter une photo de chez eux. Alors, chaque élève qui souhaite 
d’apporter une photo a le temps de s’en procurer une de chez soi. L’enseignant devrait apporter d’autres miroirs ainsi que des photos tirées de 
revues au cas où un élève oublie sa photo.

Pratique
à  noter : Exposer la reproduction du tableau de Miller Gore Brittain à un endroit visible, afin de discuter le concept du portrait et la façon dont un 
artiste crée l’image a partir d’un visage. 
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1.  Pour cette leçon au sujet du portrait, mettez l’accent sur les détails et les formes.  Étant donné que les étudiants se serviront des 
 crayons à mine et crayons Conté, les détails dans l’arrière-fond devraient être minimalistes.  Certains détails peuvent être permis, mais ils  
 devraient être limités, et la couleur devrait être évitée.  Le sujet principal de ce projet, c’est les lignes et leur expressivité.

2.  Pour commencer, l’enseignant peut démontrer des lignes diverses et la façon dont ils expriment des émotions.  Des lignes épaisses, des  
 lignes minces, des gribouillis qui expriment la joie, des lignes déchiquetées qui expriment la rage, des lignes douces « contents », etc.  
 peuvent vous servir comme exemples. Demandez aux élèves ce qu’ils pensent des lignes dans le tableau Jennifer de Miller Gore Brittain.

3.  Demandez aux élèves de dessiner des lignes variées après avoir indiquée l’émotion (Par exemple, vous pouvez demander « Pouvez vous  
 me faire une ligne CONTENTE? »)

4.  Après la discussion au sujet des lignes, donnez du papier et des crayons à mine à tous les élèves. Indiquez qu’ils ne devraient pas 
 commencer avant que tous les élèves aient leurs matériaux. Expliquez qu’ils ont le choix de se servir des crayons à mine ou des crayons  
 Conté, comme ils voudraient. Donnez-leur aussi l’occasion d’échanger leurs matériaux afin qu’ils puissent essayer les deux médiums.

5.  Demandez aux élèves de dessiner une esquisse en se servant d’un crayon mine afin de faire des indications générales des lignes et des  
 formes. (Ils peuvent tout simplement indiquer leur image sur la page afin d’y ajouter des bordures et des contours). 

6.  Une fois les esquisses terminées, indiquez qu’ils peuvent commencer à ajouter des détails. Demandez aux élèves d’examiner la forme de  
 leurs yeux. Sont-ils ronds? Ovales? Sont-ils des yeux de chat? Quelle est la forme de leur bouche?  Est-ce qu’elle « monte » ou « descend »?  
 Une lèvre a-t-elle une forme différente que l’autre? Où sont les oreilles? Au milieu de la tète? Un peu plus haut? Plus bas? Ce sont ces 
 détails qui nous aident à identifier les autres. Cette activité permet de démontrer ces différences.
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7.  Pour les élèves qui se servent des miroirs. Demandez à ces élèves de regarder dans le miroir pour 10 secondes afin d’examiner tous les détails différents.

  1.  Demandez aux élèves s’ils voient des détails distinctifs ou significatifs. Encouragez-les de regarder dans le miroir à plusieurs 
   reprises afin de s’assurer qu’ils dessinent les bonnes formes.
  2.  Expliquer qu’ils devraient rapprocher leur miroir de leur dessin afin de faciliter la tâche.
 
8. Pour les élèves qui se servent d’une photo. Avant le début de la classe, collez la photo sur le coin du pupitre ou de la page pour qu’ils  
 n’ont pas a ramassez leur image à plusieurs reprises. Les élèves ne saliront ainsi pas leur photo.

9. Encouragez les élèves de regarder continuellement leur image afin de capturer tous les détails en regardant leur image dans le miroir ou  
 sur la photo très attentivement. Si certains élèves terminent leur dessin avant les autres, ils peuvent commencer un autre en se servant  
 d’une photo parmi celles de l’enseignante, ou ils peuvent dessiner un ami qui est dans la salle. 

10. Demandez ensuite aux élèves de s’asseoir en cercle une fois les dessins terminés. Une session informelle de partage créera une 
 atmosphère plus détendue.

11. Les résultats se varieront pendant cette activité. Certains élèves vont tout simplement dessiner un grand cercle dans laquelle on trouvera  
 deux petits cercles, une ligne pour le nez et une ligne pour la bouche. Par contre, d’autres élèves démontreront un dessin détaillé qui  
 surprend l’enseignant. Dites aux élèves que tous les dessins sont uniques et hors de l’ordinaire, et qu’ils devraient être fiers de leur effort.

Trucs et astuces
Force — dites aux élèves de ne pas pousser trop sur le crayon car ils ne pourront pas effacer ces détails s’ils veulent faire des changements. Ce 
point est important parce que les jeunes élèves ont la tendance à mettre beaucoup de pression sur le crayon.  

Indiquez aussi que les lignes « dur » dominent, et les lignes «douces » s’éloignent. Ils peuvent ainsi se servir de cette technique dans leur image pour ajouter des détails.
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Biographie de l’artiste
Miller Gore Brittain (1912-1968) est né à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. Il a été viseur de lance-bombes avec l’Aviation royale du Canada (les 
Forces aériennes) durant la Seconde Guerre mondiale, et il est devenu un artiste officiel de la guerre en 1945. Brittain a étudié pendant trois ans 
à l’Art Students’ League à New York (1930-1932), où il a été influencé par le réalisme social qui y était si populaire à cette époque.  

À son retour au Canada, Brittain a rapporté avec lui un style unique. Alors que bon nombre d’artistes, tels que ceux du Groupe des Sept, se 
préoccupaient de peindre des paysages et de créer de l’art non objectif, les œuvres de Brittain étaient surtout figuratives et elles comportaient 
un sens infaillible de la structure et de la composition. Plus tard, il a commencé à allier le travail figuratif à l’abstraction et au surréalisme, et ses 
compositions ont débordé d’émotions allant du désespoir à l’extase. Il a expérimenté avec la couleur en vue d’intensifier ses messages et afin de 
rendre son œuvre vibrante et émouvante. Les tableaux de Brittain comportaient plusieurs thèmes bibliques et la douleur intérieure qu’il a vécue 
après le décès de son épouse.

L’œuvre de Miller Gore Brittain figure dans plusieurs collections, y compris celle de la Musée des beaux-arts du Canada, du Musée des beaux-arts 
de Montréal, du Musée des beaux-arts de l’Ontario, de la Galerie d’art Beaverbrook, de la galerie Art Gallery of Winnipeg, du Musée canadien de 
la guerre et du Musée du Nouveau-Brunswick. 

Brittain est décédé à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick.

Terminologie
Le portrait :   Une image en deux ou trois dimensions représentant une personne réelle. 
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L’art abstrait :   Une forme ou une production artistique où l’artiste utilise les éléments visuels de base, comme la couleur, la ligne et le  
   contour, la matière, la forme et la texture couleur en rejetant entièrement ou partiellement l’apparence réelle des objets  
   réels dans la nature.

L’art figuratif :   Une image qui présente des formes reconnaissables telles que des figures, des objets, ou des paysages; ces formes 
   permettent des interprétations diverses et ne démontrent pas nécessairement une représentation réaliste ou précise.

La ligne :   Une marque qui a une longueur et direction(s). Certains types de lignes sont : verticales, horizontales, diagonales, droites,  
   courbées, pliées, angulaires, minces, épaisses et interrompues. Elles peuvent définir un espace ou créer des motifs, du  
   mouvement, des contours ou l’illusion de masse ou de volume. 

L’humeur :   L’effet générale de l’émotion évoquée dans une œuvre d’art.

Le mouvement artistique
Le surréalisme :  Un mouvement du 20e siècle fondé par l’écrivain français, André Breton. Le mouvement était influencé par les théories du  
   psychanalyste Sigmund Freud. Les œuvres surréalistes sont autant confuses et étonnantes que celles du rêve. Ces œuvres  
   peuvent être réalistes, mais totalement irrationnelles dans leur description des fantaisies chimériques ou elles peuvent être  
   abstraites. Si elles sont abstraites, le contrôle du conscient est éliminé pour exprimer l’inconscient.

Ressources
McMichael Canadian Art Collection : Miller Brittain
 Biographie détaillée, choix d’œuvres, liens, ouvrages à lire, et vidéo de Tom Smart (auteur et conservateur) qui parle de Brittain et de son  
 livre intitulé Miller Brittain : Quand les étoiles jetèrent leurs lances.
 http ://www.mcmichael.com/exhibitions/millerbrittain/indexpast.cfm
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You Tube : Tom Smart Discusses Miller Brittain (video)
 Tom Smart, auteur author and curator of the McMichael Canadian Art Collection, discusses Miller Brittain on the Canada Art Channel.
 http ://www.youtube.com/watch?v=YxNGah3Zzto&feature=related

Cybermuse : Miller Brittain
 Biographie et galerie d’images de Brittain produites par le Musée des beaux-arts du Canada. 
 Discussion de l’œuvre Street Scene (1935) par Miller Brittain.
 http ://cybermuse.gallery.ca/cybermuse/enthusiast/acquisitions/2000-2001/brittain_text_e.jsp

Portraits
Musée du portrait du Canada (Bibliothèque et Archives du Canada)
 Le Musée du portrait du Canada a rassemblé plus de 20 000 peintures, dessins et estampes, 4 million de photographies, plusieurs milliers  
 de caricatures, et dix mille médailles et œuvres liées à la philatélie produits depuis les années 1880.
 http ://www.collectionscanada.gc.ca/portraits/index-f.html

Patrimoine canadien
Tableaux de guerre
 Le Musée canadien de la guerre présente des chefs-d’œuvres qui représentent les périodes des deux guerres mondiales. 
 http ://www.warmuseum.ca/cwm/exhibitions/canvas/cwint01f.shtml

Raconteurs de l’histoire : Récits de la nation
 Présentation multimédia accompagnée de modules pédagogiques (pour les classes de maternelle jusqu’à la 12e année), Raconteurs  
 d’histoires est le fruit d’une collaboration entre le Musée des beaux-arts du Centre de la Confédération, situé à Charlottetown, sur l’Île-du- 
 Prince-Édouard, et le musée de l’Éducation de l’Île-du-Prince-Édouard.  
 http ://www.nationhood.ca/
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Kenojuak Ashevak (canadien/Inuit b. 1927)

Triumvirate  |1968

gravure sur pierre sur papier 
62.2 x 86.4 cm
Don de Mme A Murray Vaughan
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Qu’apprenons-nous en regardant l’œuvre 
Triumvirate (Triumvirat) de Kenojuak Ashevak?

Regardons
Prenez votre temps. Regardez attentivement. Où votre regard se pose-t-il en premier? Et ensuite? Retenez autant de détails que possible.

Décrivons
Que voyez-vous en regardant cette image pour la première fois? Où votre regard se pose-t-il en premier? Y a-t-il quelque chose d’unique? Exami-
nez l’image de plus près. Est-ce qu’il y a autre-chose que ce que vous avez vu d’abord? Comptez les oiseaux. Est-ce que vous pouvez en voir tous 
les trois? Selon vous, pourquoi est-ce que l’artiste a pris la décision de faire une image de trois oiseaux, mais sans distinction nette entre les trois? 

Encouragez les élèves à poser des questions. Quels indices visuels les incitent à poser des questions?

Imaginons
Avez-vous étudié ce que signifie le titre Triumvirat? Ashevak s’est servi de trois oiseaux pour son tableau Triumvirat. Si vous vouliez créer un 
triumvirat, quel symbole choisiriez-vous? Pourquoi?
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Projet de création inspiré par Triumvirate 
(Triumvirat) de Kenojuak Ashevak.

Jamais deux sans trois : les tuiles en argile
Liens au programme scolaire : Discuter les images visuels qu’on a créés 
pour partager ses intentions; reconnaître qu’on développe des images 
dans des buts variés; discuter ses propres intentions lorsqu’on crée des 
objets artistiques.

Matériaux nécessaires
L’image du tableau Triumvirate (Triumvirat) de Kenojuak Ashevak  
Peinture tempéra liquide
Couteaux à palette en plastique
Couteaux, fourchettes et cuillers en plastique
Argile
Contenants d’eau
Carton  
Crayons
Papier
Serviettes essuie-tout



70Trousse éducative de la Galerie d’art Beaverbrook

Kenojuak Ashevak

À l’œuvre!
Discussion
Les élèves aiment travailler avec des matériaux variés. L’argile est un médium excellent, car il permet aux élèves de participer activement et 
directement. Cette activité vise à initier l’élève aux tuiles, au relief et à la répétition, et leur offrira l’occasion de travailler les lignes, les formes, 
l’équilibre et la manière dont ces concepts sont reliés dans le monde naturel.

Préparation
L’enseignant devrait avoir à sa disposition une collection d’images d’animaux sauvages dans de milieux naturels divers à travers le monde. On 
pourrait tout simplement les découper dans des numéros de revues de géographie ou de sciences telles que National Geographic. Les élèves 
vont faire une interprétation de ses images et vont tailler des lignes fortes en relief dans l’argile. L’enseignant devrait couper l’argile en forme 
de tuiles au préalable, et les mettre de côté, en prenant soin de les recouvrir en plastique afin de les empêcher de sécher. Les dalles d’argile 
devraient être posées sur des morceaux de carton pour faciliter leur transport. Elles doivent mesurer 3X3 ou 4X4, dépendant de la quantité 
d’argile disponible.

Pratique
À noter : Exposer la reproduction du tableau de Kenojuak Ashevak dans un endroit visible.  Les étudiants pourraient ainsi la consulter au besoin, 
afin de voir un exemple de la diversité de représentations et d’interprétations d’animaux que peuvent faire les artistes.
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1.  Demandez aux élèves d’identifier les trois oiseaux dans l’image.

2.  La classe devrait discuter du tableau et noter les lignes fortes et prononcées; mentionnez le fait que même si l’image de l’animal n’est pas  
 réaliste, on peut tout de même identifier les trois oiseaux. Suite à une brève discussion, expliquez aux élèves qu’ils vont créer leur propre  
 dessin d’animaux, mais qu’ils vont le faire en argile.

3.  Expliquez aux élèves qu’ils vont tracer l’image en couteau ou en crayon, et ensuite creuser les lignes dans la tuile en argile. Les élèves  
 pourront aussi ajouter à la tuile en ajoutant de l’argile pour le bâtir à partir de la base. 

4.  Après la discussion et les explications, les étudiants obtiendront du papier pour dessiner leurs animaux modifiés.

5.  Les élèves devront mélanger trois versions différentes de l’image de l’animal de leur choix. Après avoir terminé leurs dessins, ils pourront  
 obtenir de l’argile et commencer leur travail sur la tuile.

6.  Des outils variés devraient être mis à la disposition des élèves, pour marquer, graver et découper leur image dans l’argile. Des couteaux,  
 des fourchettes et des cuillers en plastique conviennent parfaitement à cette tâche. S’ils veulent ajouter d’autre argile, ils doivent utiliser  
 un peu d’eau pour la coller. Il est important de se limiter à une petite goutte d’eau, parce que si l’argile est trop mouillée elle ne collera pas.

7.  En gravant la tuile, les élèves doivent faire des lignes fortes et prononcées, qui modifient l’apparence réelle de l’animal mais qui permet au 
 spectateur de l’identifier. 

8. Lorsque toutes les sculptures sont terminées, les tuiles devraient être mis de côté pour sécher. Quand toutes les tuiles auront séchées, les  
 élèves pourraient les peindre. Demandez aux élèves de choisir une seule couleur (n’importe laquelle y conviendrait) à appliquer sur le  
 relief, et de peindre le fond en blanc.
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9. Au moment propice, distribuez un bac à peinture à chaque élève, avec la couleur qu’il a choisi. Le choix de couleur va varier selon les res 
 sources disponibles. Pour cette activité, les élèves pourraient utiliser du noir, car le noir contrasterait agréablement avec le blanc. 

10. Les élèves qui auront terminé leur tuile pourraient utiliser les morceaux d’argile qui restent pour en faire une sculpture miniature de  
 l’animal qu’ils ont choisi. Ils pourraient peindre celui-ci et l’exposer à côté de leur tuile en relief.

11. Quand toutes les tuiles auront été terminées et auront séchées, les élèves devraient discuter de leurs créations à tour de rôle, en expliquant pour 
 quoi ils ont choisi l’animal représenté. 

Trucs et astuces
Des morceaux humides de papier essuie-tout devraient être placés sur l’argile que les élèves travaillent pour l’empêcher de sécher. Ce truc très 
simple évitera beaucoup de gaspillage.

L’emploi d’un séchoir à cheveux aidera les tuiles à sécher et économisera du temps.  

Si on utiliser de l’argile de couleur foncée, les tuiles devraient être peintes en blanc et séchées avant d’appliquer l’autre couleur; ainsi, les cou-
leurs vont demeurer plus vives.
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Biographie de l’artiste
Kenojuak Ashevak (1927- ) est née dans le sud de l’île Baffin. Elle a été sculpteure et graphiste depuis plus de quarante ans et elle est une des artistes 
inuites actuelles les plus célèbres. Kenojuak Ashevak a vécu son enfance sur le terrain inuit selon le mode de vie traditionnelle du sud de l’île 
Baffin et de la région arctique du Québec. Elle a épousé l’artiste Johnniebo Ashevak et vers la fin des années 1950, ils ont commencé à dessiner et à 
sculpter ensemble. En 1966, ils ont déménagé à Cape Dorset où ils ont travaillé en étroite collaboration jusqu’au décès de Johnniebo en 1972.  

Son œuvre a été en exposition depuis 1959 par l’entremise de la coopérative des artistes et en montre dans un grand nombre d’expositions qui 
ont eu lieu à travers le Canada, les États-unis, l’Europe et l’Asie. Les lithographies de Kenojuak, basées sur ses dessins, sont réalisées par des tail-
leurs de pierre et des imprimeurs. Les sujets préférés de ses dessins et lithographies sont des oiseaux, des poissons et des visages humains, qui 
sont le plus souvent représentés par des icônes solitaires, sans arrière plan et sans contexte.  

Kenojuak a reçu maints honneurs tout au long de sa carrière. En 1961, elle a été mise en vedette dans le film « Eskimo Artist : Kenojuak », réalisé 
par l’Office National du Film. In 1970, sa lithographie intitulée Le hibou enchanté a été reproduite sur un timbre poste commémorant le Cente-
naire des Territoires du Nord-Ouest. En 1993, Postes Canada a retenu sa lithographie Le hibou pour leur timbre-poste de .86 sous. Kenojuak est 
une Compagnon de l’Ordre du Canada et elle a obtenu des doctorats honorifiques de la Queen’s University et de l’University of Toronto. En 1996, 
elle a été titulaire du Prix d’excellence pour l’ensemble des réalisations, décerné par la Fondation nationale des réalisations autochtones, et en 
2001, elle a été intronisée dans la Marche de la renommée du Canada. Kenojuak est actuellement le membre principal du groupe de graphistes 
de Cape Dorset.
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Je cite
« Ces formes naissent de mes pensées et de mon imagination et je n’accorde aucune importance au fait que ce soit une représentation. En 
d’autres mots, je n’essaie pas de montrer quelque chose qui existe réellement dans le monde matériel. Je fais seulement attention à le placer 
sur le papier d’une manière qui est agréable à mon regard, que cela ait un lien subjectif avec la réalité ou non… Cette façon de faire définit mon 
style, celui qui a été le mien dès le début et qui est encore le mien aujourd’hui. »
          (Traduction d’une citation tirée d’un entrevue avec Jean Blodgett, 1980)

Terminologie
L’art zoologique :  Une œuvre d’art dans laquelle les animaux sont les sujets principaux. 

Le design :   La composition d’une image : l’organisation d’ensemble des éléments d’un dessin, d’un tableau, d’une sérigraphie ou  
   d’une sculpture. 

La gravure :   Une image faite indirectement sur une surface prête à recevoir un transfert d’encre puis pressée contre une autre surface,  
   du papier surtout, qui reçoit l’encre.

La gravure sur pierre : Une technique commune de gravure provenant de l’Arctique canadien : un dessin est tracé sur une dalle de pierre et les sections  
   non imprimées sont ciselées et enlevées, puis l’image taillée est couverte d’encre et enfin, l’image est transférée au papier.
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Ressources
L’encyclopédie canadienne : Kenojuak Ashevak
 Biographie détaillée, choix d’œuvres, liens, ouvrages à lire.
 http ://www.canadianencyclopedia.ca/index.cfm?PgNm=TCE&Params=A1ARTA0004274

Cybermuse : Rendez-vous avec l’artiste, Kenojuak Ashevak
 Série de vignettes vidéo mettant en vedette Kenojuak Ashevak et explorant son travail artistique et de sa vie.  
 http ://cybermuse.gallery.ca/cybermuse/showcases/meet/artist_f.jsp?artistid=2882

Gallery Elca London : Kenojuak Ashevak
 Biographie et galerie d’images numérisées de 35 des œuvres de Kenojuak Ashevak.
 http ://www.elcalondon.com/dynamic/category_artist.asp?ArtistID=28&CategoryID=Graphics

Art graphique et Design
 The Incredible Art Department : Elements And Principles of Design
 Une exploration des éléments et des principes du design et d’art graphique; comprend des activités pour les jeunes et des illustrations  
 des concepts.
 http ://www.princetonol.com/groups/iad/Files/elements.htm

Art et cultures des Inuits
Musée virtuel du Canada : Holman — Quarante ans d’art graphique
 Ce site offre des ressources excellentes pour les enseignants : des plans de leçon détaillés qui explorent l’art graphique et l’art inuït, des  
 vidéos et des liens intéressants.
 http ://www.virtualmuseum.ca/Exhibitions/Holman/francais/index.php3
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Centre de l’art contemporain canadien : Projet Artistes inuits
 Cette collection numérisée d’images a pour objectif d’engendrer des échanges « interculturels » permettent aux artistes inuits de jouer un  
 rôle dans la communauté artistique plus large, à l’échelle nationale et internationale. 
 http ://www.ccca.ca/inuit/?languagePref=fr&

Cybermuse : Estampes et dessins dans l’art inuit contemporain
 Des leçons et des ressources pédagogiques basée conçues pour les classes de la maternelle jusqu’à la 12e années par le Musée des   
 beaux-arts du Canada. 
 http ://cybermuse.gallery.ca/cybermuse/teachers/plans/intro_f.jsp?lessonid=144
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Alex Colville (canadien, b.1920 )

Snow Plow | 1967

sérigraphie sur papier 
61.0 x 81.2 cm
Don de Jack et Joan Craig
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Qu’apprenons-nous en regardant l’œuvre 
Snowplow (Chasse-neige) d’Alex Colville?

Regardons
Prenez votre temps. Regardez attentivement. Où votre regard se pose-t-il en premier? Et ensuite? Retenez autant de détails que possible.

Décrivons
Pourquoi l’individu est-il debout du dos au public spectateur? Quel effet cela produit-il? C’est quelle saison de l’année? Quelle heure est-il? 
Comment décrivez-vous l’ambiance du tableau? Quels éléments visuels appuient vos idées?

Encouragez les élèves à poser des questions. Quels indices visuels les incitent à poser des questions?

Imaginons
Si vous tapiez l’individu sur l’épaule, que se passerait-il?
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Projet de création inspiré par Snowplow 
(Chasse-neige) d’Alex Colville.
Plasti-scène : Diorama en plasticine

Matériaux nécessaires
L’image de la gravure d’Alex Colville intitulée Snowplow (Chasse-neige) 
Play-doh (un grand choix de couleurs)
Pâte à modeler (un grand choix de couleurs)
Plasticine (un grand choix de couleurs)
Bâtons de bois (bâtons de Popsicle)
Papier cartonné ou  bristol (Bristol Board) (de format affiche, au moins 16 x 20) 
Crayons de couleur
Crayons de cire
Couvertures en plastique (rideaux de douche ou nappes de table)
Marqueurs
Crayons à mine
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À l’œuvre!
Discussion
La plupart des élèves aiment la sculpture parce qu’elle leur donne l’occasion de travailler avec une matière tangible et malléable. C’est une expéri-
ence unique, puisqu’un cours d’art vise le plus souvent la peinture et le dessin. Pendant cette leçon, les élèves créeront un diorama basé sur une 
« scène en plein air ». Cette session comportera l’usage d’une pâte à modeler qui ne séchera pas. La pâte Play-doh, achetée ou artisanale, et la plasti-
cine sont idéales pour cette activité.

Préparation
L’enseignant doit couvrir les pupitres avec le plastique, soit de simples rideaux de douche du magasin (Dollarama) ou des rouleaux de plastique 
industriel conçu pour l’artisanat. Les pupitres des élèves devraient être regroupés afin qu’un seul morceau de plastique recouvre plusieurs meu-
bles puisque la plasticine et la pâte à modeler laissent un résidu qui pourrait être difficile à enlever des pupitres. Les surfaces protégées par le 
plastique seront donc plus faciles et rapides à nettoyer.  

Le carton bristol devrait être plié en forme de carte sur laquelle le diorama sera posé. On peut poser des bouts de ruban collant sur les coins des 
cartes pour s’assurer que le dos reste debout. La carte servira de monture pour le diorama des élèves.

Pratique
À noter : Exposer la reproduction de la gravure d’Alex Colville dans un endroit visible. Les élèves pourraient ainsi la consulter au besoin. 



81Trousse éducative de la Galerie d’art Beaverbrook

Alex Colville 

Pour cette activité, le matériel proposé est la plasticine, mais on peut la remplacer avec de la pâte à modeler. 

1.  Pendant la classe, l’enseignant devrait présenter l’image Snowplow (chasse-neige) d’Alex Colville pour démontrer le concept d’une « scène ».

2.  Les élèves devraient discuter de l’image et également de la  « scène . La personne qui s’y trouve se dirige-t-elle vers la machine? Les gens  
 s’en éloignent-ils ou se sont-ils retournés un moment pour l’observer? Passaient-ils par là, et se sont-ils arrêtés un moment? La machine  
 est-elle immobile ou s’éloigne-t-elle? Pour commencer, pourquoi la personne est-elle là? Ces questions de discussion permettent une  
 interprétation individuelle de l’image. Proposez aux élèves de d’exprimer leurs idées et leurs pensées au sujet de l’image.

3.  Suite à cette brève discussion, les élèves devraient produire leur propre scène en créant un diorama en plasticine.

4.  L’enseignant devrait avoir préparé un espace avant la classe où la plasticine sera rangée. Cet espace sera désigné comme lieu où ils 
 trouveront leurs matériaux. Un site spécifique pour le matériel est important parce que le ménage et le débarras sont plus faciles à faire  
 par la suite et il élimine la confusion dans la classe. L’enseignant devrait parler avec les élèves du matériel dont ils se serviront.

5.  Après une discussion initiale, les élèves obtiendront le morceau de papier plié qui leur servira de base et d’arrière-plan. La première étape  
 qu’ils doivent compléter est le dessin de la base et de l’arrière-plan. Désirent-ils des édifices en arrière plan? Des arbres? Des montagnes?  
 Et la base? Y a-t-il de l’herbe, des routes, du sable? Leur scène a-t-elle lieu sur une plage ou dans l’espace?

6.  Les élèves doivent planifier leur arrière-plan et le dessiner au marqueur ou au crayon. Évitez les craies en cire, car la cire empêche la 
 plasticine de coller au papier.
 
7.  Lorsqu’ils ont fini de décorer l’arrière-plan, les élèves choisiront leur plasticine. Une fois qu’ils ont choisi les couleurs requises, l’enseignant   
 doit leur proposer de commencer à sculpter des silhouettes, des édifices, des machines, des arbres ou des objets qui iront dans leur scène.
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8. Cette scène peut représenter un choix personnel pourvu qu’elle soit une scène en « plein air ». Dites-leur qu’ils peuvent créer un monde à  
 leur goût avec leur imagination et qu’ils sont libres de produire ce qu’ils veulent.

9. Leurs pièces sculptées seront placées sur leur carte et pressées au fond de la base de papier déjà décorée. Cette pression collera suffisamment  
 les pièces sur la carte pour les empêcher de tomber.

10. Puisque les pièces ne sont pas attachées de façon permanente, les élèves doivent s’assurer de ne pas les échapper en transportant le  
 diorama. Ils ont maintenant complété un diorama en trois dimensions.

11. Les élèves qui ont complété leur projet plus rapidement que les autres peuvent essayer de produire un autre arrière plan qui correspondrait  
 également avec leurs sculptures.

12. Lorsque tous les dioramas sont complétés, les élèves peuvent deviner tour à tour, ce que  signifient les scènes. Des histoires comiques  
 peuvent être réalisées, et le cours peut aussi déboucher sur un projet de création littéraire dans le cadre d’un cours d’arts langagiers.

Trucs et astuces
La plasticine et la pâte à modeler sont des matériaux qui ont de bons et de mauvais côtés. La plasticine est plus dure, donc moins commode, mais a 
aussi l’avantage de se fixer plus, et elle peut être façonnée avec plus de détails. La pâte à modeler Play-doh restera souple pendant longtemps, mais 
à un moment donné elle s’asséchera, alors elle doit être manipulée et rangée avec soin.   

Les différentes couleurs de plasticine ne devraient pas être mélangées. En gardant les couleurs séparées, une plus grande variété de choix restera 
disponible. Demandez aux élèves de ne pas les mélanger.
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Biographie de l’artiste
Alexander Colville (1920- ) est né à Toronto et jeune garçon, il a déménage à Amherst, en Nouvelle-Écosse avec sa famille. Après ses études en 
beaux-arts à l’université Mount Allison (1938-1942), il s’est enrôlé dans les Forces armées canadiennes et il a été expédié en Europe en tant que 
peintre de guerre (1944-1946). Après son service militaire, Colville a enseigné l’art et l’histoire de l’art à Mount Allison pendant dix-huit ans avant 
de démissionner de son poste en 1963, pour dévouer tout son temps à la création artistique. 

Les années 1950 marquent un changement d’orientation de l’œuvre de Colville, qui délaisse les tableaux de guerre pour adopter une approche 
personnelle. Son art s’est associé à celle des artistes régionalistes américains comme Andrew Wyeth. Le sujet de l’œuvre de Colville est issu de 
son environnement personnel : sa famille, ses animaux de compagnie et le paysage avoisinant de sa maison. Les juxtapositions troublantes des 
figures et des objets dans ses compositions révèlent un sentiment d’anxiété sous-jacent. Colville a souvent changé de matériaux, allant de l’huile 
vers la tempera, puis la résine synthétique et l’acrylique. Il a procédé avec une précaution minutieuse pour chaque composition, se servant d’une 
géométrie précise et d’une technique qui consiste de petits coups méticuleux de peinture appliquée point par point. Il compose une seule 
œuvre à la fois, produisant quelque trois ou quatre tableaux par an.  

Le renom de Colville a grandi et il a obtenu un grand nombre d’honneurs. En 1985, une exposition rétrospective de son œuvre a eu lieu au Mu-
sée des beaux-arts de l’Ontario et a été en tournée en Allemagne et dans l’Extrême-Orient. En 1995, et une autre exposition importante de son 
œuvre a eu lieu au Musée des beaux-arts de Montréal. Il a conçu le dessin des revers des pièces de monnaie du centenaire du Canada, frappées 
en 1967, et de la Médaille du Gouverneur général du Canada en 1978. Il a été nommé Compagnon de l’Ordre du Canada en1982 et en 2003, il a 
reçu le Prix du Gouverneur général du Canada en arts visuels et en arts médiatiques.  

Alex Colville habite à Wolfville en Nouvelle-Écosse depuis 1971.
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1. Quand et où êtes-vous né?
 En 1920 à Toronto.

2. Avez-vous des frères et des sœurs?  
 Un frère, né en 1915.

3. Les aimiez-vous quand vous grandissiez  
 ensemble?
 Oui.

4. Quelle était votre activité préférée   
 quand vous étiez enfant?
 Dessiner, faire des maquettes d’avions.

5. Aviez-vous à faire des tâches pour vos  
 parents?
 Non.

6. Quels étaient vos cours préférés à l’école?
 Je les aimais tous.

7. Aviez-vous un jeu ou un sport préféré?
 Non.

8. Aviez-vous un livre préféré?
 Non, mais je lisais beaucoup.

9. Aimiez-vous dessiner ou peindre   
 quand vous étiez enfant?
 Pas vraiment avant l’âge de 10 ans.

10. Connaissiez-vous des artistes quand  
 vous étiez enfant?  
 Non.

11.  Les gens pensaient-ils que vous seriez  
 u artiste quand vous seriez grand?
 Non.

12.  À quel âge avez-vous décidé d’être artiste?

 À 17 ans.

13. Pourquoi avez-vous décidé d’être artiste?
 J’aimais l’art.

14. Avez-vous été à une école des beaux-arts?
 À partir de l’âge de 15 ans, je suivais  
 des cours d’art après l’école.

15. Quel est votre artiste préféré?
 Vermeer.

Entrevue avec Alex Colville (le 2 avril 2007)

Je cite
« J’ai peur en effet du chaos et je ressens vivement la précarité de la civilisation. » 
            – Alex Colville, 1983
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Terminologie
La figure :   Une représentation d’une forme humaine.

Les mouvements artistiques
Le réalisme magique :  Un genre artistique dans lequel des éléments magiques ou scénarios illogiques apparaissent dans un encadrement néan moins réaliste. 

Le pointillisme :  Un style de peindre dans lequel des petits points distincts de couleurs primaires créent l’impression d’une grande sélection  
   de couleurs secondaires et intermédiaires.

Ressources
Alex Colville
Cybermuse : Rendez-vous avec l’artiste, Alex Colville
 Série de vignettes vidéo mettant en vedette Alex Colville et explorant de son travail artistique et de sa vie.  
 http ://cybermuse.gallery.ca/cybermuse/showcases/meet/artist_f.jsp?artistid=1087

Cybermuse : Alex Colville
 Biographie et galerie de tableaux et d’esquisses de Colville produites par le Musée des beaux-arts du Canada. 
 http ://cybermuse.gallery.ca/cybermuse/search/artist_work_f.jsp?iartistid=1087

16. Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans la  
 situation d’artiste?
 J’aime travailler.

17. Qu’est-ce que vous aimez le moins   
 dans la situation d’artiste?
 Je ne pense à rien de négatif à être   
 artiste.

18. Si vous pouviez avoir n’importe quelle  
 autre profession au monde, quelle   
 serait-elle?
 Avocat.
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Conseil des Arts du Canada : Alex Colville, Lauréat 2003 du Prix du GG (arts visuels)
 Informations compréhensives sur la vie et le travail d’Alex Colville : essai, commentaires du jury, choix d’œuvres.
 http ://www.canadacouncil.ca/prix/ggavam/to127240202739375000.htm?subsiteurl=%2fcanadacouncil%2farchives%2fprix%2fggvma%  
 2f2003%2fcolville-f.asp

Artistes de guerre canadiens 
L’encyclopédie canadienne : Artistes de la guerre
 Description du programme d’art militaire (Canadian War Memorials Fund). 
 http ://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=F1ARTF0008436

Artistes de guerre canadiens 
 Artistes de guerre canadiens réunit les portraits de dix-huit artistes de guerre canadiens de la Deuxième Guerre mondiale, dont Alex   
 Colville; biographie et galerie d’images.
 http ://epe.lac-bac.gc.ca/100/206/301/lac-bac/canadian_war_artists-ef/www.collectionscanada.gc.ca/artistes-de-guerre/index-f.html

Réalisme magique
Art : 21- Describing the Real
 Leçons et ressources pédagogiques sur l’art abstrait, le réalisme et d’autres genres contemporains en intégrant les arts visuels et les arts   
 langagiers. Les élèves du primaire et les étudiants du secondaires explorent des romans, de la poésie, des mémoires, et des histoires
 classiques et épiques à travers des exemples d’art visuel (nature morte, portraits, représentations historiques). Une leçon touche au genre  
 de réalisme magique dans l’art de Pepon Osorio. 
 http ://www.pbs.org/art21/education/abstraction/lesson1.html
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Molly Lamb Bobak (canadien, b. 1920)

Cosmos | 1970

aquarelle
79.5 x 64.3 cm
Don de Molly Lamb Bobak à la mémoire 
de Elizabeth Baker
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Qu’apprenons-nous en regardant l’œuvre 
Cosmos de Molly Lamb Bobak?
Regardons
Prenez votre temps. Regardez attentivement. Où votre regard se pose-t-il en premier? Et ensuite? Retenez autant de détails que possible. 
Encouragez les élèves à poser des questions. Quels indices visuels les incitent à poser des questions?

Décrivons
D’après le titre de l’œuvre, nous savons que les fleurs peintes sont des cosmos, mais que pouvons-nous en dire? L’artiste Molly Lamb Bobak s’est 
servie d’aquarelles pour les représenter.  Quel effet l’aquarelle a-t-elle sur la personnalité des fleurs?

Imaginons
Si vous deviez cueillir ce bouquet de cosmos, où les placeriez-vous et pourquoi? Les garderiez-vous ou les offririez-vous à quelqu’un? Pourquoi?
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Projet de création inspiré par Cosmos 
de Molly Lamb Bobak.
La floraison de l’art : La peinture des 
fleurs ou de la nature morte
Liens au programme scolaire : Éléments artistiques et les principes du 

design; Explorer les qualités expressives des couleurs chaudes et froides. 

Développement de l’imagerie; Créer des images à partir des expériences, des 

idées et de l’imaginaire. Sensibilisation visuelle; Utiliser les images observées 

et remémorées du monde réel.

Matériaux nécessaires
L’image du tableau de Molly Lamb Bobak 

intitulé Cosmos 

Peinture tempéra en bloc 

(alternative à la gouache)

Aquarelles

Éponges

Feuillages

Contenants d’eau

Serviettes essuie-tout 

Papier ordinaire

Papier d’aquarelle (au moins 16 x 20)

Crayons



90Trousse éducative de la Galerie d’art Beaverbrook

Molly Lamb Bobak

À l’œuvre!
Discussion

La peinture à tempéra comporte deux méthodes : la tempéra liquide qui est semblable à l’acrylique et la tempéra en bloc qui est semblable aux 
aquarelles solides. En offrant aux élèves la possibilité de travailler avec la tempéra en bloc et le papier d’aquarelle, ils seront en mesure de voir 
comment le même matériel de base pour la peinture peut servir de diverses manières et qu’il agit différemment sur du papier différent. En raison 
de leurs variétés de couleurs, de formes et de textures, les fleurs sont un sujet idéal pour des tableaux de nature morte peints à l’aquarelle.

Préparation
L’enseignant devrait avoir une collection de fleurs naturelles ou artificielles que les élèves peuvent regarder pendant la classe comme sujets de 
natures mortes à peindre. Ces fleurs devraient être présentées de manière à ce que tous les élèves puissent les voir. Il se peut que plusieurs natures 
mortes doivent être étalées, ou que des pupitres soient placés en cercle avec la nature morte au centre.

Pratique
À noter : Exposer la reproduction du tableau de Molly Lamb Bobak dans un endroit visible.  Les élèves pourraient ainsi la consulter au besoin, afin 
de voir un exemple illustrant le concept de la nature morte peinte à l’aquarelle.
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1. La classe devrait discuter du fait que le sujet du tableau ne couvre pas entièrement la page; plutôt, il est placé au centre du haut de la  
 page. L’enseignant devrait demander aux élèves s’ils aiment la façon dont l’œuvre est présentée. Pensent-ils que les fleurs sont réalistes?  
 Sont-elles comme un dessin animé? Pourquoi ou pourquoi pas?

2.  Suite à cette brève discussion, les élèves devraient être amenés à entreprendre leur propre tableau de nature morte peinte à l’aquarelle. L’enseignant  
 devrait avoir un endroit qui a été préparé avant la classe où tous les matériaux de peinture seront placés.

3.  Après la discussion préliminaire, les élèves obtiendront leur bac de peinture. Idéalement, les élèves devraient tenter de peindre des  
 couleurs vraisemblables, quoique certains élèves éprouvent des difficultés avec cette pratique, alors si c’est le cas, ils peuvent modifier la  
 couleur originale pourvu qu’ils essaient de peindre le sujet de manière précise.

4.  Le papier ordinaire peut également être distribué en ce moment par un étudiant qui attend d’obtenir sa peinture. Le papier ordinaire sert  
 à faire l’essai de la peinture puisqu’elle bouge différemment de la tempéra liquide. Ils devraient se pratiquer à bouger la peinture sur le  
 papier et ainsi observer les différentes actions dont elle est capable.

5.  Les élèves devraient maintenant être avisés de commencer à peindre. En raison de la nature de cette tâche, la plupart des élèves vont compléter au  
 moins un tableau. Les élèves devraient être avisés de noter de quelle manière les couleurs se mélangent. Elles couleront très facilement si elles sont  
 encore mouillées, par contre, si elles sont sèches, elles ne couleront pas.

6.  Les élèves devraient pratiquer l’écoulement des couleurs et essayer de les garder séparées. Ils devraient être capables de voir quel 
 effet se produit lorsqu’ils prennent un essuie tout pour éponger des parties humides du tableau et ce qui se produit si le tableau sèche  
 naturellement. (Cette peinture séchera beaucoup plus rapidement que d’autres peintures).

7.  Lorsqu’ils auront réalisé environ 2 tableaux sur du papier ordinaire, ils devraient essayer le papier d’aquarelle.
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8. Les élèves devraient être avisés que le papier d’aquarelle agit différemment du papier ordinaire et qu’il ne coule pas autant. Ils devraient  
 être chargés d’être attentifs aux différences que comporte ce papier puisqu’il y aura une discussion à ce sujet plus tard.

9. Les élèves devraient commencer leur peinture florale en ce moment. S’ils le désirent, ils peuvent dessiner LÉGÈRMENT au crayon puisque  
 l’aquarelle peut être transparente et s’ils dessinent de manière foncée au crayon, le dessin paraîtra à travers.

10. Leurs dessins trempés devraient être mis de côté à sécher à plat, car s’ils sont accrochés lorsqu’ils sont mouillés, la peinture dégouttera et  
 coulera. Quand tous les tableaux sont complétés et secs (le lendemain, probablement) les élèves devraient accrocher leurs œuvres dans  
 la classe ou le corridor.

11. Les élèves devraient être encouragés de discuter des œuvres de leurs pairs puisque ça les aidera à développer la confiance et la fierté de  
 leur travail. Ils devraient parler de leur partie préférée du tableau, ce qui les aidera à remarquer les différences particulières de chaque  
 tableau, même si les élèves peignent tous le même sujet.

Trucs et astuces
La tempéra en bloc peut remplacer l’aquarelle. Il faut tout simplement s’assurer d’ajouter beaucoup d’eau si les blocs ou la peinture épaissit. Tout 
en enseignant, marchez autour de la classe et versez un peu d’eau sur chaque bloc pour les empêcher d’assécher. L’enseignant devrait faire cette 
tâche car les élèves pourraient renverser l’eau ou la peinture.

Pour faire un rajout d’effets amusants, les élèves peuvent saupoudrer un peu de sel sur la peinture aquarelle MOUILLÉE et observer l’effet obtenu. Le sel va 

absorber la peinture en créant un effet unique sur la teinture qu’elle laisse derrière. Le sel peut ensuite être brossé du tableau lorsqu’il est complètement séché. 

Si les tableaux sont penchés ou tenus debout, un peu de peinture peut découler. Cet effet peut être voulu par certains élèves et si c’est le cas, 
permettez-leur d’expérimenter cette méthode.
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Biographie de l’artiste
Molly Lamb Bobak (1922- ) figure parmi les artistes les plus respectés du Canada actuel. Elle est née à Vancouver en Colombie-Britannique et elle 
a étudié, entre 1938-1942, à la Vancouver School of Art, où elle a rencontré son mentor, Jack Shadbolt. Une fois diplômée, Bobak s’est enrôlée 
dans le du Service féminin de l’Armée canadienne (CWAC), et elle est devenue la première femme canadienne à être désignée comme peintre de 
la guerre. Pendant son stage de service en Europe, elle a rencontré l’artiste de guerre Bruno Bobak, qu’elle a épousé à leur retour au Canada. Ils 
se sont installés premièrement à Vancouver, et plus tard (en 1960) à Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Depuis ce temps, ils y poursuivent tous 
deux des carrières artistiques actives. 

Bobak a été enseignante et artiste depuis 1945. En tant qu’artiste, elle a travaillé surtout sur deux thèmes principaux : des aquarelles de fleurs et 
des compositions à l’huile représentant des foules de gens en situations communales. Ses compositions florales sont élégantes, simples et orien-
tales de par leur placement asymétrique. Ses scènes de foules dénotent des textures, couleurs et mouvement riches dans lesquelles elle cherche 
à captiver l’essence d’une occasion, plutôt que ses détails. Ces thèmes ont permis à Bobak d’explorer ce qu’elle considère le plus important : la 
peinture, la composition et la forme humaine en mouvement.
 
Molly Bobak est l’auteure d’un livre intitulé Wild Flowers in Canada, qui présente ses aquarelles. Elle a créé des illustrations pour deux livres 
d’enfants par Sheree Fitch, Toes in My Nose and Merry-Go-Day, et elle a été mise en vedette dans la publication Double Duty, un livre dans lequel 
paraît son journal de guerre. Des expositions internationales de ses œuvres ont eu lieu en Angleterre, en Allemagne, en Suisse, au Brésil et au 
Canada. On retrouve des tableaux de Bobak dans plusieurs collections privées et publiques canadiennes, y compris celle du Musée des beaux-
arts du Canada à Ottawa.
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1.  Quand et où êtes-vous née?
 Vancouver, en Colombie-brittanique, le  
 25 février 1920.

2.  Avez-vous des frères et des sœurs?   
 Plus maintenant..

3.   Les aimiez-vous quand vous grandis  
 siez ensemble?
 Oui.

4.  Quelle était votre activité préférée   
 quand vous étiez enfant?
 J’aimais jouer.

5.  Aviez-vous à faire des tâches pour vos  
 parents?
 Je devais m’occuper du jardin, tondre le  
 gazon, etc..

6.  Quels étaient vos cours préférés à l’école?
 L’histoire.

7.  Aviez-vous un jeu ou un sport préféré?
 Le tennis.

8.  Aviez-vous un livre préféré?
 La Guerre et la paix. 

9.  Aimiez-vous dessiner ou peindre   
 quand vous étiez enfant?
 Oui.

10.  Connaissiez-vous des artistes quand  
 vous étiez enfant?  
 Oui.

11.  Les gens pensaient-ils que vous seriez  
 un artiste quand vous seriez grande?
 Même moi je ne le pensais pas!

12.   À quel âge avez-vous décidé d’être artiste?

 Quand j’ai été admise à la Vancouver  
 School of Art —  à 18 ans, je crois?

13.  Pourquoi avez-vous décidé d’être artiste?
 

 Je n’ai jamais décidé.... juste une chose  
 naturelle à faire.

14.  Avez-vous été à une école des beaux-arts?

 Oui.

15.  Quel est votre artiste préféré?
 Cézanne — je n’ai pas vraiment de   
 préféré maintenant.

16.  Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans la  
 situation d’artiste?
 ?

17.  Qu’est-ce que vous aimez le moins   
 dans la situation d’artiste?
 ?

18.  Si vous pouviez avoir n’importe quelle   

 autre profession au monde, quelle serait-elle?

 Il est trop tard pour cette question! Mais  

 je n’ai jamais regretté ma profession. Ma vie  

 et ma carrière au Canada m’ont plu.

Entrevue avec Molly Lamb Bobak (le 11 avril 2007)
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Terminologie
La peinture florale :  Une œuvre d’art qui dépeint des fleurs ou des plantes.

L’aquarelle :   Un type de peinture qui consiste en des pigments finement broyés dispersés dans un liant de gomme arabique soluble 
   à l’eau. Les particules d’aquarelle sont mouillées et la pâte est appliquée dans une couche transparente de couleur.   
   L’application successive des couches les unes sur les autres donnent une couleur et un ton plus intense. Les pigments qui  
   conviennent le plus à l’aquarelle sont ceux qui ont une transparence intrinsèque. 

Le mouvement artistique  
L’expressionnisme :   L’art dans lequel l’image de la réalité dans sa forme et sa couleur est subit une distorsion pour mieux rendre l’expression  
   des sentiments intérieurs de l’artiste. La couleur est typiquement intense, les coups de pinceaux souvent libres et   
   l’application de la peinture, généreuse et hautement texturée. L’art expressionniste est émotionnel et parfois mystique et  
   peut être perçu comme étant une extension du romantisme.

Ressources 
L’encyclopédie canadienne : Molly Lamb Bobak
 Biographie détaillée, choix d’œuvres.
 http ://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=F1ARTF0000846

Musée du portrait du Canada : Portraits animés
 Molly Bobak discute de sa vie comme artiste de la guerre dans trois vidéos. 
 http ://www.collectionscanada.gc.ca/portraits/009001-1600-f.html
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Cybermuse : Molly Lamb Bobak
 Biographie de Molly Bobak et galerie d’images produites par le Musée de beaux-arts du Canada.
 http ://cybermuse.gallery.ca/cybermuse/search/artist_f.jsp?iartistid=551

Artistes de guerre canadiens 
 L’encyclopédie canadienne : Artistes de la guerre
 Description du programme d’art militaire (Canadian War Memorials Fund). 
 http ://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=F1ARTF0008436

Artistes de guerre canadiens 
 Artistes de guerre canadiens réunit les portraits de dix-huit artistes de guerre canadiens de la Deuxième Guerre mondiale, dont 
 Molly Lamb Bobak; biographie et galerie d’images.
 http ://epe.lac-bac.gc.ca/100/206/301/lac-bac/canadian_war_artists-ef/www.collectionscanada.gc.ca/artistes-de-guerre/index-f.html

Aquarelle
Cybermuse : Techniques de dessin — L’aquarelle 
 Introduction méthodique des techniques de peinture à l’aquarelle produite par le Musée des beaux-arts du Canada. Explications 
 détaillées, Images, démonstration, exemples. 
 http ://cybermuse.gallery.ca/cybermuse/showcases/techniques/drawings/watercolours/drawing_water_intro2_f.jsp
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Norval Morrisseau (canadien/ Ojibway, 
1932-2007)

We must be 
child-like, 
Simplicity of Spirit 
| date inconnue

sérigraphie sur papier
61.0 x 76.0 cm
Don de la collection de Bruno M. et 
Ruby Cormier
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Qu’apprenons-nous en regardant l’œuvre We must be 
child-like, Simplicity of Spirit  (Nous devons être comme 
les enfants, simplicité d’esprit) de Norval Morrisseau?

Regardons
Prenez votre temps. Regardez attentivement. Où votre regard se pose-t-il en premier? Et ensuite? Retenez autant de détails que possible. 
Encouragez les élèves à poser des questions. Quels indices visuels les incitent à poser des questions?

Décrivons
De quelle manière l’œuvre Nous devons être comme les enfants, simplicité d’esprit, est-elle un exemple du caractère enfantin et de la simplicité de 
l’esprit?  Quelles décisions graphiques Morrisseau a-t-il prises qui appuient vos réponses?

Imaginons
Si on suppose qu’il s’agit de pingouins, que font-ils? Où sont-ils et où se dirigent-ils?
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Projet de création inspiré par We must be child-like, 
Simplicity of Spirit (Nous devons être comme les 
enfants, simplicité d’esprit) de Norval Morriseau.

Peintures 3D
Liens au programme scolaire : Explorer la couleur, la forme, la ligne, la texture ainsi que les principes visuels de motif et de répétition dans le 
milieu visuel. Explorer une diversité de matériaux, outils, équipements et procédés.

Matériaux nécessaires 
Image de l’œuvre de Norval Morriseau, intitulée 
We Must be Child-like, Simplicity of Spirit (Nous devons 
être comme les enfants, simplicité d’esprit)
Peinture tempéra liquide
Encre
Rouleau encreur

Éponges
Contenants d’eau
Serviettes essuie-tout
Papier cartonné ou bristol (Bristol Board) (de format 
affiche, au moins 16 x 20)
Papier

Crayons à mine
Peinture 3D (Puffy Paint)
Mousse compacte (les plaques de Flexi foam ou Fun 
Foam sont disponibles dans les magasins d’artisanat)
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À l’œuvre!
Discussion
L’art de la gravure fait partie de la démarche artistique depuis des centaines d’années, et joue un rôle important dans les arts. Bien que la technologie de 
cette démarche ait évoluée, l’idée est essentiellement semblable. Il existe diverses façons de créer des estampes, mais l’usage de tuiles ou de blocs 
d’impression  demeure la plus populaire. Quand on parle de « gravure en relief » (la technique utilisée pour produire un bas-relief) l’arrière-fond 
d’une image est taillé afin de permettre l’image d’en ressortir. Quand on parle de  « gravure en creux », c’est l’image qui est taillée. Avec ces deux 
processus, l’encre est appliquée à la tuile, et on imprime ensuite l’image sur papier. En se servant de peinture 3D pour créer une tuile bas-relief, 
les élèves peuvent faire l’expérience de la gravure de façon régulière.

Préparation
L’enseignant devrait avoir une grande quantité de peinture 3D car les élèves la feront disparaître rapidement. Des morceaux de la mousse compacte, 
mesurant 3 x 3 pouces, devraient aussi être disponibles.

Pratique
à noter : Exposer la reproduction du tableau de Norval Morrisseau à un endroit visible. Les élèves pourraient ainsi la consulter au besoin, afin de 
voir un exemple de la pratique de gravure.

1. La classe devrait prendre le temps de discuter les sujets représentés par l’artiste et la façon dont l’imagerie reflète la nature. Après une 
 discussion préliminaire, expliquez aux élèves qu’ils vont faire leur propre bloc d’impression pour créer des gravures.
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2.  Expliquez la différence entre un bas-relief et une gravure en creux; les élèves vont faire une tuile en bas-relief. Invitez les élèves de choisir  
 un concept ou un motif pour leur tuile en bas-relief.

3.  Les élèves devraient faire des esquisses sur papier pour élaborer leur motif. Leur dessin doit être relativement simple, parce qu’il serait 
 difficile de conserver les détails en utilisant ce médium.

4.  Une fois avoir choisi leur motif, les élèves doivent tracer sur leur dessin avec un crayon pour bien noircir les lignes. (Un crayon mou, 4B-6B,  
 s’apprête mieux qu’un crayon dur pour ce projet.) Ceci permettra à l’image d’être transférée à la mousse.

5.  L’élève applique ensuite son dessin sur la mousse, et appuie fort afin de transférer les lignes de crayon sur la mousse. Les lignes de crayon  
 serviront de guide à l’élève quand il entreprendra la peinture à l’aide de la peinture 3D.

6.  Distribuez maintenant la peinture 3D aux élèves; ils appliqueront la peinture en suivant les lignes de crayon. La peinture devrait être 
 appliquée en couches suffisamment minces pour ne pas nuire au détail du dessin.

7.  Au moins deux couches de peinture doivent être appliquées. Pour ce faire, les élèves auront à appliquer une couche en entier autour des  
 lignes de leur dessin et à la laisser sécher pendant quelques minutes. Ensuite, ils devront appliquer encore une couche, en faisant attention  
 de l’ajouter directement au-dessus de l’autre; les lignes doivent devenir plus hautes et non pas plus larges. 

8. Les élèves doivent maintenant attendre quelques moments pour laisser sécher la peinture 3D. Quand la peinture sur la mousse aura séché,  
 les élèves mettront de la peinture sur leur tuile, dans une couche égale, à l’aide d’une brosse, d’un pinceau ou d’un rouleau à peinture.

9. Dites aux élèves ne pas mettre trop de peinture sur la tuile, ce qui pourrait nuire au dessin gravé. Avec de la peinture sur leur tuile, les  
 élèves peuvent commencer à graver; ils appliqueront ensuite leur bas-relief au papier cartonné.
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10. Encouragez les élèves à expérimenter avec des couleurs différentes, des manières différentes de les appliquer, et ainsi de suite. Demandez  
 quel style ils préfèrent : avec plus ou moins de peinture.

11. Les  élèves qui auront terminé la première activité de gravure sur papier cartonné auront le temps de décorer l’arrière-fond de leur dessin ou y  
 ajouter d’autres détails.

12. Quand toutes les gravures auront été terminées et séchées (probablement le lendemain), les élèves devraient exposer leurs gravures  
 dans la salle de classe. Essayez de laisser un moment pour discuter de l’expérience; les élèves pourront alors partager leurs impressions  
 sur les techniques et les méthodes qu’ils ont utilisées pour faire leur bas-relief.

Trucs et astuces
Si des crayons mous de sont pas disponibles, des marqueurs pour rétroprojecteurs pourront servir à transférer les lignes, en autant que le trans-
fert soit effectué suffisamment rapidement pour ne pas laisser sécher l’encre des marqueurs.

Biographie de l’artiste
Norval Morrisseau (Oiseau du tonnerre de cuivre) (1932-2007) est un artiste autodidacte de la communauté ojibwée. Il est né sur la réserve Sand Point dans 

le nord de l’Ontario. Morrisseau a été élevé par son grand-père qui l’a initié au chamanisme des peuples Ojibwés et aux légendes et contes traditionnels de 

leur peuple. Au cours des années 1960, Morrisseau a commencé à peindre des images dans le but d’illustrer ces récits et entre 1963 et 1966 il est devenu 

le premier à peindre les anciens mythes et légendes des boisés de l’Est du pays. Son style a été nommé le style pictographique ou la peinture des « Wood-

lands » (les terres boisées), aussi connu sous le nom d’art radiographique puisqu’il offre une « vision mystique radiographique » qui dévoile les esprits des 

animaux (et parfois ceux des humains) comme des dessins symbolisant l’intérieur et les pouvoirs internes de l’être. Tout au long des années 1960, le style 
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pictographique de Morrisseau est devenu de plus en plus populaire et dans les années 1970, les artistes peignaient uniquement de cette manière.

L’art de Norval Morrisseau fait appel aux parchemins d’écorce de bouleau de la Société Ojibwa Midewiwin, aux peintures sur roches et aux arts décoratifs 

des Ojibwés. Cet art reflète ses idéaux en tant que grand chaman, l’importance de la famille, les liens entre tous les êtres vivants, ainsi que les tensions qui 

existent entre les cultures autochtones et la culture chrétienne. Il fait usage de couleurs frappantes, de lignes fluides vigoureuses et d’une simplicité enfan-

tine en vue de communiquer ses messages.

L’œuvre de Norval Morrisseau fait partie intégrale des collections publiques canadiennes et internationales. Morrisseau est membre de l’Ordre du Canada 

et de l’Académie Canadienne Royale des Arts. En 1989, il a été le seul peintre canadien à être invité à participer à l’exposition Magiciens de la terre au Mu-

sée de l’Art Moderne de Paris, France, dans le cadre du bicentenaire de la Révolution française. 

Morrisseau est décédé suite à un long combat avec la maladie de Parkinson. 

Terminologie
L’art abstrait :   Une forme ou une production artistique où l’artiste utilise les éléments visuels de base, comme la couleur, la ligne et le contour, 

   la matière, la forme et la texture couleur en rejetant entièrement ou partiellement l’apparence réelle des objets réels dans la nature. 

La sérigraphie :  Une méthode d’imprimer une image plate à travers une grille de tissu très fin et tissé qui est étiré sur un cadre rectangulaire  
   en bois ou en métal.

La pictographie ou 
l’art sur pierre :  La tradition artistique canadienne la plus ancienne et la plus répandue, elle fait partie d’un genre mondial d’art préhistorique. Cet art  

   est lié à la recherche d’esprits aidant et au Chamanisme. L’art sur pierre décrit souvent des animaux, des scènes de chasse et de pêche,  

   des empreintes de mains et de pieds, des cartes géographiques, des figures mythologiques et spirituelles et des designs ornementaux.
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Ressources
Norval Morriseau
Coghlan Art : Norval Morrisseau page
 Biographie détaillée, choix d’œuvres, liens, ouvrages à lire, vidéo de l’artiste.
 http ://www.coghlanart.com/norval.htm

NorvalMorrisseau.com
 Un site complêt qui présente la vie et le travail de Norval Morrisseau : biographie, viédo, liens aux expositions et ressources. 
 http ://www.norvalmorrisseau.com/

Norval Morrisseau Blog
 Créé de son vivant, ce blog constitue un hommage à l’artiste et une manière de conserver à la fois son œuvre et le patrimoine de son  
 peuple. Le site rend compte de l’artiste, de sa vie, et de son art à travers des témoignages et des discussions. 
 http ://norvalmorrisseau.blogspot.com/

Mouvement artistique anishnabé et Art pictographique
Norval Morriseau and Medicine Painting
 Un site excellent qui présente des informations détaillées sur Norval Morriseau et l’École de Woodland (anishnabé), et des liens à des  
 exemples de l’œuvre de plusieurs artistes des Premières nations.  
 http ://www.kstrom.net/isk/art/morriss/art_morr.html
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Canadian Native Art : An Ojibwa Elder’s Art and Stories
 Pour tous ceux et toutes celles qui voudraient en savoir plus long sur la culture ojibwé et l’art de l’École de Woodland. Présente des 
 contes, des articles, et des images. Une section est consacrée à Norval Morrisseau is provided. 
 http ://www.native-art-in-canada.com/index.html

Art and Culture des Premières nations
Four Directions Teachings (Les enseignements des quatre directions)
 Les enseignants, les Aînés et les Sages des peuples pied-noir, cri, ojibwé, mi’kmaq, et mohawk présentent leur culture et leur histoire à  
 travers des enseignements oraux. Comprend des ressources pédagogiques, des présentations multimédia, des biographies et des 
 transcriptions (ressources en français disponibles sur le site).  
 http ://www.fourdirectionsteachings.com/index.html
 http ://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=A1ARTA0005462
 http ://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=A1ARTA0005462
 http ://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=A1ARTA0005462
 http ://www.coghlanart.com/norval.htm
 http ://www.kstrom.net/isk/art/morriss/art_morr.html
 http ://www.geocities.com/Athens/Acropolis/5579/ojibwa.html
 http ://www.geocities.com/Athens/Acropolis/5579/teachingrocks.html
 http ://www.geocities.com/Athens/Acropolis/5579/ojibwa.html
 http ://cybermuse.beaux-arts.ca/cybermuse/docs/bio_artistid3864_e.jsp
 http ://www.gallery.ca/exhibitions/exhibitions/Norval_Morrisseau/english/catalogue.html
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Bruno Bobak (canadien, b. 1923)

Flood, 
Waterloo Row | 1973

Huile sur toile
75.6 x 121.8cm
Don de Mlle Nan Gregg
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Qu’apprenons-nous en regardant l’œuvre Flood, 
Waterloo Row (Inondation, Allée de Waterloo) de 
Bruno Bobak?
Regardons
Prenez votre temps. Regardez attentivement. Où votre regard se pose-t-il en premier? Et ensuite? Retenez autant de détails que possible.

Décrivons
Que pouvons-nous dire du paysage? C’est quelle saison de l’année? Quelle heure est-il? Appuyez vos réponses à l’aide des éléments visuels de l’œuvre.

Encouragez les élèves à poser des questions. Quels indices visuels les incitent à poser des questions?

Imaginons
Si vous deviez prolonger ou agrandir ce tableau vers la droite ou la gauche, qu’ajouteriez-vous? Pourquoi?
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Projet de création inspiré par Flood, Waterloo Row 
(Inondation, Allée de Waterloo) de Bruno Bobak.
Voisin, voisine : un regard sur notre 
communauté
Liens au programme scolaire : Créer des images qui reflètent sa culture 
et sa communauté. Utiliser ses expériences dans son milieu personnel, 
social et physique pour élaborer une expression visuelle.

Matériaux nécessaires 
Image de l’œuvre de Bruno Bobak,
 intitulée Flood, Waterloo Row
 (Inondation, Allée de Waterloo)
Peinture tempéra liquide
Couteaux à palette en plastique
Crayons-feutre (Marqueurs)
Crayons de couleur

Crayons de cire
Contenants d’eau
Serviettes essuie-tout
Papier cartonné ou bristol (Bristol Board) 
(de format affiche, au moins 16 x 20)
Crayons à mine
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À l’œuvre!
Discussion
L’inspiration se trouve tout autour de nous. Il s’agit tout simplement de regarder par la fenêtre ou la porte. Par contre, on passe souvent devant les 
choses qui pourraient nous inspirer sans même remarquer la beauté qui nous entoure. Cette activité artistique nous incite à ouvrir nos yeux pour recon-
naître la beauté qui se trouve tout près de chez nous. Les élèves devront examiner leurs alentours et faire attention aux éléments chez eux et dans leur 
milieu qui dépassent de l’ordinaire. Dans leur communauté, il y a sans doute des événements, tels que les festivals, ou des phénomènes naturels, 
comme des inondations ou des tempêtes de neige. Demandez aux élèves de penser à  un événement significatif comme ceux-ci qui s’est passé dans 
leur communauté.

Préparation
Quelques jours avant l’activité demandez aux élèves d’apporter une photo de leur communauté, leur rue, leur quartier, etc. L’enseignant devrait avoir 
quelques photos disponibles au cas où  certains élèves oublient leur image. Les élèves devraient se servir de ces photos comme rappel ou point de 
repère; ils pourront ajouter à leur image les détails qu’ils désirent. 

Create!
À noter : Exposer la reproduction du tableau de Bruno Bobak à un endroit visible. Les élèves pourraient ainsi la consulter au besoin, afin de voir la 
représentation de la communauté dans l’art.
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1. Les élèves devraient discuter le fait que l’artiste a choisi de représenter un élément de sa localité, Fredericton, dans ce tableau. Les élèves  
 pourraient parler des facettes de leur ville ou de leur région qui sont uniques. La classe devrait prendre le temps de parler des événements  
 important qui se déroulent dans les villes et dans les localités. Si les élèves ont besoin d’aide, l’enseignant pourrait ajouter des suggestions.  
 Les élèves devraient essayer de nommer des lieux où se déroulent ces activités et expliquer pourquoi elles sont mémorables.

2.  Chaque élève devrait choisir son endroit préféré dans sa localité; il pourrait partager son choix avec ses camarades de classe s’il le désire. Après la  
 discussion préliminaire, expliquez aux élèves qu’ils vont créer leur propre tableau communautaire qui illustrera un événement en particulier.

3.  Les élèves devraient avoir leur image pour les guider dans leur tableau. L’image devrait être collée au pupitre pour ne pas être perdue.

4.  Les élèves devraient faire une esquisse préliminaire sur le papier pour organiser les éléments de base. L’enseignant peut proposer qu’ils ajoutent  
 des gens, des arbres, des enseignes, des drapeaux et d’autres éléments qui rendent une communauté ou un événement unique. 

5.  Distribuez aux élèves leur bac à peinture, qui devrait contenir l’ensemble des couleurs (qui varie selon les ressources). Les élèves devraient  
 s’assurer de ne pas utiliser trop de peinture noire, qui pourrait facilement écraser les autres couleurs. Le papier peut être distribué par un  
 élève qui attend son tour d’obtenir de la peinture. Les élèves pourront commencer à peindre dès qu’ils auront eu leur peinture.

6.  Les élèves qui auront terminé leur travail pourraient essayer de créer un tableau différent, à partir d’une autre photographie (celle de  
 l’enseignant ou d’un autre élève qui aura terminé). L’événement illustré dans le tableau n’a pas besoin d’être un « vrai » événement; il  
 pourrait aussi bien être un événement puisé dans l’imagination de l’élève.

7. Quand toutes les peintures auront été terminées et séchées (probablement le lendemain), les élèves devraient exposer leurs tableaux  
 dans la salle de classe. Leurs camarades pourraient essayer d’identifier les endroits représentés dans les tableaux.
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Trucs et astuces
Offrez aux élèves un choix de pinceaux de tailles différentes, pour leur permettre d’ajouter plus de détails après avoir fait la composition de base.  

Notes :  Les tableaux figuratifs expressionnistes de Bobak représentent des émotions et des états d’âme, simplifient les formes, et emploient des 
couleurs pures et fortes appliquées a l’aide d’un couteau de palette. Ses paysages impressionnistes représentent plutôt les jeux de lumière; les 
couleurs sont plus souvent mixtes et sont appliquées au pinceau.

Biographie de l’artiste
Bruno Bobak (1923- ) est un artiste canadien qui est né à Wawelowska en Pologne. Bobak a déménagé à Toronto avec sa famille en 1925 et il a com-
mencé à suivre des cours d’art les samedis matins, à la galerie d’art de Toronto. Il a continué ses études à l’école Central Technical, à Toronto. Au cours de 
la Seconde Guerre mondiale, Bobak s’est enrôlé dans les Forces armées canadiennes et en 1943, il était sur le champ de bataille, en Angleterre. À cette 
époque, il a soumis une aquarelle intitulée Convoi routier à une exposition des Forces armées et il a gagné le premier prix. En 1944, il est devenu le plus 
jeune peintre de guerre officiel du Canada. Au cours de la guerre, les œuvres réalisées par Bobak était du mode expressif et réaliste, et démontraient 
surtout les périodes immédiatement après les batailles. 

Au cours de son service militaire, Bobak a rencontré et épousé l’artiste de guerre, Molly Lamb. Après la guerre, ils se sont installés à Vancouver, où il a 
développé un style « surréaliste » qui correspondait aux qualités mystiques du paysage de l’Ouest du Canada. Après avoir fait plusieurs voyages en 
Europe, Bobak et sa famille sont déménagés à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, en 1960. Il est devenu directeur du Centre des arts de l’University of 
New Brunswick, un poste qu’il a occupé de 1962 à 1988.

Les sujets préférés de Bruno Bobak sont des visages, des paysages et des natures mortes, mais il ne s’est jamais limité à un seul sujet, médium ou technique. Il est 
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aussi doué en dessin qu’en aquarelle, en sérigraphie, en lithographie, et pratique la peinture à l’huile aussi bien que la sculpture. Il a souvent exprimé ses 
émotions avec un style expressionniste, employant des formes simples et des couleurs pures et vives appliquées avec un couteau de palette.

L’œuvre de Bobak a été en montre à travers le Canada, aux États-unis et en Europe. En 1971, une exposition majeure de ses œuvres intitulée Humanisme a été 

en tournée à travers les provinces Atlantiques et en 1996, il a obtenu l’Ordre du Canada. Bobak habite actuellement à Fredericton, au Nouveau-Brunswick. 

Q & A with Bruno Bobak (April 11, 2007)
1.  Quand et où êtes-vous né?
 Je suis né le 28 décembre 1923, 
 à Wawelowska, en Pologne, il y 84   
 ans, en plein hiver sur la table   
 de cuisine. La tempête de neige était  
 tellement sévère que nous étions
  bloqués par la neige et mon père a 
 dû s’occuper lui-même de   
 l’accouchement.

2.  Avez-vous des frères et des sœurs?
 J’avais deux frères – j’étais le plus
  jeune et Henry, mon frère aîné, a 
 été adopté parce que mes parents   
 n’avaient pas les moyens de l’élever. 
 Je ne l’ai jamais connu, ni su où il 
 a vécu pendant 60 ans jusqu’à ce que  

 mon cousin le retrouve en Louisiane  
 où il est décédé peu de temps après.

3.  Les aimiez-vous quand vous grandissiez  
 ensemble?
 Lorsque j’étais âgé de 4 ans, mes parents  
 se sont quittés — j’ai vécu avec mon père  
 et mon autre frère Ernie habitait avec   
 ma mère — nous sommes devenus bons  
 amis lorsque nous nous sommes rencon 
 trés 35 ans plus tard, à Fredericton. La 
 passion que nous partagions était 
 l’amour de la pêche. 

4.  Quelle était votre activité préférée   
 quand vous étiez enfant?
 
 L’eau était comme un aimant pour   
 moi – j’aimais la pêche et j’aimais la   
 natation. Je me souviens qu’il faisait  
 chaud un jour printanier mais il y   
 avait de la glace dure sur la rivière. 
 Je désirais tellement aller me baigner  
 que j’ai enfilé mon maillot puis, 
 assis dans le baril d’eau de pluie, je 
 prétendais m’égayer. Lorsque le temps  
 se réchauffait, je pêchais et je revenais 
 à la maison avec une perche ou deux,  
 la grosseur d’un poisson doré. Ma   
 belle-mère les cuisait pour moi – et je  
 prétendais les savourer !
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5.  Aviez-vous des tâches à faire pour vos   

 parents?

 Enfant, j’avais certaines responsabilités  
 qui étaient surtout reliées au poêle de  
 cuisine. C’était mon devoir de veiller   
 au stock de petit bois et de bois fendu  
 dans la boîte à bois et aussi de 
 transporter le charbon du sous sol   
 et de vendre les journaux au coin des  
 rues Queen et Spadina à Toronto,   
 Ontario avant de me rendre à l’école. 

6.  Quels étaient vos cours préférés à l’école?
 À l’école, je ne pouvais faire assez   
 d’art. J’ai retrouvé la même magie dans  
 l’arithmétique et la physique.

7.  Aviez-vous un jeu ou un sport préféré?
 J’aimais l’éducation physique. Je faisais  
 partie de l’équipe de natation et de   
 gymnastique. Je restais à l’écart   
 des jeux plus brutaux tels que   
 le football, le hockey, la boxe etc.

8.  Aviez-vous un livre préféré?
 Je ne me souviens pas avoir posséder  
 un livre pendant mon enfance.

9.  Aimiez-vous dessiner ou peindre   
 quand vous étiez enfant?
 Mes moyens d’évasion étaient de faire  
 des dessins avec des crayons et   
 des craies et lorsque j’ai su que la   
 galerie d’art offrait des cours d’art, je  
 me suis inscrit immédiatement aux   
 cours du samedi matin à la galerie   
 d’art Art Gallery of Ontario. 

10.  Connaissiez-vous des artistes quand  
 vous étiez enfant?  
 Oui, et j’ai été alors transporté aux   
 nues! Être exposé à ces leçons d’art   
 était pour moi une ouverture sur un  
 monde magique — un monde fantai 
 siste que seul je pouvais créer.

 

 Mon enseignant préféré était Arthur  
 Lismer — et je savais qu’il était un   
 artiste célèbre et je me trouvais 
 chanceux de m’associer à un membre  
 du Groupe des Sept. Je savais sur les  
 champs que le reste de ma vie serait  
 dévoué à l’art.

11.  Avez-vous été à une école des beaux-arts ?
 Au secondaire, j’ai décidé d’étudier les   
 beaux-arts. Parmi mes professeurs préférés  
 figurent Doris McCarthy et Carl Schaeffer.

12.  Quel est votre artiste préféré ? 
 Mes artistes préférés étaient membres  
 du Groupe des Sept : Tom Thomson et  
 A.Y. Jackson.
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Terminologie

Paysage :   Œuvre d’art représentant des formes naturelles, par exemple la campagne, un parc, une forêt, souvent dans une perspective  
   très large qui couvre une grande distance. Il peut y avoir des figures humaines, mais celles-ci ne sont représentées que  
   pour indiquer les proportions et non comme partie intégrante du sujet.   

Monochromatique :  La qualité d’un dessin, d’une peinture ou d’une gravure d’une seule couleur ou de variations d’une seule couleur.  

L’humeur :   L’effet générale de l’émotion évoquée dans une œuvre d’art.

Le mouvement artistique
L’expressionnisme :   L’art dans lequel l’image de la réalité dans sa forme et sa couleur est subit une distorsion pour mieux rendre l’expression des sentiments 

   intérieurs de l’artiste. La couleur est typiquement intense, les coups de pinceaux souvent libres et l’application de la peinture, généreuse et  

   hautement texturée. L’art expressionniste est émotionnel et parfois mystique et peut être perçu comme étant une extension du romantisme.

13.  Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans la  
 situation d’artiste ?
 L’aspect le plus intéressant de la vie   
 d’artiste est la possibilité de créer sa  
 propre vision du monde et la   
 véritable récompense est de    
 partager cette vision avec un   
 plus grand auditoire, le spectateur.

14.  Qu’est-ce que vous aimez le moins   
 dans la situation d’artiste ?
 Pour moi, l’aspect négatif de la vie d’artiste  
 est quand je n’avais pas (tout comme un  
 acteur qui ne joue pas) un auditoire avec  
 lequel communiquer.

15.  Si vous pouviez avoir n’importe quelle 
 autre profession au monde, quelle   
 serait-elle ?
 Je serais sans doute un artiste en   
 publicité et je ferais des caricatures   
 méchantes puisque j’ai trait    
 sarcastique dans mon caractère. Dans  
 tous les cas, j’ose croire que je laisse   
 le monde un peu plus riche en raison  
 de mes efforts.
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Ressources
L’encyclopédie canadienne : Bobak, Bronislaw Josephus
 Bibliographie complète et choix d’œuvres.
 http ://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=A1ARTA0000845

Cybermuse : Bruno Bobak
 Biographie de Bruno Bobak et galerie d’images avec 16 exemples de son œuvre, produites par le Musée de beaux-arts du Canada.
 http ://cybermuse.gallery.ca/cybermuse/search/artist_work_f.jsp?iartistid=550

Artistes de guerre canadiens 
 L’encyclopédie canadienne : Artistes de la guerre
 Description du programme d’art militaire (Canadian War Memorials Fund). 
 http ://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=F1ARTF0008436

Artistes de guerre canadiens 
 Artistes de guerre canadiens réunit les portraits de dix-huit artistes de guerre canadiens de la Deuxième Guerre mondiale, dont Molly  
 Lamb Bobak; biographie et galerie d’images.
 http ://epe.lac-bac.gc.ca/100/206/301/lac-bac/canadian_war_artists-ef/www.collectionscanada.gc.ca/artistes-de-guerre/index-f.html

Expressionnisme
Artcyclopedia : Expressionism
 Explication détaillée du mouvement de l’expressionnisme, avec des liens externes et une chronologie des artistes accompagnée   
 d’exemples d’art expressioniste. 
 http ://www.artcyclopedia.com/history/expressionism.html
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Gershon Iskowitz (canadien, 1923-1988)

Greens B | 1982

Huile sur toile 
142.2 x 119.4 cm
Don de Gershon Iskowitz
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Qu’apprenons-nous en regardant l’œuvre Greens 
B (Les verts B) de Maurice Gershon Iskowitz?

Regardons
Prenez votre temps. Regardez attentivement. Où votre regard se pose-t-il en premier? Et ensuite? Retenez autant de détails que possible. En-
couragez les élèves à poser des questions. Quels indices visuels les incitent à poser des questions? Peuvent-ils nommer les indices?

Décrivons
À partir de quelle perspective regardons-nous le tableau? De quelle manière les couleurs s’associent-elles les unes aux autres? Le vert est-il dans 
l’arrière-plan ou au premier plan? Que pouvons-nous dire par rapport à la façon dont Iskowitz a organisé ce tableau et les couleurs qu’il a choisies?

Imaginons
Si vous placiez cette œuvre ou une partie de l’œuvre sous un microscope, que découvriez-vous?
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Projet de création inspiré par Greens B 
(Les verts B) de Gershon Iskowitz.
Jeu de couleurs
Liens au programme scolaire : Explorer la couleur, la forme, la ligne, la tex-

ture ainsi que les principes visuels de motif et de répétition dans le milieu visuel.

Matériaux nécessaires

Image de l’œuvre de Gershon Iskowitz, 

intitulée Greens B (Les verts B)

Papier de bricolage

Colle

Paillettes

Bâtons de bois (bâtons de Popsicle)

Serviettes essuie-tout

Papier cartonné ou bristol (Bristol Board) 

(de format affiche, au moins 16 x 20)

Crayons à mine

Colle pour le découpage (si vous avez les 

ressources monétaires pour en procurer)
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À l’œuvre!
Discussion
Les élèves sont souvent limités dans leur accès et leur emploi de matériaux pour créer des « tableaux ». Ce projet leur offre l’occasion de créer 
de l’art avec des matériaux variés. En même temps, le projet final ressemblera à un « tableau ». Ce projet fait des allusions directes aux couleurs 
primaires et secondaires, et donne l’occasion aux élèves d’apprendre au sujet des couleurs et des couleurs de base. 

Préparation
L’enseignant devrait avoir une collection variée de papier de bricolage en couleur. Il est important de fournir un choix qui contient des couleurs primaires, 
et au moins deux couleurs secondaires. Le papier doit être déchiré, mais PAS AVANT le projet, car cette étape fait partie de l’apprentissage des élèves.

Pratique
À noter : Exposer la reproduction du tableau de Gershon Iskowitz à un endroit visible.  Les élèves peuvent ainsi le consulter au besoin, afin de 
voir un exemple de l’art abstrait.

1. Les élèves devraient discuter le fait que cette peinture n’a aucun sujet réel. Il y a différentes lignes, des marques et des couleurs. L’enseignant devrait   
 demander aux élèves ce qu’ils voient dans le tableau. On pourrait également demander aux élèves s’ils perçoivent une émotion dans la peinture :   
 est-ce qu’il s’agit d’un tableau heureux ou triste? Qu’est-ce qui leur fait penser cela? Une bonne discussion pourrait survenir de telles questions.  
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2.   Les élèves utiliseront une feuille de papier blanc comme base, et ajouteront des éléments à cette feuille. Ensuite, ils devraient choisir une  
 feuille de papier de bricolage d’une couleur secondaire (vert, orange, violet).

3.  Ils déchireront la feuille de papier de bricolage en de petits morceaux qu’ils colleront à la feuille de papier blanc. Les élèves devront  
 s’assurer que toute la feuille blanche soit recouvert de morceaux de couleur. Les morceaux devraient avoir des bords irréguliers, ce qui  
 donneront une allure organique à l’œuvre.

4.  Une fois avoir complété la couche de couleur secondaire, les élèves devront recevoir des feuilles de papier des couleurs primaires. Les  
 élèves ajouteront des morceaux de ces feuilles par-dessus l’autre couche.

5.  La manière que les élèves organisent les couleurs et les formes peut être relativement, mais ils devraient choisir un motif, un symbole 
 symétrique, ou une forme géométrique. Ils devront cependant éviter de représenter des maisons, des paysages, des gens, etc.

6.  Les élèves devront prendre le temps d’expérimenter avec des configurations et des images différentes en déplaçant des morceaux de  
 couleurs primaires sur la page avant de s’arrêter sur une image. 

7.  Après avoir décidé comment placer les morceaux, ils seront prêts à les coller. 

8.   Si vous avez les moyens d’acheter d’autres matériaux, une couche de colle pour la découpage ferait en sorte que les morceauxde 
 papier  de bricolage soient bien fixés. Au moment de l’appliquer, la colle pourrait avoir une apparence opaque, mais l’opacité disparaîtra  
 lorsqu’elle sera sèche. La couche de colle renforcera le papier et rendra la pièce plus résistante.

9.  Les  élèves qui auront terminé la première activité pourraient créer une autre œuvre, à partir  d’une autre couleur secondaire et d’autres formes.

10.  Quand toutes les œuvres auront été terminées, les élèves devraient créer une galerie dans le corridor de l’école pour les exposer. Cette 
 exposition offrirait aux élèves une bonne occasion de voir les créations des autres et de voir à quel point les exemples d’art abstrait 
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 peuvent varier, même quand on les produit avec les mêmes couleurs de base.

Trucs et astuces
Bien que la plupart des élèves aimeront avoir le temps de déchirer le papier eux-mêmes, l’enseignant pourrait préparer quelques morceaux de 
couleurs différentes pour ceux et celles qui peuvent avoir des difficultés à accomplir cette tâche.  

Si certains élèves ont des problèmes à manipuler la colle, l’enseignant peut en verser un peu dans un petit contenant; les élèves peuvent alors 
tremper un bâtonnet dans la colle et l’appliquer à l’endos du morceaux.

Biographie de l’artiste
Gershon Iskowitz (1921-1988) est né à Kielce, en Pologne et il est décédé à Toronto. Déjà à l’âge tendre, Iskowitz a démontré un talent pour le 
dessin de formes, mais son projet d’études à l’école Warsaw Academy a été interrompu lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté. Au cours 
des quatre années suivantes, il a souffert de peur et de famine dans les camps de concentration d’Auschwitz et de Buchenwald, où sa famille 
entière a été assassinée par les Nazis. Après la Guerre, Iskowitz a obtenu une formation initiale à l’Académie de Munich et de l’instruction privée 
du grand artiste autrichien, Oskar Kokoschka. 

En 1949, Iskowitz a immigré au Canada où il a peint surtout des représentations expressionnistes lugubres de ses expériences douloureuses de la 
guerre. Peu à peu, il a délaissé ces images sombres puis il a commencé à peindre des paysages remplis de couleurs légères et vives. En 1967, Iskow-
itz a fait une excursion en hélicoptère au-dessus de Churchill, au Manitoba et sur le champ, il en a été inspiré. Il a donc commencé à créer des per-
spectives aériennes abstraites du paysage en se servant de couleurs plus intenses et en y intégrant des éléments de texture et de transparence. En 
peignant des formes irrégulières couche par dessus couche, Iskowitz a été capable de créer la sensation de regarder en bas à travers les nuages.
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En 1960, Gershon Iskowitz a présenté sa première exposition solo à la galerie Here and Now Gallery de Toronto. À partir de 1964, son œuvre a 
été continuellement en montre à la Gallery Moos de Toronto. Iskowitz a obtenu une reconnaissance nationale en 1972, lorsqu’il a représenté le 
Canada à la Biennale de Venise. In 1982, une rétrospective importante de son œuvre a eu lieu au Musée des beaux-arts de l’Ontario, exposition 
qui a été en tournée dans cinq centres d’art canadiens et à la Maison du Canada à Londres, en Angleterre. En 1985, Iskowitz a créé la fondation 
The Gershon Iskowitz Foundation, un organisme de bienfaisance dévoué à appuyer et à promouvoir les arts visuels au Canada. Chaque année, 
cette fondation accorde le prix prestigieux Gershon Iskowitz à des artistes visuels.

Terminologie
L’art abstrait :   Une forme ou une production artistique où l’artiste utilise les éléments visuels de base, comme la couleur, la ligne et le contour, la  
   matière, la forme et la texture couleur en rejetant entièrement ou partiellement l’apparence réelle des objets dans la nature. 

Le paysage :   Œuvre d’art représentant une scène de la nature ou du terrain. 

La texture :   La qualité de la surface ou « sensation » d’un objet (rugueux, lisse ou mou) Les textures véritables peuvent être ressenties  
   bien que les textures simulées soient suggérées. 

La transparence :  La qualité d’une substance de transmettre plutôt que refléter la lumière; et à travers laquelle on peut voir. En tant que 
   propriété d’une peinture, le terme signifie que la couleur ne dissimulera pas la surface sur laquelle elle est appliquée.

La perspective 
aérienne :   Une méthode de créer l’illusion de distance dans un tableau en représentant les objets et les paysages éloignés avec moins   

   d’emphase de contours, de détail, de contraste, de ton et d’intensité de couleurs que l’attention accordée aux objets du plan avant. 
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Le mouvement :  Un principe de design dans lequel l’arrangement de lignes, de contours, de formes et de textures suggèrent le déplacement  
   du regard sur l’ensemble de l’œuvre.

Le mouvement artistique
L’expressionnisme :  L’art dans lequel l’image de la réalité dans sa forme et sa couleur est subit une distorsion pour mieux rendre l’expression  
   des sentiments intérieurs de l’artiste. La couleur est typiquement intense, les coups de pinceaux souvent libres et   
   l’application de la peinture, généreuse et hautement texturée. L’art expressionniste est émotionnel et parfois mystique et  
   peut être perçu comme étant une extension du romantisme.

Ressources
Cybermuse : Gershon Iskowitz
 Grand choix d’œuvres de Gershon Iskowitz présenté par le Musée des beaux-arts du Canada. 
 http ://cybermuse.beaux-arts.ca/cybermuse/search/artist_work_e.jsp?iartistid=2654

L’encyclopédie canadienne : Gershon Iskowitz
 Biographie sommaire, choix d’œuvres, liens aux sites sur Iskowitz.
 http ://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=A1ARTA0004073

Art paysager
 Raconteurs d’histoires : récits de la nation. Ce paysage est-il le vôtre?
 Un site Web excellent sur les paysages; comprend plusieurs plans de cours.
 http ://www.nationhood.ca/html_fr/module_core.cfm?modNum=3&tab=intro
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Panoramas : Paysages d’Amérique du nord dans l’art
 Créé par le Musée virtuel du Canada, ce site permet d’explorer l’influence de l’environnement naturel sur l’habitation humaine, de 
 célébrer la diversité des cultures nord-américaines, de comprendre les décisions des artistes et leurs conséquences pour l’expression  
 artistique, et de connaître les avis et les perspectives de paysagistes différents.
 http ://www.virtualmuseum.ca/Exhibitions/Landscapes/edu-f.html

Perspective
Incredible Art Department : Perspective Drawing
 Site produit par Princeton Online qui offre des leçons, des exemples d’art par les élèves, et d’autres ressources pour les enseignants. 
 http ://www.princetonol.com/groups/iad/lessons/middle/perspective.htm

L’Holocaust
Learning About the Holocaust Through Art
 Ce site offre une approche unique aux élèves en leur permettant d’en apprendre sur l’Holocauste par le biais de l’art. Des renseignements  
 sur les artistes et les œuvres de l’Holocauste, des leçons, des ressources pédagogiques et la possibilité d’afficher sa propre collection d’art. 
 http ://art.holocaust-education.net/home.asp?langid=1

Musée commémoratif de l’holocauste à Montréal
 http ://grandquebec.com/musees-du-quebec/musee-holocauste

Programme Enseigner les droits de l’enfant par l’art
 Produites par le Children’s Rights Centre de l’Université du Cap-Breton, ces leçons ont été inspirées par le colloque « Enseigner   
 l’Holocauste aux générations futures », et comprennent la description d’un projet artistique sur l’Holocauste.
 http ://discovery.cbu.ca/psych/images/uploads/Art_Curriculum--_French.pdf
 http ://www.calder.org
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Stephen May (canadien, b. 1957)

Toy Boat |1985

Huile sur toile
137.6 x 183.1 cm
Acheté grâce au financement de la Banque 
d’oeuvres d’art du Conseil des Arts du 
Canada, 1989, et des fonds provenant de la 
campagne 1985 Friends’ Art Auction, 
Collection Wallace S. Bird Memorial
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Qu’apprenons-nous en regardant l’œuvre 
Toy Boat (Petit bateau) de Stephen May?
Regardons
Prenez votre temps. Regardez attentivement. Où votre regard se pose-t-il en premier? Et ensuite? Retenez autant de détails que possible. 
Encouragez les élèves à poser des questions. Quels indices visuels les incitent à poser des questions?

Décrivons
Quelles couleurs Stephen May a-t-il choisies pour ce tableau? Et à quel effet? C’est un grand tableau d’un petit bateau, un jouet : 137,6 x 183,
1 cm ou 4-1/2’x 6’. Décrivez l’impacte de la taille du tableau sur votre expérience de l’œuvre. 

Imaginons
Si vous pouviez mettre à la voile, où le Petit bateau vous amènerait-il? Qui vous accompagnerait?



127Trousse éducative de la Galerie d’art Beaverbrook

Stephen May

Projet de création inspiré par Toy Boat 
(Petit bateau) de Stephen May.
Jeu d’enfant : Zoom sur nos affaires

Liens au programme scolaire : Développement de l’imagerie; Créer des 
images à partir des expériences, des idées et de l’imaginaire. Sensibilisation 
visuelle; Utiliser les images observées et remémorées du monde réel.

Matériaux nécessaires
L’image de l’œuvre de Stephen May, 

intitulée Toy Boat (Petit bateau)

Peinture tempéra liquide 

Pinceaux 

Contenants d’eau

Serviettes essuie-tout

Papier cartonné ou  bristol (Bristol Board) 

(de format affiche, au moins 16 x 20) 

Crayons à mine

Gommes à effacer 

Objets choisis par les élèves
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À l’œuvre!
Discussion
Plusieurs élèves ont un objet qui signifie beaucoup pour eux. Que ce soit un jouet rembourré, une figurine articulée, une petite voiture (comme 
celles de marque « Hot Wheels » par exemple), tous  les élèves ont un « jouet » préféré qu’ils adorent et avec lequel ils éprouvent un lien personnel et 
émotionnel. Cette activité donnera aux élèves l’occasion d’examiner leur objet préféré dans une peinture « nature morte ». En même temps, les 
élèves peuvent examiner des perceptions et des angles variés.

Préparation
Avant le jour de l’activité, demandez aux élèves d’apporter un objet préféré. Ceci vous donnera le temps de vous assurer que tous vos élèves 
aient un objet pour l’activité. Vous pouvez apporter quelques petits objets au cas où quelques élèves oublient leur objet ou ne possèdent pas un 
objet qu’ils ou elles peuvent apporter à l’école.

Pratique
À noter : Exposer la reproduction du tableau de Stephen May à un endroit visible. Les étudiants pourraient ainsi la consulter au besoin, afin de voir un 

exemple d’un objet qui est « plus grand que nature » car l’objet qu’ils vont choisir de peindre va « flotter » sur le papier.

1. Expliquez qu’aucun détail ne devrait être visible dans l’arrière-plan qui indiquerait la taille de l’objet.  Par contre, demandez aux élèves    

 d’ajouter de la texture ou des détails artistiques dans l’arrière-plan afin (les éponges conviennent très bien à cette tâche).
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2.  Demandez aux étudiants de placer leurs objets sur leurs pupitres. La distance entre l’élève et l’objet devrait mesurer au moins un avant-bras.   

 Dites aux élèves de ne pas toucher ou bouger leurs objets; les objets devraient demeurer à leur place afin que la « nature morte » demeure la plus   

 exacte possible. Donnez à chacun de vos étudiants un petit morceau de ruban adhésif  qu’ils peuvent mettre sous l’objet pour bien le fixer en place.

3.  Demandez aux élèves de faire une esquisse rapide au crayon, en indiquant quelques points de repère importants et des ombres. Ils 

 pourraient tout simplement situer l’objet sur la page et situer les bordures et les contours. Cette étape est importante; plus tard, en 

 appliquant de la peinture, les éléments ne pourraient plus être enlevés du papier. 

4.  Les élèves ne devraient pas passer plus de 5 à 6 minutes sur leur esquisse; il s’agit tout simplement de faire des indications générales sur  

 la page. Une fois l’avoir complété, ils  peuvent aborder la prochaine étape. 

5.  Donnez aux élèves leur bac à peinture avec un choix de couleurs (le choix de couleurs va dépendre des ressources disponibles). Expliquez que la  

 peinture noire peut facilement écraser les autres couleurs.  Les élèves peuvent  commencer à peindre dès qu’ils auront reçu leur peinture. 

6.  Encouragez les élèves à choisir des couleurs semblables à celles de leur objet, afin de créer une vraisemblance. Ceci veut dire qu’ils   

 devraient examiner attentivement les couleurs de leur objet afin de les imiter en mélangeant d’autres couleurs. Cette étape donnera   

 l’occasion d’explorer la gamme de couleurs possibles.

7.  Encouragez les élèves à ajouter autant de détails que possible en examinant l’objet avec précision.

8.  Les élèves qui auront terminé leur tableau avant les autres pourraient échanger leur objet avec celui d’un autre élève ou de la collection   

 d’objets de l’enseignant. Ils pourraient ensuite commencer un autre tableau.

9. Une fois que les tableaux seront terminés et séchés (probablement le lendemain), les élèves peuvent être invités à présenter leurs chefs   

 d’œuvres et leurs objets. Encouragez les élèves à discuter des œuvres de la classe. Ils peuvent commencer la discussion en disant « ma   

 partie préférée de la peinture, c’est ____ », par exemple.
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10. Chaque élève peut faire un commentaire positif au sujet du tableau d’un autre élève. 

Trucs et astuces
Éponges – Vous pouvez acheter des éponges de prix abordables et les couper en petits morceaux. Tous les élèves  peuvent profiter des tailles et formes variées.  

Donnez à chaque élève un essuie-tout en papier pendant le projet..

Biographie de l’artiste
Stephen May (1957- ) est né à Témiscaming, au Québec. Il a étudié l’art à l’université Ryerson Polytechnical Institute (Toronto), ainsi qu’à l’école 
Ottawa School of Art, et à l’université Mount Allison, où il a obtenu un baccalauréat en beaux-arts. Au cours de ses études, May a constaté qu’il 
possédait une aptitude innée pour le dessin et la peinture et depuis, il est demeuré dévoué à ces moyens d’expression.  

Au début de sa carrière, May s’est inspiré profondément de la nature. Quoique bon nombre d’artistes se préoccupaient des dernières tendances 
et des ismes du jour, May a travaillé en solitaire, se servant de ce qui l’entourait comme seule muse. Issus de cet intérêt, ses sujets préférés 
parviennent des alentours de sa maison, de son jardin ou de son studio, ou encore des scènes perçues de sa fenêtre. Il est devenu captivé par les 
effets de la lumière, de la couleur et des formes. May a démontré que la nature morte et le portrait peuvent prendre vie si la lumière et la couleur 
sont bien agencées et équilibrées. 
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Stephen May est connu pour ses tableaux hors pair qui misent le point de vue rapproché ou face-à-face avec le sujet, en plus des autres qualités de 
l’œuvre telles que la lumière, la couleur et les touches de pinceau. May est dévoué à l’art en tant que méthode pour traduire la beauté et la vérité.

Depuis qu’il a déménagé à Fredericton, en 1984, May a eu maintes expositions et il a été un membre actif de la communauté artistique. En 2006, 
la Galerie d’art Beaverbrook a présenté une exposition rétrospective solo de son œuvre, Incarnations, et en 2007, il a obtenu le prix prestigieux 
Miller Brittain pour l’excellence en arts visuels.

Entrevue avec Stephen May (le 4 mars 2007)
1.  Quand et où êtes-vous né?  
 Je suis né le 13 septembre 1957 dans  
 une petite ville qui s’appelle Témiscaming,  
 au Québec. J’ai vécu à Hawkesbury   
 et à Ottawa en Ontario, aussi. Je suis  
 venu à Sackville, au Nouveau-  
 Brunswick, pour la première fois en   
 1979, pour étudier les arts visuels à   
 l’université Mount Allison. J’habite à  
 Fredericton depuis la fin de mes   
 études universitaires, en 1984. 

2.  Avez-vous des frères et des sœurs? 
 J’ai une sœur plus âgée que moi et   
 trois frères plus jeunes.

3.  Les aimiez-vous quand vous grandissiez  
 ensemble?
 Oui, j’aimais tous mes frères et ma   
 sœur, mais des fois ma sœur devenait  
 trop sérieuse quand nous jouions en 
 semble et ce n’était plus amusant....

4.  Est-ce qu’il y avait des artistes dans   
 votre famille?  
 La mère de ma mère aimait peindre;  
 c’était son passe-temps. Mon père   
 aussi, mais rarement. Mon père prend  
 beaucoup de photos. Ma mère aime  
 chanter. Ma sœur et mon plus jeune  
 frère sont de très bons musiciens.

5.  Quelle était votre activité préférée   
 quand vous étiez enfant?
 J’aimais jouer au hockey et j’adorais  
 nos séjours au chalet de mes grand-  
 parents pendant l’été, quand ils 
 habitaient une  île sur le lac Temagami  
 en Ontario. 

6.  Aviez-vous des tâches à faire pour vos  
 parents?
 J’étais le fils aîné chez nous, alors c’était  
 à moi de tondre la pelouse et de   
 promener notre chien. L’hiver,   
 je déneigeais l’entrée avec la   
 souffleuse. Je me plaignais toujours   
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 de ces corvées, mais le plus drôle c’est  
 que les fois où mon frère me deman  
 dait s’il pouvait m’aider à tondre le   
 gazon, je n’aimais pas ça non plus!

7. Quels étaient vos cours préférés à   
 l’école?
 Ça dépendait surtout de l’enseignant.  
 Si j’aimais l’enseignant, j’aimais le   
 cours. À part ça, j’aimais les    
 cours d’éducation physique et d’art. 

8.  Aviez-vous un jeu ou un sport préféré?
 Le hockey et le ski alpin. 

9.  Aimiez-vous dessiner ou peindre   
 quand vous étiez enfant?
 Oui, mais pas plus que d’autres 
 enfants, je crois. 

10.  Les gens pensaient-ils que vous seriez  
 un artiste quand vous seriez grand?
 Je n’ai jamais posé la question, mais je  
 ne pense pas. 

14.  Qui est votre artiste préféré?
 Mon artiste préféré est un peintre du  
 19e siècle qui s’appelle Édouard   
 Manet. Les gens le considère comme  
 un des inventeurs de  l’impressionnisme.

15.   Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans la  
 situation d’artiste?
 Le fait d’avoir un emploi qui n’est pas  
 comme un emploi, qui m’offre   
 la possibilité de faire des choses qui   
 me sont importantes, dans lesquelles  
 je crois, et aussi d’essayer de    
 rendre le monde un peu meilleur. 

16.  Qu’est-ce que vous aimez le moins   
 dans la situation d’artiste?
 Des fois je ne sais pas si j’aurai assez  
 d’argent pour payer les factures. Des  
 fois je pense que je ne suis pas un bon  
 artiste et que je devrais faire autre-  
 chose, que je gaspille mon temps. 

11.  À quel âge avez-vous décidé d’être artiste?

 Je pense que j’avais 19 ou 20 ans. Je  
 suivais des cours d’art à l’école 
 Ottawa School of Art et je croyais que  
 je faisais très bien dans ces cours.   
 Faire des peintures et des 
 desins comme les grands maîtres me  
 donnaient des frissons.

12.  Pourquoi avez-vous décidé de devenir  
 artiste?
 Je voulais avoir un emploi qui n’était  
 pas comme un emploi. 

13.  Avez-vous été à une école de beaux-arts?
 J’ai pris des cours à l’école Ottawa   
 School of Art pendant deux ans.   
 C’étaient des cours de soir pour   
 des artistes amateurs. Ensuite,   
 je suis allé à la Mount Allison   
 University pendant 4 ans et j’ai   
 complété un diplôme en arts visuels.
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Terminologie
La nature morte :  La nature morte montre un arrangement d’objets inanimés. Selon la période, divers objets de la vie de tous les jours
   peuvent être représentés dans la composition (la nourriture, les livres ou les fleurs).

L’équilibre :   L’impression visuelle d’ordre et de logique interne dans une composition dont les caractéristiques d’éléments divers tels que la  
   couleur, la direction, la forme, l’échelle, la texture, le ton et le poids apparent sont intégrés avec succès en une image cohérente. 

La valeur :   La clarté ou la noirceur d’un ton, selon l’échelle monochrome entre le noir et le blanc et allant du gris foncé vers le   
   gris moyen et le gris pâle. 

Les coups de pinceaux :  La façon dont un artiste se sert d’un pinceau pour appliquer la peinture à un support et qui est aussi visible que les   
   marques sur la surface peinte démontrant le mouvement du pinceau. 

Le mouvement artistique
L’impressionnisme :  Un style de peinture qui date de 1860 en France. Les artistes se concentraient sur des scènes quotidiennes et sur les effets  
   de la lumière du soleil sur les objets.

17.  Si vous pouviez avoir n’importe quelle  
 autre profession au monde, quelle   
 serait-elle?
 Dieu, pour pouvoir réparer toutes les   
 choses qui ne sont pas bons ou   
 

 chose qui me surviendra assez   
 vite, j’imagine. 
 Enfant, je voulais devenir joueur de   
 hockey pour la LNH. 

 logiques, ou au moins pour pouvoir   
 comprendre pourquoi elles sont comme  
 ça. Ou peut-être de la poussière; comme  
 ça je n’aurais pas à penser à de grandes  
 questions comme ça... mais c’est une   
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Ressources
Stephen May
Gallery 78 : Stephen May
 Biographie et choix d’œuvres à la Gallery 78. 
 http ://www.gallery78.com/smay.htm

Composition d’une nature morte
Cybermuse : Peindre une nature morte
 Accompagnez la peintre Nathalie Mantha dans sa démonstration des étapes à suivre pour créer une nature morte à l’acrylique.
 http ://cybermuse.gallery.ca/cybermuse/teachers/demo/videos_f.jsp

National Gallery of Art Kid’s Zone : Still Life
 Site interactif qui permet aux élèves de créér des compositions sous l’inspiration de tableaux des grands artistes. Les élèves et les 
 étudiants de tous âges sont invités à expérimenter avec la lumière, la perspective, la couleur et l’organisation des objets.  
 http ://www.nga.gov/kids/zone/stilllife.htm

Impressionisme
Impressionism 
 Survol de l’impressionnisme, avec des pages sur les artistes, leur vie et leur œuvre.
 http ://www.artchive.com/artchive/impressionism.html
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Impressionism
 Téléchargez ou visionnez huit leçons conçues pour les classes de la 1ère année jusqu’à la huitième année qui présentent les thèmes 
 principaux de l’Impressionnisme, ou faites une visite virtuelle de la France au début du 20e siècle pour explorer les conceptions 
 artistiques qui ont défini le mouvement impressioniste.
 http ://www.impressionism.org/

Impressionist Paintings Collected by European Museums : A Resource Packet for Educators
 Introduction très intéressante à l’Impressionnisme, avec des leçons, des ressources, des ouvrages à lire, créée par le High Museum of Art   
 (Atlanta), the Denver Art Museum et le Seattle Art Museum.
 http ://www.impressionism.org/teachimpress/resourcepacket.doc

Incredible Art Department : Impressionism/ Post-Impressionism
 Site produit par Princeton Online qui offre des leçons, des exemples d’art par les élèves, et d’autres ressources pour les enseignants. 
 Discute de l’Impressionisme et du Post-Impressionnisme et présente les artistes principaux de l’époque, dont Monet et Van Gogh.  
 http ://www.princetonol.com/groups/iad/lessons/middle/impress.htm
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Mary Pratt (canadien, b. 1935)

This is Donna  | 1987

Huile sur toile
188.0 x 106.7 cm
Don de Jim Coutts à la mémoire de Marion McCain
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Qu’apprenons-nous en regardant l’œuvre 
This is Donna (Voici Donna) de Mary Pratt?

Regardons 
Prenez votre temps. Regardez attentivement. Où votre regard se pose-t-il en premier? Et ensuite? Retenez autant de détails que possible.

Décrivons
C’est quelle saison de l’année? Quelle heure est-il? Que fait la femme? Comment décrivez-vous l’ambiance du tableau? Quels éléments visuels 
appuient vos idées? Quel effet produit l’ombrage?

Encouragez les élèves à poser des questions. Quels indices visuels les incitent à poser des questions?

Imaginons
Si vous pouviez remplacer le prénom Donna avec votre choix de prénom, que serait-il et pourquoi? Voici... ou Je vous présente...
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Projet de création inspiré par 
This is Donna (Voici Donna) de Mary Pratt.
Tout un personnage : Les portraits 
corporels
Liens au programme scolaire : Éléments artistiques et les principes 
du design; Explorer les qualités expressives des couleurs chaudes et 
froides. Développement de l’imagerie; Créer des images à partir des 
expériences, des idées et de l’imaginaire. Sensibilisation visuelle; 
Utiliser les images observées et remémorées du monde réel.

Matériaux nécessaires
Image du tableau de Mary Pratt, intitulé This is Donna (Voici Donna)

Papier cartonné ou bristol (Bristol Board) de format affiche, au moins 16 x 20

Peinture tempéra 

Crayons à mine

Gommes à effacer 

Crayons de couleur
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À l’œuvre!
Discussion
Cette activité permettra aux élèves de dessiner quelqu’un qu’on aime. Il s’agit ici d’un projet de dessin au crayon, simple, mais qui peut être très 
enrichissant sur le plan personnel et contribuer à raffiner l’observation et l’attention au détail.

Préparation
L’enseignant devrait avoir à sa disposition une collection de matériaux variés que les élèves peuvent explorer. Des exemples d’objets trouvés et 
des éléments naturels conviennent parfaitement à l’activité, sont facilement disponibles et économisent de l’argent. 

Pratique
À noter : Exposer la reproduction du tableau de Mary Pratt dans un endroit visible. Les élèves pourraient ainsi le consulter au besoin, afin de com-
prendre le concept du portrait et de voir qu’on peut représenter le corps entier, plutôt que le visage seulement, dans un portrait.

1. Les élèves devraient discuter le sujet du tableau. L’enseignant devrait mentionner que la femme porte des sous-vêtements; bien que ce   
 fait soit évident, les élèves réagiront sans doute à la constatation avec des rires et des sourires. Ceci est normal, et est à discuter    
 plutôt qu’à éviter. 

2.  Demandez aux élèves de regarder attentivement le visage de la femme, de noter les détails et de deviner son humeur. Ils devraient 
 également regarder les ombres sur les murs derrière elle. D’où viennent la lumière? Est-ce que la femme est heureuse? en colère? Ces   
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 questions susciteront une bonne discussion ouverte, et feraient ressortir d’autres réactions de gêne et d’humour. La leçon se poursuivra  
 dans une ambiance plus calme après la discussion.

3.  Suite à une brève discussion, expliquez aux élèves qu’ils vont créer leur propre portrait de quelqu’un qu’ils aiment. Ils vont créer ce portrait à  
 partir de la mémoire. Proposez aux élèves de fermer leurs yeux pendant 10 ou 15 secondes et de visualiser la personne qu’ils aiment. 

4.  Expliquez aux élèves qu’il faut mettre l’accent sur les détails et sur les traits uniques à la personne et au le lieu qu’ils aiment et qui les  
 rendent spéciaux; ils devraient essayer de représenter ces traits dans l’image. Voici quelques possibilités pour la représentation des 
 qualités : Si la personne choisie est affectueuse, ils peuvent dessiner un cœur; si la personne est musicien, ils peuvent dessiner des notes  
 de musique ou un instrument. Ce genre de détail aide au spectateur à mieux connaître la personne ou le personne, à comprendre
  pourquoi ils sont spéciaux, et à percevoir les émotions qui ont donné lieu à l’image.

5.  Les élèves devraient remplir l’image en crayon à mine. C’est le moment de penser aux ombres. Demandez aux élèves  de réfléchir à la lumière et aux  
 ombres, de penser à la façon que les ombres se formeraient dans la scène dépeinte. Est-ce qu’il y a un soleil dans leur image? Si oui, où serait   
 l’ombre? Est-ce qu’il y a une lampe ou une lumière dans la salle? Si oui, de quel côté, et où serait l’ombre?

6.  Expliquez aux élèves que les ombres donnent une idée d’où parvient la lumière et ajoute une qualité 3-dimensionnelle aux objets représentés.

7.  Les élèves qui auront terminé la première activité peuvent encadrer leur image en faisant un cadre de papier de bricolage.  Pour faire le  
 cadre, les élèves découperont quatre bandes de papier de bricolage et les colleront à l’image. Ils peuvent décorer leur cadre au moyen de  
 crayons-feutre, des paillettes, ou tout autre matériel disponible.

8.  Une fois complétés, les dessins devraient être partagés lors d’un cercle de discussion dans la classe. Les étudiants devraient s’asseoir en cercle avec  
 leur image et être invités à parler de la personne et du lieu représentés. Il est important d’assurer que le cercle soit un milieu sécuritaire, et que les  
 élèves puissent choisir librement de parler ou non.
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Trucs et astuces
Dans les classes de la maternelle à la à la 2e année, cette activité est parfois complétée très rapidement. L’enseignant devrait mettre de grandes 
quantités de papier brouillon et de peinture à la disposition des élèves. Ils aimeront se donner à la joie de jouer avec la peinture.  

Essayez de ne pas donner les 3 couleurs primaires à la fois. Les élèves seront tentés de les mélanger ensemble, ce qui donnerait de mauvais 
résultats. Distribuez donc du rouge et du bleu mais non pas du jaune. De la peinture blanche doit toujours être disponible. La combinaison de 
l’orange, du rouge et bleu produira le même résultat brun, car elle mélange toutes les couleurs primaires. Si un élève aime particulièrement la 
couleur jaune, vous pouvez lui donner du jaune, du bleu, du noir et du blanc.

Biographie de l’artiste
Mary Pratt (1935- ) est une peintre photo-réaliste canadienne qui est née à Fredericton au Nouveau-Brunswick. Elle a eu ses premières leçons 
de couleurs de sa mère. Immédiatement après ses études secondaires, elle a fait des études en beaux-arts à l’université Mount Allison, où elle a 
eu comme professeurs Alex Colville et Ted Pulford. En 1961, Pratt a obtenu le baccalauréat en beaux arts et elle a déménagé à St. John’s, Terre-
Neuve avec son mari, le peintre Christopher Pratt. Elle est devenue professeure d’art visuel à la Memorial University et elle a eu sa première expo-
sition à la galerie d’art de cette université en 1967. 

Mary Pratt est reconnue pour ses œuvres portant sur des sujets domestiques. Au cours des années 1980, elle a réalisé des ouvrages d’une plus 
grande complexité au fur et à mesure qu’elle étendait le contexte de ses sujets en incluant des projets figuratifs, des natures mortes et des 
paysages. Elle s’est servie de médias mixtes, d’aquarelles, de pastelles et de fusain et la grande simplicité de ses images domestiques offre des 
métaphores subtiles, souvent reliés à l’agression conjugale. 
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L’œuvre de Pratt a fait partie d’un grand nombre d’expositions solo et d’expositions de groupes qui ont eu lieu au Canada et aux États-Unis. En 1975, elle 
a fait partie de l’exposition Quelques artistes canadiennes, organisée par le Musée des beaux-arts du Canada. En 1981, la galerie London Regional Art 
Gallery, en Ontario, a organisé une exposition rétrospective importante de son œuvre qui a été en tournée pancanadienne. Pratt a obtenu de nom-
breux prix de mérite et des reconnaissances, y compris le prix Woman’s Recognition Award (Club Zonta, 1988) et le Prix Molson pour les arts (1997). 
Elle est Compagnon de l’Ordre du Canada et de plus, huit universités canadiennes lui ont décerné des doctorats honorifiques 

Mary Pratt habite présentement à St. Mary’s Bay, Terre-Neuve. Elle continue de poursuivre sa création artistique, et elle figure parmi les artistes 
canadiens les plus estimés.

Je cite
« Je vois une chose, je dois l’avoir, je dois la garder, je dois la peindre. Et puis après avoir commencé à la peindre, je saisis pourquoi » 
             (Traduction d’une citation dans Laurence, p.26)

Entrevue avec Mary Pratt (le 5 avril 2007)

1. Quand et où êtes-vous née?
 Le 15 mars 1935 à Fredericton, N.-B.  

2. Avez-vous des frères et des sœurs?
 Une sœur, Barbara Cross.

3. Les aimiez-vous quand vous grandissiez  
 ensemble?
 Oui.

4. Quelle était votre activité préférée   
 quand vous étiez enfant?
 Lire, faire des albums et des cartes avec  
 des découpures. 

5. Aviez-vous à faire des tâches pour vos parents?

 Oui, ma sœur et moi faisions toujours  
 la vaisselle du souper, nous devions   
 balayer, épousseter, faire nos lits —nous  
 repassions et aidions avec la cuisson  
 au four — à désherber et houer le 
 jardin — à tondre le gazon avec une  
 tondeuse manuelle — etc
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6. Quels étaient vos cours préférés à l’école?
 L’anglais, l’histoire.

7. Aviez-vous un jeu ou un sport préféré?
 Le soccer — à l’école et nous jouions 
 à la balle dans la cour arrière de la   
 maison. Les voisins et nos parents   
 jouaient au croquet.
 
8. Aviez-vous un livre préféré?
 The Little Princess de Frances H. Burnett.

9. Est-ce que vous aimiez dessiner ou   
 peindre quand vous étiez enfant?
 Oui.

10.  Connaissiez-vous des artistes quand  
 vous étiez enfant?  
 Oui, Lucy Jarvis.

11.  Les gens pensaient-ils que vous seriez  
 un artiste quand vous seriez grande?
 Oui.

12.  À quel âge avez-vous décidé d’être   
 artiste?
 À l’âge de 10 ans.

13.  Pourquoi avez-vous décidé d’être artiste?
 De toute évidence (les prix, etc.) les   
 gens pensaient que j’étais « bonne à  
 ça ». J’aimais peindre.

14.  Avez-vous été à une école des beaux-arts?
 Oui, à Mount Allison School of Fine Arts.

15.  Quel est votre artiste préféré? 
 Morandi, mais je pourrais aussi dire   
 Rembrandt et tant d’autres...

16.  Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans la  
 situation d’artiste?
 Travailler à faire ce que j’aime, quand  
 et comment ça me plaît.

17.  Qu’est-ce que vous aimez le moins   
 dans la situation d’artiste?
 Les exigences sur ma santé.

18.  Si vous pouviez avoir n’importe quelle  
 autre profession au monde, quelle   
 serait-elle?
 Je n’en ai aucune idée. Je ne peux pas  
 m’imaginer autrement.
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Terminologie
La figure :   Une représentation d’une forme humaine.

La nature morte :  La nature morte montre un arrangement d’objets inanimés. Selon la période, divers objets de la vie de tous les jours 
   peuvent être représentés dans la composition (la nourriture, les livres ou les fleurs).

Le réalisme :   Une œuvre d’art qui représente fidèlement le sujet par rapport à son apparence. Le sujet de l’œuvre se base sur les 
   événements de tous les jours et des conditions sociales. 

Le photo-réalisme:  Un type de peinture réaliste dont le sujet est une photographie.  

Le mouvement artistique
La nouvelle 
objectivité :   Un mouvement qui a été créé en contre-courant à l’expressionnisme. Il est caractérisé par un style réaliste jumelé à un  
   regard cynique et à la critique sociale.

Ressources
L’encyclopédie canadienne : Mary Pratt
 Biographie sommaire, choix d’œuvres, liens externes.
 http ://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=A1ARTA0006455

Les femmes artistes au Canada : Mary Pratt
 Biographie détaillée, images de Bibliothèque et archives Canada.
 http ://www.collectionscanada.gc.ca/femmes/002026-519-f.html
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Art Gallery Of Newfoundland & Labrador : Mary Pratt
 Biographie compréhensive et choix d’œuvres.
 http ://www.heritage.nf.ca/arts/agnl/mpratt.html

La composition des natures mortes
Cybermuse : Vidéo pratique, Peindre une nature morte
 Accompagnez la peintre Nathalie Mantha dans sa démonstration des étapes à suivre pour créer une nature morte à l’acrylique.
 http ://cybermuse.gallery.ca/cybermuse/teachers/demo/videos_f.jsp

Nouvelle objectivité / Réalisme magique
Art : 21- Describing the Real
 Leçons et ressources pédagogiques sur l’art abstrait, le réalisme et d’autres genres contemporains en intégrant les arts visuels et les arts 
 langagiers. Les élèves du primaire et les étudiants du secondaires explorent des romans, de la poésie, des mémoires, et des histoires 
 classiques et épiques à travers des exemples d’art visuel (nature morte, portraits, représentations historiques). Une leçon touche au genre  
 de réalisme magique dans l’art de Pepon Osorio. 
 http ://www.pbs.org/art21/education/abstraction/lesson1.html

Art au féminin
Femmes artistes au Canada
 Bibliographies détaillées de 23 artistes, dont Mary Pratt. Le site trace l’évolution de la création visuelle de femmes au Canada. Comprend  
 des images et des ouvrages à lire. Informations de Bibliothèque et Archives Canada. 
 http ://www.collectionscanada.gc.ca/femmes/002026-506-f.html
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Yvon Gallant (canadien, b.1950)

Aveugles au coin St-Denis 
et Cherrier,Montréal  | 1987

tempéra; aquarelle sur papier
76.9 x 89.6 cm
Galerie d’art Beaverbrook
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Qu’apprenons-nous en regardant 
l’œuvre Aveugles au coin St-Denis et 
Cherrier, Montréal d’Yvon Gallant?
Regardons
Prenez votre temps. Regardez attentivement. Où votre regard se pose-t-il en premier? Et ensuite? Retenez autant de détails que possible.

Décrivons
C’est quelle saison de l’année? Quelle heure est-il? Que font les gens? Comment décrivez-vous l’ambiance du tableau? Quels éléments visuels 
appuient vos idées? Quelles couleurs sont absentes du tableau?

Encouragez les élèves à poser des questions. Quels indices visuels les incitent à poser des questions?

Imaginons
Si vous vous promeniez le long de cette rue, qui pourriez-vous rencontrer? Que seriez-vous en train de faire? Quels vêtements porteriez-vous? 
Quelle heure serait-il?
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Projet de création inspiré par Aveugles au coin 
St-Denis et Cherrier, Montréal de Yvon Gallant.
Point de fuite : Initiation à la perspective
Liens au programme scolaire : Explorer les habilités, techniques et 
vocabulaire artistiques fondamentaux.

Matériaux nécessaires
Image de l’œuvre d’Yvon Gallant, intit-
ulée Aveugles au coin St Denis et Cherier, 
Montréal,
Peinture tempéra liquide 
Couteux à palette en plastique
Pinceaux
Marqueurs
Crayons de couleur

Craies
Crayons à mine
Gommes
Règles
Contenants d’eau
Serviettes en papier
Papier cartonné ou Bristol Board (au 
moins 16 x 20)
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À l’œuvre!
Discussion
La perspective, elle est tout autour de nous. La façon dont on voit notre environnement dépend de la perspective. Cette leçon agit comme introduction 
à la perspective pour les jeunes élèves à partir d’un point particulier. On peut appliquer cette leçon pour les classes de la maternelle jusqu’à la 5e année, 
mais les projets finals se varieront. Cette leçon informe les élèves aussi des couleurs primaires et introduit des principes de la manipulation des couleurs. 

Préparation
Pour les élèves de la maternelle à la 2e année, dessinez ce diagramme au tableau.

Ce diagramme est très important car tous les élèves devraient commencer leur œuvre avec une ligne horizontale et un point de fuite.  Pour chaque 
élève de la maternelle à la 2e année, préparez en avance une copie sur papier où les points sont déjà illustrés.  Cette page leur servira de point de 
départ  pour le reste de l’œuvre (à noter : n’ajoutez pas les flèches ni les mots  sur ces copies).  Les élèves de la 3e à la 5e année peuvent eux-mêmes 
dessiner ces lignes en regardant l’exemple au tableau.  
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Pratique
À noter : Exposer la reproduction du tableau de Yvon Gallant à un endroit visible. Les élèves pourraient ainsi la consulter au besoin, afin de comprendre le 

concept de la perspective à partir d’un point en particulier.

1. La classe devrait prendre le temps de discuter du fait que presque toutes les lignes majeures de ce tableau convergent au plein milieu du tableau.

2.  Expliquez aux élèves que ce genre d’image démontre ce qu’on appelle une perspective. On pourrait montrer d’autres images et des 
 photos qui sont d’excellents exemples d’une perspective d’un point en particulier. (Il est facile de retrouver des images qui conviennent  
 en faisant une recherche à l’internet avec les mots « one point perspective ».) 

3.  Pour les élèves de la maternelle à la 2e année : Au début de la leçon, donnez aux élèves une feuille reproduisant l’image ci-dessus. 
  1.  L’image doit représenter le point de fuite, deux lignes qui y convergent, et la ligne de l’horizon. (Il faudrait préparer la  
   feuille d’avance; les photocopies conviennent parfaitement à cette leçon.)  
  2.  Après avoir discuté du concept de la perspective, demandez aux élèves d’ajouter à l’image, au crayon, les contours de leur ville. 
  3.  Expliquez aux élèves qu’ils doivent normalement dessiner les éléments de l’arrière-fond (les montagnes, les maisons, la  
   forêt) SUR et AU-DESSUS la ligne qui représente l’horizon.
  4.  Ils devraient mettre au premier plan d’autres éléments de leur ville, en essayant de dessiner en grand les images en bas de la page,  
   et de dessiner en grandeur décroissante les images vers le centre, jusqu’au point de fuite où elles semblent disparaître.
  5.  Cette idée peu paraître complexe pour les enfants de la maternelle, mais ils sont néanmoins capables de saisir l’idée  
   d’images plus grandes devant et plus petites derrière.   

4.  Pour les élèves de la 3e  à la 5e année : Au début de la leçon, les élèves devraient copier l’image dessinée au tableau.
  1.  Expliquer qu’ils doivent choisir leur point de fuite, et ensuite dessiner une ligne pour l’horizon et deux lignes convergentes.
  2.  Après avoir complété l’esquisse initiale et la discussion sur la perspective, les élèves pourront ajouter des détails à leur image.
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  3.  Ils devraient mettre au premier plan d’autres éléments de leur ville, en essayant de dessiner en grand les images en bas de la  
   page, et de dessiner en grandeur décroissante les images vers le centre, jusqu’au point de fuite où elles sembleront disparaître.
  4.  Encouragez les élèves à essayer d’orienter tous les objets dans leur image vers le point de fuite et de s’assurer que les 
   éléments de l’arrière-fond se situent le long de la ligne de l’horizon.

5.  Pour tous les élèves : Après avoir terminé leur dessin, les élèves doivent prendre le temps de colorier l’image. 

6.  Demandez aux élèves d’utiliser seulement des couleurs primaires (rouge, bleu, jaune) et le blanc. Ils doivent éviter d’utiliser le noir cette  
 fois-ci, mais peuvent se servir de la peinture, des crayons de couleur, des crayons-feutre, ou des crayons de cire, dépendant des ressources et du  
 temps disponible.

7.  Puisque l’installation des matériaux pour cette leçon prendra plus de temps que d’habitude, il n’est pas nécessaire d’utiliser de la 
 peinture, qui demande aussi du temps à préparer. C’est en fait une excellente occasion de travailler au crayon de couleur ou au feutre.

8.  Les élèves qui auront terminé leur travail peuvent essayer de créer une autre image en plaçant le point de fuite d’un côté de la page plutôt  
 qu’au centre.

9. Les élèves dessinent alors des lignes qui convergent au nouveau point de fuite.

10. Essayer de laisser un moment pour discuter de l’expérience; les élèves devraient pouvoir regarder la diversité de dessins produits par  
 l’imagination des autres. Encouragez les élèves à faire une appréciation du travail de leurs camarades; apprendre à remarquer les qualités  
 du travail des autres inspire la confiance en soi et la fierté du travail bien fait.

Trucs et astuces
Les élèves de la 3e à la 5e année devraient utiliser des règles pour faire des lignes plus précises.
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Biographie de l’artiste
Yvon Gallant (1950- ) est né à Moncton, au Nouveau-Brunswick, ville dont il s’est absenté rarement au cours de sa vie. En 1976, il a été un des 
premiers artistes diplômés du programme d’arts visuels de l’Université de Moncton. Tout en absorbant les apprentissages du modernisme et de 
l’histoire de l’art contemporain au cours de ses études, Gallant a été attiré par son patrimoine acadien et la forme d’art traditionnelle qui faisait 
partie intégrale de son éducation et de sa vie quotidienne. Gallant a entrepris la création d’histoires visuelles, de scénettes enjouées et pleines 
d’esprit, où les mythes, superstitions, rituels familiaux et les scènes sociales sont devenus les sujets de ses tableaux.

Depuis les années 1970, les récits visuels de Gallant se sont multipliés pour former un album contemporain de la vie en Acadie.  Parmi les traits 
significatifs de ses œuvres figurent des visages sans traits, des mains de tailles exagérées et des formes aux couleurs vibrantes et aux contours 
noirs. Son œuvre souligne le rapport primordial entre l’art et la vie. 

Yvon Gallant a travaillé pour l’Office national du film du Canada et la Galerie Sans Nom de Moncton. Tout au long de sa carrière, il a participé à de nom-
breuses expositions solos et à des expositions de groupes à travers le Canada. En 1994, un rétrospectif de son œuvre a été organisé par le Musée d’art 
du Centre des arts de la Confédération (Charlottetown, IPE). Il a obtenu de nombreux prix de mérite et maintes reconnaissances, y compris le Prix Miller 
Brittain pour l’excellence en arts visuels (1992). 
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Terminologie
Le paysage urbain :   Une œuvre d’art dans laquelle les édifices urbains sont les objets principaux.    

La peinture à la tempéra :  Une peinture qui consiste en pigments retrouvés dans une émulsion miscible à l’eau. La peinture est translucide et  
    elle sèche rapidement. Une fois séchée, elle est tenace, durable et imperméable et de plus, la couleur retient son éclat. 

L’art populaire :   Un terme général donné à l’art et l’artisanat produit dans une région et relevant des formes culturelles traditionnelles  
    qui lui sont particulières plutôt que théoriques. Les pratiques sont d’habitude transférées d’une personne à l’autre  
    en dehors des institutions  d’instruction ou de formation formelle. 

La peinture narrative :  Une catégorie de peinture figurative dans laquelle l’image décrit une scène ou incident spécifique ou encore elle  
    raconte une histoire.

Ressources
Gallery 78 : Yvon Gallant
 Biographie compréhensive et choix d’œuvres de la Gallery 78.
 http ://www.gallery78.com/ygallant.htm

Site personnel de l’artiste
 http ://personal.nbnet.nb.ca/brush/YvonGallant/Welcome.html
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Art populaire
L’art populaire canadien en plein air
 Un site produit par le Musée canadien des civilisations qui explique l’histoire de l’art populaire au Canada et les œuvres de ‘faux’ art 
 populaire de la période contemporaine.
 http ://www.civilization.ca/cmc/exhibitions/arts/eden/edint00f.shtml

L’encyclopédie canadienne : l’art populaire
 Une introduction détaillée à l’art populaire au Canada : images, ouvrages à lire, liens externes. 
 http ://www.canadianencyclopedia.ca/index.cfm?PgNm=TCE&Params=F1ARTF0002875

Artistes francophones
Les artistes francophones du Canada : Les gestes et les mots
 Site web excellent du Musée virtuel du Canada qui présente plus de 200 ans d’histoire de l’art francophone de disciplines diverses.  
 http ://www.museevirtuel-virtualmuseum.ca/Search.do?ex=on&R=VE_17&lang=fr

Raconteurs d’histoires : Portrait du Canada : symboles et mythes canadiens
 Un site Web excellent sur les paysages préparé par le Musée d’art du Centre des arts de la Confédération à Charlottetown (IPE). Trois  
 œuvres, dont une créée par Yvon Gallant, sont examinées et reliées à plusieurs leçons. 
 http ://www.nationhood.ca/html_fr/module_core.cfm?modNum=1&tab=intro

Arts et culture de l’Acadie
L’encyclopédie canadienne : Culture de l’Acadie
 Pour en apprendre plus sur la culture de l’Acadie : folklore, peinture et sculpture, littérature, théâtre, et cinéma. Offre des documents  
 écrits, des images, et des ressources multimédia.
 http ://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=F1ARTF0011634
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Radio-Canada : « L’éveil de l’Acadie »
Projet pédagogique. À l’occasion de la Semaine de la francophonie, les élèves, regroupés en équipes, sont invités à préparer la station d’un 
« rallye virtuel à travers la francophonie ». L’activité est reliée à un dossier complêt d’information sur l’Acadie. 
http ://archives.radio-canada.ca/pour_les_profs/617/
http ://www.radio-canada.ca/regions/acadie/dossiers/detail.asp?Pk_Dossiers_regionaux=256&Pk_Dossiers_regionaux_page=727

CBC : The Acadians
Dossier très complêt sur la culture et l’histoire de l’Acadie; le site présente des faits saillants, de nombreux articles, un une chronologie d’histoire 
et plusieurs ressources portant sur la culture acadienne. Une section sur les artistes visuels fournit des renseignements sur neuf artistes acadiens 
(biographies, vidéos, galerie).  
http ://www.cbc.ca/acadian/index.html
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Nancy Morin (canadien, b. 1944)

The Wedding of the 
Red Horse  | 1988

huile et acrylique sur toile
132.1 x 132.1 cm
Collection Wallace S. Bird Memorial
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Qu’apprenons-nous en regardant l’œuvre The Wedding of the 

Red Horse (Les Noces du cheval rouge) de Nancy Morin?

Regardons
Prenez votre temps. Regardez attentivement. Où votre regard se pose-t-il en premier? Et ensuite? Retenez autant de détails que possible.

Décrivons
C’est quelle saison de l’année? Quelle heure est-il? Le cheval est-il en train de voler ou de sauter? Comment décrivez-vous l’ambiance dans le tableau? 
Quels éléments visuels appuient vos idées?

Encouragez les élèves à poser des questions. Quels indices visuels les incitent à poser des questions?

Imaginons
Dans Les Noces du cheval rouge, qui le cheval épouse-t-il?



158Trousse éducative de la Galerie d’art Beaverbrook

Nancy Morin

Projet de création inspiré par The Wedding of the Red 
Horse (Les Noces du cheval rouge) de Nancy Morin.

Il était une fois...
Liens au programme scolaire : Communiquer des histoires, des idées 
et des expériences à travers le langage visuel et en utilisant une 
diversité de matériaux.

Matériaux Nécessaires
Image de l’œuvre de Nancy Morin, intitulée The Wedding of the Red Horse (Les 
noces du cheval rouge)
Peinture tempéra liquide
Couteaux à palette en plastique 
Crayons
Papier brouillon pour les esquisses préliminaires
Gommes
Contenants d’eau
Serviettes essuie-tout
Papier cartonné ou bristol (Bristol Board) (de format affiche, au moins 16 x 20)
Crayons-feutre (Marqueurs)
Crayons de couleur
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À l’œuvre!
Discussion

Avec l’art, on a la capacité de raconter des histoires. Ces histoires sont parfois évidentes pour l’observateur, mais elles sont parfois cachées sous la 
surface. Avec cette activité, les élèves auront l’occasion de se servir de leur imagination afin de créer une œuvre qui illustre une histoire. C’est-à-dire, 
leur histoire à eux. Cette leçon permet l’exploitation de divers médiums, et des exemples littéraires tels que les légendes et les contes de fée sont 
utiles. La leçon traite aussi du surréalisme car il s’agit de l’imagination. 

Préparation
L’enseignant devrait parler aux élèves des contes et de la façon dont les histoires inspirent des images détaillées et vivantes. Pendant un cours d’arts du 
langage, invitez les élèves à écrire leur propre légende ou conte de fée. Ils peuvent choisir n’importe qui ou n’importe quoi comme sujet.  Aucune limite ne 
devrait être imposée sur l’imagination.  Les œuvres artistiques seront inspirées de ces contes. 

L’enseignant pourrait verser la peinture dans les bacs ou les palettes auparavant afin d’économiser du temps. 

Pratique
À noter : Exposer la reproduction du tableau de Nancy Morin à un endroit visible. Les élèves peuvent ainsi la consulter au besoin. Cette leçon est inspirée du 
cours d’arts du langage.
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1. Assurez-vous que les élèves ont leurs contes devant eux.

2.  Les élèves devraient prendre le temps de lire leur texte et de penser aux images qui leur viennent à la tête en lisant. À quoi pensent-ils : à  
 un animal? à une couleur? à une fleur? à une personne?

3.  Pour les élèves de la maternelle à la 2e année : Les élèves devraient dessiner leur image, qu’ils mettront ensuite sur le papier cartonné.

4.  Pour les élèves de la 3e à la 5e année : Les élèves devraient prendre le temps de réfléchir à l’image qu’ils voudraient faire, et faire des 
 esquisses sur du papier ordinaire. 
  1.  Après avoir terminé leurs esquisses, ils devront penser à la composition finale de leur pièce et la dessiner sur le papier cartonné. 

5.  Pour tous les élèves : Quand les élèves auront mis leur dessin sur le papier cartonné, il sera temps de peindre leur image. Les couleurs n’ont pas  
 besoin d’être réalistes; elles peuvent être le fruit de l’imagination des élèves, car cette activité porte sur le fantastique et le surréalisme.

6.  Distribuez aux élèves leur bac à peinture, qui devrait contenir l’ensemble des couleurs (qui varie selon les ressources). Les élèves   
 devraient s’assurer de ne pas utiliser trop de peinture noire, qui pourrait facilement écraser les autres couleurs.

7.  Le papier peut être distribué par un élève qui attend son tour d’obtenir de la peinture.

8.  Les élèves pourraient maintenant commencer à peindre avec de la peinture tempéra. Quand les étudiants sont en train de peindre,  
 l’enseignant devrait distribuer des essuie-tout en papier, qu’ils utiliseront, le moment venu, pour nettoyer leurs pinceaux.

9. Les élèves pourraient également remplir leur image au crayon de couleur ou au crayon feutre; cependant, la peinture est idéal pour cette  
 leçon car elle offre l’occasion aux élèves de mélanger les couleurs et de créer des lignes fluides.
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10. Une fois que les pièces auront séchées (probablement le lendemain), les élèves pourraient  présenter leur histoire et leur image à la classe.

11. Une activité supplémentaire consisterait en la partage des histoires de tous les élèves de la classe. Leurs camarades identifieront ensuite  
 l’image qui semble s’associer avec chaque histoire. Cette activité encouragerait les élèves à partager leur travail entre eux dans une
 ambiance détendue et non-intimidante.

12. Les élèves qui auront terminé leur travail pourraient aussi ré-interpréter leur histoire dans un autre style de peinture.

Trucs et astuces
Les bocaux de nourriture pour bébés, de la confiture ou des conserves sont parfaits comme contenants d’eau pour les activités de peinture.  

Ne distribuez pas trop tôt les pinceaux et la peinture, car les élèves auront beaucoup de difficulté à résister à la tentation de jouer avec leurs ma-
tériaux avant d’être prêts à peindre.
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Biographie de l’artiste
Nancy Morin (1944- ) est née à Cornwall, en Ontario et elle a déménagé à Moncton, au Nouveau Brunswick en 1970. Elle a entrepris des études 
en arts visuels à l’Université de Moncton. Après l’obtention de son baccalauréat en 1976, Morin s’est définie davantage comme artiste dans le 
contexte de la riche culture acadienne de Moncton. Elle a développé une amitié profonde avec l’artiste acadien Yvon Gallant. 

L’œuvre de Morin possède une qualité distinctive du rêve qui dévoile une imagerie fantaisiste peinte de couleurs primaires vives. Ses scènes 
de contes de fées sont toutefois imbibées d’une perspective consciemment féminine. Parmi ses images préférées se retrouvent de capricieux 
chevaux bondissant, des serpents bariolés de couleurs et de picots, des fleurs exotiques et des oiseaux gracieux. L’œuvre de Morin est largement 
influencée par les cycles de la nature : le soleil et la lune, les changements de saisons, la mort de la nature et son renouveau.

Membre de longue date du Centre culturel Aberdeen à Moncton, Nancy Morin a maintenu un studio dans l’immeuble depuis 1984. Elle fait par-
tie de la tradition néo-folklorique acadienne avec les artistes Yvon Gallant, Raymond Martin, et Mario Doucette. Les œuvres de Morin se retrouve 
dans des collections privées et publiques et ont souvent été en montre à travers le Canada et en France.

Je cite
« Suivez-moi… Je flotte dans une caverne de rêve. »  Citation dans le catalogue d’exposition de la série de tableaux de chevaux executés par Morin.
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1. Quand et où êtes-vous née?
 En 1944, à Cornwall, Ontario

2. Avez-vous des frères et des sœurs?  
 Une sœur.

3. L’aimiez-vous quand vous grandissiez  
 ensemble?
 Bien sûr.

4. Quelle était votre activité préférée   
 quand vous étiez enfant?
 Peindre, dessiner et faire du papier mâché.

5. Aviez-vous à faire des tâches pour vos  
 parents?
 Aider dans le jardin.

6. Quels étaient vos cours préférés à l’école?

 L’art et la science.

7. Aviez-vous un jeu ou un sport préféré?
 Nager et jouer dans la nature.

8. Aviez-vous un livre préféré?
 Dr. Doolittle.

9. Aimiez-vous dessiner ou peindre   
 quand vous étiez enfant?
 En tout temps.

10.  Connaissiez-vous des artistes quand  
 vous étiez enfant?  
 Quelques-uns seulement.

11.  Les gens pensaient-ils que vous seriez  
 un artiste quand vous seriez grande?
 Je voulais être fermière.

12.  À quel âge avez-vous décidé d’être   
 artiste?
 À l’âge de 20 ans, environ.

13.  Pourquoi avez-vous décidé d’être artiste?
 Je voulais être heureuse.

14.  Avez-vous été à une école des beaux-arts?

 Pendant 4 ans.

15.  Quel est votre artiste préféré?
 Chagall, je pense.

16.  Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans la  
 situation d’artiste?
 On se rend soi-même et les autres 
 heureux.

17.  Qu’est-ce que vous aimez le moins   
 dans la situation d’artiste?
 Être pauvre!

18.  Si vous pouviez avoir n’importe quelle  
 autre profession au monde, quelle   
 serait-elle?
 En fait, je suis maintenant une // nonne  
 bouddhiste ; je peins, je décore les   
 statues et les temples, alors je   
 crois c’est ça ma réponse!

Entrevue avec Nancy Morin (le 10 juillet 2007)
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Terminologie
L’art naïf : Un art trompeur à apparence innocent, enfantin et spontané. Les artistes naïfs peuvent être autodidacte, mais ils empruntent 
  souvent des compositions et techniques conventionnelles tirées de l’histoire de l’art et ils recherchent la précision et le 
  raffinement technique. En peinture, il tend vers les couleurs vives, beaucoup de détail et un espace plat.

La couleur :  Le caractère perçu d’une surface selon la longueur d’onde reflétée par la lumière. La couleur possède trois dimensions : le teint 
  (tel que le rouge ou le jaune), la valeur (sa clarté ou noirceur) et l’intensité (sa pureté ou sa saturation).

Ressources
Nancy Morin
Gallery 78 : Nancy Morin
 Biographie compréhensive de Nancy Morin et choix d’œuvres de la Gallery 78.
 http ://www.gallery78.com/nmorin.htm

Art populaire
L’encyclopédie canadienne : l’art populaire
 Une introduction détaillée à l’art populaire au Canada : images, ouvrages à lire, liens externes. 
 http ://www.canadianencyclopedia.ca/index.cfm?PgNm=TCE&Params=F1ARTF0002875

Marc Chagall
Famous Artists Gallery : Marc Chagall
 Biographie et œuvres de Marc Chagall, l’artiste qui a influé le plus sur la production de Mme Morin.
 http ://www.famousartistsgallery.com/gallery/chagall-fc.html
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d’autres sites sur Marc Chagall : 
 http ://www.dimagallery.com/biofr/28_Marc_Chagall.php
 http ://www.peintremik-art.com/2009/07/03/biographie-du-peintre-marc-chagall/

Arts et culture de l’Acadie
Les artistes francophones du Canada : Les gestes et les mots
 Site web excellent du Musée virtuel du Canada qui présente plus de 200 ans d’histoire de l’art francophone de disciplines diverses.  
 http ://www.museevirtuel-virtualmuseum.ca/Search.do?ex=on&R=VE_17&lang=fr

L’encyclopédie canadienne : Culture de l’Acadie
 Pour en apprendre plus sur la culture de l’Acadie : folklore, peinture et sculpture, littérature, théâtre, et cinéma. Offre des documents   
 écrits, des images, et des ressources multimédia.
 http ://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=F1ARTF0011634

Radio-Canada : « L’éveil de l’Acadie »
 Projet pédagogique. À l’occasion de la Semaine de la francophonie, les élèves, regroupés en équipes, sont invités à préparer la station   
 d’un « rallye virtuel à travers la francophonie ». L’activité est reliée à un dossier complêt d’information sur l’Acadie. 
 http ://archives.radio-canada.ca/pour_les_profs/617/

CBC : The Acadians
 Dossier très complêt sur la culture et l’histoire de l’Acadie; le site présente des faits saillants, de nombreux articles, un calendrier d’histoire   
 et plusieurs ressources portant sur la culture acadienne. Une section sur les artistes visuels fournit des renseignements sur neuf artistes   
 acadiens (biographies, vidéos, galerie).  
 http ://www.cbc.ca/acadian/index.html
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Robin Collyer (canadien, b.1949)

Tower  | 1993

bois, plastique thermoformée 
180.0 x 100.0 x 100.0cm
Don de l’artiste



167Trousse éducative de la Galerie d’art Beaverbrook

Robin Collyer

Qu’apprenons-nous en regardant l’œuvre 
Tower (Tour) de Robin Collyer?
Regardons
Prenez votre temps. Regardez attentivement. Où votre regard se pose-t-il en premier? Et ensuite? Retenez autant de détails que possible.

Décrivons
Quoique la sculpture de Collyer s’intitule Tower, ressemble-t-elle à autre chose et pourquoi?

Encouragez les élèves à poser des questions. Quels indices visuels les incitent à poser des questions?

Imaginons
Si vous pouviez marcher à l’intérieur de Tour, que trouveriez-vous? Est-ce qu’il ferait sombre, clair, chaud ou froid? Tour ressemble un peu à une 
fusée spatiale. Si vous pouviez naviguer dans Tour, où voyageriez-vous et où atterririez-vous?
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Projet de création inspiré par Tower 
(Tour) de Robin Collyer.
Châteaux de carton
Liens au programme scolaire : Faire des choix et des décisions par 
rapport aux outils et aux matériaux pour créer des objets artistiques 
désirés.

Matériaux nécessaires
Image de la sculpture de Robin Collyer 

intitulée Tower (Tour) 

Peinture tempéra 

Contenants d’eau

Serviettes essuie-tout

Crayons à mine

Gommes à effacer

Morceaux de carton

Rouleaux d’essuie-tout

Rouleaux de papier hygiénique

Boîtes de carton

Ruban adhésif

Colle

Matériaux décoratifs 

(plumes, feuillages, boutons, etc.)
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À l’œuvre!
Discussion
Des sculptures peuvent être faites de divers et nombreux matériaux. Le carton est un excellent matériel qui est disponible en tant que matière 
recyclée et qui se trouve dans bon nombre de foyers. En offrant aux élèves la possibilité de travailler en trois dimensions leur permet d’apprendre 
un processus artistique différent. En construisant des édifices, les élèves sont en mesure de se servir de leur imagination et de leur mémoire 
personnelle pour créer de l’art.

Préparation
L’enseignant devrait avoir accès à du carton de formes et de tailles différentes pour l’usage de la classe. Si les élèves peuvent obtenir du carton 
de la maison pendant une semaine ou deux avant le début du projet, la tâche d’amasser des morceaux de carton ne reviendra pas uniquement à 
l’enseignant. En plus de ces matériaux de carton, l’enseignant devrait avoir quelques matériaux décoratifs  pour l’usage des élèves.

Pratique
À noter : Exposer la reproduction de la sculpture de Robin Collyer dans un endroit visible. Les élèves pourraient ainsi la consulter au besoin, afin 
de comprendre le concept d’une sculpture en trois dimensions.
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1. La classe devrait discuter de la sculpture et l’enseignant pourrait demander ce à quoi l’image leur fait penser. Si l’enseignant doit les  
 inciter à la discussion, il peut poser des questions telles que : À quoi l’image ressemble-t-elle? Une tour, d’après le titre de l’œuvre?   
 Une fusée? Un château? Pensent-ils que l’image est vraisemblable ou est-elle issue d’un conte de fée? Peuvent-ils imaginer qui ou   
 quoi pourrait habiter la structure? 

2.  Suite à cette brève discussion, les élèves devraient se préparer à créer leur propre sculpture. Dans l’intérêt de la tâche à accomplir, ils  
 devraient rester fidèles à la création d’un édifice.

3.  Après la discussion préliminaire, les élèves devraient obtenir des morceaux de carton. S’ils ont apporté des cartons de chez eux, ils
 peuvent s’en servir. Ils devraient également avoir accès aux cartons fournis par l’enseignant.

4.  Quand les élèves auront en main leur choix de cartons et qu’ils seront installés à leur pupitre, quelques instructions leur sont données.  
 Ils devraient savoir qu’il est souhaitable de commencer avec un premier morceau de carton (une boîte ou un tube en carton sont 
 préférables) puisque leur structure principale et les détails seront ajoutés sur cette structure d’appui par la suite. Les morceaux peuvent  
 être attachés avec du ruban adhésif au départ, puis collés en place pour renforcer la structure.

5.  Lorsque les élèves ont choisi leur structure principale, ils devraient être encouragés de se servir de leur imagination en vue de créer le  
 reste de leur édifice qui ne doit pas nécessairement être « réaliste » mais plutôt ce qu’ils désirent créer.

6.  Les élèves devraient être avisés de s’assurer que les morceaux attachés sont fixés avec du ruban adhésif afin de prévenir des problèmes  
 plus tard. Une fois que tous les morceaux sont ajoutés et fixés avec du ruban adhésif, les élèves devraient coller des morceaux aux 
 jointures pour renforcer la structure.

7.  Quand les élèves auront terminé leur structure, ils devraient être en mesure de peindre et de décorer leur édifice. 
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8.  Lorsqu’ils sont prêts, les élèves devraient obtenir leur plateau de peinture avec leur éventail de couleurs (qui varie selon les ressources).  
 Assurez-vous de ne pas utiliser trop de noir puisqu’il domine trop facilement la plupart des autres couleurs. Une fois qu’ils ont leur 
 peinture, les élèves devraient commencer à peindre.

9. Les édifices complétés devraient être mis de côté pour sécher pendant la nuit puisque la colle et la peinture nécessitent quelques heures  
 pour sécher. 

10. Le lendemain, les élèves devraient prendre le temps d’offrir un temps de « portes ouvertes » pendant lequel la classe est organisée de  
 sorte que les élèves aient leur sculpture à leur pupitre. Ils devraient se promener dans la classe et examiner les œuvres des autres et d’agir  
 comme on le fait dans une galerie d’art. 

Trucs et astuces
Des boîtes à chaussures sont idéales pour la structure initiale. 

Un autre matériel possible comme structure principale est un contenant de café, qui est suffisamment solide pour y coller d’autres matériaux et 
assez fort pour supporter beaucoup de poids.
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Biographie de l’artiste
Robin Collyer (1949- ) est né à Londres. Sa famille a émigré de l’Angleterre pour s’installer au Canada en 1957. Au cours des années 60, il a étudié à 
l’Ontario College of Art and Design (Toronto), et vers 1971 il a eu sa première exposition solo à la galerie légendaire Carmen Lamanna Gallery, à Toronto. 

Depuis 1971, Collyer présente de la sculpture et de la photographie sur la scène internationale. Il est surtout connu pour ses sculptures en trois 
dimensions qui font usage de matériaux industriels, d’objets recyclés et d’images et textes publicitaires et médiatiques. Il crée une sculpture 
minimaliste en se servant de design géométrique, de l’abstraction et de matériau sans ornementation.

Collyer capte souvent des scènes naturelles, urbaines et provenant des banlieues dans ses œuvres photographiques et il se sert d’ironie et de 
juxtaposition pour démontrer l’impact des humains sur le paysage naturel. Bon nombre de ses photographies misent le langage médiatique et 
publicitaire, jouant avec l’apparition inattendue de mots et de phrases dans un contexte d’environnements ordinaires. Sa sculpture révèle un 
intérêt constant de la forme architecturale.
 
Robin Collyer a eu des expositions dans plusieurs galeries à travers l’Amérique du Nord et l’Europe. Il a représenté le Canada à Dokumenta 8 à 
Kassel, en Allemagne en 1987 et au Biennale de Venise en 1993. L’œuvre de Collyer a été présentée dans un grand nombre de collections pub-
liques et commerciales, y compris celles de la Musée des beaux-arts du Canada, du Musée des beaux-arts de l’Ontario, de la collection nationale 
d’art de France (Fonds régionaux d’’art contemporain), et de la galerie Susan Hobbs de Toronto. Collyer habite actuellement à Toronto où il ensei-
gne au département de sculpture et installations du collège Ontario College of Art and Design.
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Entrevue avec Robin Collyer (le 2 avril 2007)

1.  Quand et où êtes-vous né?
 Le 7 mars 1949, à Londres en Angleterre.

2.  Avez-vous des frères et des sœurs?  
 Deux frères, plus jeunes que moi.

3.  Les aimiez-vous quand vous grandissiez  
 ensemble?
 Ils étaient mes frères et je m’occupais  
 de mes propres activités.

4.  Est-ce qu’il y avait des artistes dans   
 votre famille?
  Non.

5.  Quelles étaient vos activités préférées  
 pendant votre enfance?
 J’aimais construire et réparer des 
 choses.  J’aimais les objets mécaniques.  
 J’aidais mon père à réparer sa voiture  
 et j’étais un concurrent aux courses de  
 go karts pendant mon adolescence.

6.  Aviez-vous à faire des tâches pour vos  
 parents?
 Non.

7.  Quels étaient vos cours préférés à   
 l’école?
 Je n’avais pas de cours préféré.

8.  Aviez-vous un jeu ou un sport préféré?
 Je ne faisais pas de sport.

9.  Aimiez-vous dessiner ou peindre   
 quand vous étiez enfant?
 Je dessinais des avions à réaction et  
 des autos.

10.  Les gens pensaient-ils que vous seriez  
 un artiste quand vous seriez grand?
 Non.

11.  À quel âge avez-vous décidé d’être   
 artiste?
 En deuxième année au collège des arts.

12.  Pourquoi avez-vous décidé d’être artiste?
  Un manque de paramètres.

13.  Avez-vous été à une école des beaux-arts?
 J’ai étudié pendant 18 mois au Ontario  
 College of Art à Toronto.

14.  Quel est votre artiste préféré?
  Andy Warhol

15.  Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans la  
 situation d’artiste?
 La liberté de poursuivre mes intérêts.

16.  Qu’est-ce que vous aimez le moins   
 dans la situation d’artiste?
 L’imprévisibilité quant au revenu.

17.  Si vous pouviez avoir n’importe quelle  
 autre profession au monde, quelle   
 serait-elle?
 Président des États-Unis.
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Terminologie
L’art conceptuel :  Une œuvre dans laquelle l’objet physique n’est pas nécessairement une fin en soi. Plutôt, l’idée de l’œuvre et l’examen de sa  
   valeur théorique en sont les motivations primaires et le mot écrit, un véhicule important de la présentation. 

La sculpture :   Les techniques et procédés de créer des formes et images en trois dimensions soit : sculptures, moules, constructions ou maquettes.

La forme :    Un élément de l’art en trois dimensions (la hauteur, la largeur et la profondeur) et qui renferme un volume. 

L’espace :   Un élément de l’art qui se réfère à l’endroit qui se trouve entre, autour, au dessus, en dessous et à l’intérieur des choses : On  
   peut le décrire comme étant en deux ou trois dimensions, soit plat, peu profond ou profond, soit positif ou négatif. 

L’art abstrait :   Une forme ou une production artistique où l’artiste utilise les éléments visuels de base, comme la couleur, la ligne et le contour, la  
   matière, la forme et la texture couleur en rejetant entièrement ou partiellement l’apparence réelle des objets réels dans la nature. 

Le mouvement artistique
Le minimalisme :  Les tableaux et sculptures qui s’alimentent de la simplicité de forme et de contenu, avec un nombre minimum de couleurs,  
   formes, valeurs, lignes et textures. Le minimalisme est privé d’expression symbolique et personnelle.
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Ressources
Robin Collyer
L’encyclopédie canadienne : Robin Collyer
 Biographie détaillée, choix d’œuvres, ouvrages à lire. 
 http ://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=F1ARTF0009156

Centre de l’art contemporain canadien : L’œuvre de Robin Collyer
Galerie numérisée de plus de 200 œuvres de Robin Collyer, du début de sa carrière jusqu’à ses dernières productions.  
 http ://www.ccca.ca/artists/artist_work.html?languagePref=fr&link_id=187&artist=Robin+Collyer&startRec=1&cnt=243&ord=asc

Photographie
Boîte à outils du Centre d’apprentissage : Lire les photographies
 Le Centre d’apprentissage a été créé par Bibliothèque et Archives du Canada dans l’intention de regrouper des ressources éducatives et  
 de permettre une expérience d’apprentissage enrichissante. Ce dossier présente des exemples et une démarche en quatre étapes pour  
 lire une photographie : décrire, analyser, interpréter et évaluer.
 http ://www.collectionscanada.gc.ca/education/008-3080-f.html

Cybermuse : Plan du cours : Dessiner avec la lumière
 Préparée par le Musée des beaux-arts du Canada, cette leçon illustre, par une sélection d’images, les origines de la photographie et les  
 progrès techniques et stylistiques qui ont eu lieu. On souligne notamment l’importance de la lumière. Le site offre des ressources 
 pédagogiques pour des classes de tous les niveaux, une chronologie, une terminologie, et une section sur Robin Collyer. 
 http ://cybermuse.gallery.ca/cybermuse/teachers/plans/intro_e.jsp?lessonid=183
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Art conceptuel / Minimalisme
Cybermuse : Plan du cours :Nouvelles idées, nouveaux matériels
 Le plan du cours présente certaines des voies qu’ont empruntées les artistes américains des années 1960 et 1970, au cours de cette période   
 de profonde transformation esthétique, et introduit les concepts de l’art minimal, du “Process art” (anti-forme), et de l’art conceptuel. Le   
 site, préparé par le Musée des beaux-arts du Canada, offre des ressources pédagogiques pour des classes de tous les niveaux,     
 une chronologie, une terminologie, et autres. 
 http ://cybermuse.gallery.ca/cybermuse/teachers/plans/intro_e.jsp?lessonid=125

Artlex : Minimalism
 Définition sommaire du Minimalisme, des exemples d’œuvres produites depuis le début du 20e siècles, et des liens intéressants. 
 http ://www.artlex.com/ArtLex/m/minimalism.html
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Guy Duguay (canadien, 1955-1996)

5 portraits d’artiste: 
Marc Paulin  |1994

gravure monotype sur papier
73.8 x 56.0 cm
Acheté grâce à une contribution de la fondation 
Harrison McCain Foundation
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Qu’apprenons-nous en regardant les 5 portraits 
d’artiste : Marc Paulin de Guy Duguay?
Regardons
Prenez votre temps. Regardez attentivement. Où votre regard se pose-t-il en premier? Et ensuite? Retenez autant de détails que possible.

Décrivons
C’est quelle saison de l’année? Quelle heure est-il? Il s’agit d’un portrait, mais quels renseignements nous fournissent les éléments visuels de 
l’arrière-plan au sujet de l’œuvre?  Comment décrivez-vous l’ambiance dans le tableau? Quels éléments visuels appuient vos idées? 

Encouragez les élèves à poser des questions. Quels indices visuels les incitent à poser des questions?

Imaginons
Imaginez que vous allumez l’ordinateur ou la télévision et que l’image en question paraît à l’écran pour transmettre un message très important. 
Quel serait le message? Et pourquoi?
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Projet de création inspiré par 5 portraits
d’artiste : Marc Paulin de Guy Duguay.
Un nouveau visage : Les portraits alternatifs
Liens au programme scolaire : Éléments artistiques et les principes 
du design; Explorer les qualités expressives des couleurs chaudes et 
froides. Développement de l’imagerie; Créer des images à partir des 
expériences, des idées et de l’imaginaire. Sensibilisation visuelle; Uti-
liser les images observées et remémorées du monde réel.

Matériaux nécessaires
L’image de la gravure de Guy Duguay, in-

titulée 5 portraits d’artistes : Marc Paulin

Peinture tempéra liquide

Couteaux à palette en plastique

Crayons de couleur

Crayons de cire

Papier de bricolage

Éponges

Contenants d’eau

Serviettes essuie-tout

Mylar / Melinex (poly-oxyéthane-1,2-

diyloxytéréphthaloyl) 

Papier cartonné ou bristol (Bristol Board) 

(de format affiche, au moins 16 x 20)

Crayons à mine

Colle
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À l’œuvre !
Discussion
L’autoportrait est une forme difficile à maîtriser; souvent l’image ne semble pas exactement « correcte ». En faisant cette activité, les élèves vont 
créer un autoportrait, tout en se donnant la liberté d’employer des techniques mixtes pour encourager l’expression personnelle. Le fait d’avoir 
accès à des matériaux variés (peinture, crayon, collage) et au Mylar aussi bien le papier bristol, offre aux élèves l’occasion d’innover.  Le nom de 
marque ‘Mylar’ renvoie à un genre de plastique translucide vendu en grandes feuilles. Dessiner sur ce matériel est amusant et agréable, car il crée 
d’effets uniques qui ne sont pas toujours possibles sur le papier.

Préparation
L’enseignant devait mettre une diversité de matériaux et d’outils pour le dessin à la disposition d’élèves dans l’endroit choisi. Il devrait y avoir au moins 
3 de chacun des matériaux suivants : peinture, encre, crayons-feutre, pastels, papier (pour collage), stylo, pastel sec, le fusain de vigne, fusain. Quelques 
jours avant l’activité, il faudra dire aux élèves qu’ils auront besoin d’une photo ou des photos d’eux-mêmes. Vous pouvez apporter des photos tirées de 
revues au cas où un élève oublie sa photo ou n’en a pas une.

Pratique
À noter : Exposer la reproduction de la gravure de Guy Duguay dans un endroit visible. Les élèves pourraient ainsi la consulter au besoin.
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1. Les élèves devraient discuter le fait que dans cette gravure, le sujet est à la fois clair et visible, d’une part, et rempli de couleurs et de  
 lignes prononcées. L’enseignant devrait demander aux élèves ce qu’ils pensent de l’image. Est-ce qu’ils ont déjà vu des images
  semblables? Est-ce qu’elle leur rappelle des bandes dessinées? Des dessins animés? On pourrait aussi leur demander s’ils ont une idée de  
 qui est la personne sur l’image, de comment elle est. Est-ce que l’homme est heureux ou triste? Pourquoi? Comment le sait-on? Ces 
 questions pourraient susciter de bonnes discussions.

2.  Suite à une brève discussion, expliquez aux élèves qu’ils vont créer leur propre autoportrait en se servant de techniques et de matériaux  
 variés. Ils devraient utiliser une image ou une photo d’eux-mêmes pour les guider, et la consulter régulièrement afin de pouvoir recréer  
 l’image. Dans leur autoportrait, ils devraient tracer des lignes plus prononcées et employer des couleurs plus vives.

3.  Demandez aux élèves de dessiner une esquisse en se servant d’un crayon afin de pouvoir effacer des traits; une fois qu’ils auront appliqué  
 la peinture ou les pastels, ils ne pourront plus les enlever complètement.

4.  L’enseignant devrait avoir préparé un espace avant la classe où tous les matériaux seront rangés. Cet espace sera désigné comme lieu  
 où ils trouveront leurs matériaux. L’enseignant devrait encourager les élèves d’essayer autant de matériaux que possible. Les élèves  
 devraient avoir un maximum de deux matériaux à la fois sur leur pupitre pour éviter de les encombrer; les élèves pourront changer de  
 matériaux quand ils le veulent. 

5.  Après la discussion préliminaire, demandez aux élèves de choisir leurs matériaux dans l’espace préparé. Expliquez aux élèves que les 
 autoportraits expriment souvent des sentiments et des idées, et proposez-leur d’essayer de représenter leurs sentiments sur le papier.  
 Ceci pourrait influer sur leurs choix de couleurs. 

6.  Consigne sur les collages : Les élèves qui veulent utiliser des matériaux de collage auront besoin, eux aussi, d’esquisser les traits de bases  
 de leur autoportrait et d’y ajouter certains détails, y compris les yeux et la bouche. D’autres matériaux peuvent être collés sur le papier; il  
 suffit de couper le papier de bricolage en des formes et les fixer avec de la colle sur le Mylar. 
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7.  Consigne sur la peinture : Les élèves qui travaillent surtout en peinture devront obtenir leur bac avec les couleurs qu’ils ont choisies (dont  
 le choix varie selon les ressources) à ce moment-ci. Expliquez qu’ils ne devront pas utiliser trop de noir puisqu’il domine trop facilement la  
 plupart des autres couleurs. Le Mylar peut également être distribué par un étudiant qui attend d’obtenir sa peinture.

8.  Les élèves devraient maintenant être avisés de commencer à travailler. Les élèves devraient mettre l’accent sur les différents types de  
 marques que font les matériaux sur le papier. Est-ce qu’ils préfèrent certains genres de marques à d’autres?

9. Lorsqu’ils auront réalisé leur œuvres, ils peuvent décider d’exposer un côté ou l’autre puisque le Mylar est légèrement transparent et  
 l’œuvre aura des qualités uniques lorsqu’on la renverse et regarde à travers la feuille. 

10. Les élèves qui auront terminé leur œuvre pourraient créer un autre autoportrait à partir de matériaux différents.

11. Il est très rare qu’un élève ne complète pas au moins un autoportrait, mais ça dépend de l’âge (les élèves de la maternelle à la 2e année  
 terminent généralement plus rapidement que ceux de la 3e  à la 5e année).

12. Quand tous les autoportraits auront été terminées (et, dans le cas des peintures, séchées), les élèves devraient exposer leurs créations  
 dans la salle de classe. L’enseignant devrait prévoir une période de discussion dans la classe, au cours de laquelle les élèves peuvent  
 essayer de deviner quels matériaux ont été utilisés. Encouragez les élèves à faire une appréciation du travail de leurs camarades; apprendre à  
 remarquer les qualités du travail des autres inspire la confiance en soi et la fierté du travail bien fait.

Trucs et astuces
Il n’est pas possible de déchirer le Mylar; pour économiser de l’argent, il vaut mieux en acheter de grandes feuilles et de les découper en feuilles de 8½ x 11.



183Trousse éducative de la Galerie d’art Beaverbrook

Guy Duguay

Biographie de l’artiste
Guy Duguay (1955-1996) fut peintre, sculpteur, potier, céramiste, graveur et graphiste. Originaire de Dieppe, au Nouveau-Brunswick, il a obtenu 
le baccalauréat en arts visuels de l’Université de Moncton en 1978. Duguay a maîtrisé bon nombre de techniques artistiques et il était fasciné 
par la technologie. Ses œuvres incorporent le mouvement, les riches couleurs, l’humour, l’improvisation et l’élément de surprise. Elles reflètent 
son habileté de contrôler les effets de la chance et de rendre le décoratif dramatique. Le style de l’œuvre de Duguay peut être décrit comme de 
l’expressionnisme abstrait.  

Les œuvres de Duguay font partie de nombreuses collections privées et publiques, y compris la Collection du 50e de la Fédération des Caisses 
populaires acadiennes, la Banque d’œuvres d’art du Canada, la Banque d’œuvres d’art du Nouveau-Brunswick, la Collection de Loto Québec, et 
la galerie d’art de la banque Toronto-Dominion. Il a reçu des subventions de création du Conseil des Arts du Canada en 1993 et de la Province du 
Nouveau-Brunswick en 1992. 

Guy Duguay est mort du SIDA à l’âge de 41 ans.

Terminologie
Le portrait :   Une image en deux ou trois dimensions représentant une personne réelle. Il peut s’agir d’une sculpture, d’une photogra 
   phie, ou d’une autre œuvre sur laquelle l’expression du visage prédomine. Un portrait révèle généralement l’apparence, le  
   caractère, ou l’humeur du personnage qui, souvent, regarde directement le peintre ou le photographe. 
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Le contour :   Un élément de l’art dans lequel on définit au moyen de la ligne, la couleur ou la texture une partie d’une surface plate  
   ayant deux seules dimensions (la longueur et la largeur). En donnant une perspective au contour, il peut sembler avoir  
   un volume et trois dimensions (longueur, largeur et profondeur). 

L’impression 
monotype :   Un type de gravure où l’artiste dessine ou peint sur une surface non absorbante telle que la vitre, le métal ou la pierre.  
   L’image est ensuite transférée sur une feuille de papier en serrant ensemble les deux surfaces habituellement avec une  
   presse typographique.  

Les mouvements artistiques
L’expressionnisme :  L’art dans lequel l’image de la réalité dans sa forme et sa couleur est subit une distorsion pour mieux rendre l’expression  
   des sentiments intérieurs de l’artiste. La couleur est typiquement intense, les coups de pinceaux souvent libres et  
   l’application de la peinture, généreuse et hautement texturée. L’art expressionniste est émotionnel et parfois mystique et  
   peut être perçu comme étant une extension du romantisme. 

L’expressionnisme 
abstrait :    Un style et mouvement de peinture non représentatif dont les origines date entre les 1940 et 50 et qui consiste en une  
   application rapide de peinture faite avec force par l’artiste, souvent avec de larges pinceaux pour exprimer des émotions.  
   Ces œuvres grandioses semblent avoir été créées par accident, quoiqu’elles soient nettement intentionnelles et planifiées. 
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Resources
Artotheque : Guy Duguay
 Biographie détaillée, choix d’œuvres. Site préparé par l’Université de Moncton pour le Musée virtuel du Canada.
 http ://www2.umoncton.ca/cfdocs/artotheque/10/Biographie.pdf

Musée virtuel du Canada : Guy Duguay
 Site web excellent du Musée virtuel du Canada qui présente plus de 200 ans d’histoire de l’art francophone de disciplines diverses. 
 http ://www.museevirtuel-virtualmuseum.ca/Search.do?ex=on&R=VE_17&lang=fr
 Une analyse d’une œuvre de Guy Duguay et une courte biographie de l’artiste.
 http ://www.museevirtuel.ca/Exhibitions/Gestes/francais/frameset_gestuelle_ec.html

Artwork by Guy Duguay 
 A gallery of 25 artworks by Guy Duguay.
 http ://www.guyduguay.com/gallery/v/gd/

Galerie d’art Louise et Reuben-Cohen de l’Université de Moncton 
 Notice biographique et présentation de deux œuvres.
 http ://web.umoncton.ca/gaum/2_poissons.html

Portraits
Musée du portrait du Canada (Bibliothèque et Archives du Canada)
 Le Musée du portrait du Canada a rassemblé plus de 20 000 peintures, dessins et estampes, 4 million de photographies, plusieurs milliers  
 de caricatures, et dix mille médailles et œuvres liées à la philatélie produits depuis les années 1880.
 http ://www.collectionscanada.gc.ca/portraits/index-f.html
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Expressionisme
Artcyclopedia : Expressionism
 Explication détaillée du mouvement de l’expressionisme, avec des liens externes et une chronologie des artistes accompagnée    
 d’exemples d’art expressioniste. 
 http ://www.artcyclopedia.com/history/expressionism.html

Expressionnisme abstrait
Metropolitan Museum of Fine Art : Abstract Expressionism
 Explications détaillées sur l’expressionnisme abstrait, images, une chronologie historique pour contextualiser le mouvement. 
 http ://www.metmuseum.org/toah/hd/abex/hd_abex.htm

ArtReview.com : Jackson Pollock 
 Dans cette vidéo, on voit Jackson Pollock, l’un des artistes les plus importants du mouvement d’expressionnisme abstrait, en train de 
 travailler et de parler de son travail artistique (1951).
 http ://www.youtube.com/watch?v=CrVE-WQBcYQ
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Edward Ned A. Bear 
(canadien/ Plains Cree; Maliseet, b. 1954 )

Namoya Otehiw 
Ayasawac 
(Pawakon Mask) |2003

noyer cendré, crin de cheval, poil d’ours
57.5 x 29.5 x 27.5 cm
Acheté grâce au financement du Programme d’aide 
à l’acquisition d’œuvres d’art du Conseil des Arts du 
Canada et le Fonds commémoratif du sénateur
Richard Hatfield
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Qu’apprenons-nous en regardant 
Namoya Otehiw Ayasawac (masque 
Pawakon) de Edward (Ned) A. Bear?
Regardons
Prenez votre temps. Regardez attentivement. Où votre regard se pose-t-il en premier? Et ensuite? Retenez autant de détails que possible.

Décrivons
Comment décrivez-vous l’expression du visage sur ce masque? De quelle manière l’ajout du crin de cheval et de la fourrure d’ours contribue-t-
elle à  son expression? Quel âge pourrait avoir le personnage du masque? Quels éléments visuels appuient vos idées?

Encouragez les élèves à poser des questions. Quels indices visuels de l’œuvre les incitent à poser des questions?

Imaginons
Si vous pouviez porter le masque, qui deviendriez-vous? Quelle serait votre origine? Que feriez-vous? Est-ce que vous danseriez, chanteriez, par-
leriez, ou resteriez-vous muet? Pourquoi?
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Projet de création inspiré par Namoya 
Otehiw Ayasawac (Masque Pawakon) 
par Edward (Ned) Bear
Se donner un nouveau visage : Les masques de papier

Liens au programme scolaire : Éléments artistiques et les principes 
du design; Explorer les qualités expressives des couleurs chaudes et 
froides. Développement de l’imagerie; Créer des images à partir des 
expériences, des idées et de l’imaginaire. Sensibilisation visuelle; 
Utiliser les images observées et remémorées du monde réel.

Materials Needed
Image de l’œuvre de Ned Bear, intitulée 
Namoya Otehiw Ayasawac (masque 
Pawakon)
Papier journal
Emballage en plastique
Ruban adhésif
Farine

Contenants de crème glacée pour la 
mélange d’eau et de pâte
De l’eau
Serviettes essuie-tout
Pinceaux
Peinture tempéra liquide
Séchoir à cheveux
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À l’œuvre!

Discussion
Souvent, le travail artistique des élèves se limite aux créations en deux dimensions. Cette leçon permettra aux élèves de travailler avec des éléments 
en trois dimensions. En se servant tout simplement du papier mâché, ils créeront un masque inspiré par celui de Ned Bear.

Préparation
Étant donné que cette activité est salissante, les tables devraient être couvertes de sacs à ordures. Le nettoyage sera ensuite facile et plus efficace. 
Ramassez des journaux; un grand nombre de journaux seront nécessaires pour ce projet artistique.

Pratique
à noter : Exposer l’image du masque de Ned Bear à un endroit visible.  Les élèves peuvent ainsi la consulter au besoin, afin de voir un exemple de 
masques artistiques.

1. Discutez avec les élèves au sujet des masques, qui peuvent raconter des histoires et exprimer des sentiments. L’enseignant devrait 
 demander aux élèves d’identifier les émotions évoquées par le masque. L’enseignant devrait aussi demander aux élèves s’ils peuvent  
 penser à la raison pour laquelle le masque fut créé.
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2.  Les élèves feront d’abord une forme de base pour le masque, en froissant du papier journal ordinaire. Ils appliqueront ensuite du ruban  
 adhésif et envelopperont la forme avec de l’emballage en plastique.

3.  Le papier journal doit être froissé et façonné dans une boule ovale d’une épaisseur de 1 à 2 pouces. L’application de plusieurs couches de  
 ruban adhésif fixera le papier journal pour renforcer la forme. L’emballage en plastique permettra au vrai masque d’être enlevé de la base  
 sans difficulté.

4.  Dites aux élèves qu’ils vont bâtir leur masque sur la couche d’emballage en plastique. Les élèves devraient déchirer le papier journal en  
 lambeaux qu’ils tremperont ensuite dans la mélange à papier mâché (1 part de farine aux 2 parts d’eau).

5.  Les lambeaux trempés seront appliqués à la forme en couches successives; les traits faciaux (le nez, les lèvres, les yeux) seront construits de la  
 même manière après avoir fait le visage. Si les élèves désirent dévier des traits de visage typiquesen façonnant leur masque, ils devraient se 
 sentir libre de s’exprimer ce qu’ils voudraient. La forme du visage devrait être composée de 2 ou 3 épaisseurs. 

6.  Ces épaisseurs de papier mâché ne devraient pas recouvrir complètement la couche de plastique; si elles le font, la base ne se détachera pas  
 du masque par-dessus. Le papier mâché ne devrait couvrir qu’un quart de pouce de long du côté de leur forme de base, qui est de 1 à 2  
 pouces. D’autres morceaux de papier journal devront maintenant être trempés et appliqués pour façonner les traits du visage.

7.  Il est possible que les masques seront un peu collants à cette étape du processus, et les élèves devront faire une pause de 5 ou 10 minutes.  
 L’enseignant pourra utiliser un séchoir à cheveux pour endurcir les pièces.

8.  Matériaux alternatifs : Les masques pourront être préparés avec un produit de plâtre commercial; ceci permettra de raffiner le détail du  
 masque mais il coûte plus cher. Si les ressources financières sont disponibles, nous conseillons d’utiliser cette méthode. L’installation et la  
 préparation sont semblables; on utilise du papier journal pour la forme de base et l’emballage en plastique.



192Trousse éducative de la Galerie d’art Beaverbrook

Edward Ned A. Bear

9. Laissez sécher les masques pendant la nuit. Dépendant de l’épaisseur du papier mâché, les masques peuvent mettre plus d’une nuit à  
 sécher. Quand les masques seront complètement secs, les élèves pourront les peindre. La peinture tempéra liquide conviendrait très 
 bien à cette tâche. Encouragez les élèves à peindre les masques comme ils voudraient, afin d’exprimer leurs sentiments ou de raconter  
 l’histoire qu’ils ont choisie.

10. Les élèves qui auront terminé le travail pourront aider leurs camarades de classe ou commencer à ranger les matériaux. (Il y aura beaucoup  
 de nettoyage à faire après cette activité, et l’enseignant devrait prévoir du temps pour le faire.)

11. Quand tous les masques auront été complétés, les élèves devraient participer à une discussion en cercle (un cercle de partage) où ils 
 parleront de l’histoire ou du sentiment qui a inspiré leur masque.

Trucs et astuces
En créant le masque, du papier de bricolage peut remplacer le papier journal; le masque aurait ainsi une couleur de base.
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Biographie de l’artiste
Ned Bear (1954- ) est un sculpteur de la Première nation de Wolistoqiyik de Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Inspiré par un sculpteur autochtone aîné 

lorsqu’il était jeune garçon, Bear a obtenu sa formation au Collège d’artisanat et du design du Nouveau-Brunswick, où il a été le premier étudiant autoch-

tone à obtenir le diplôme. Bear a fait d’autres études au Saskatchewan Indian Federated College (aujourd’hui l’Université des Premières nations du Cana-

da), et à l’université Nova Scotia College of Art and Design, ainsi qu’à l’University of New Brunswick, où il a obtenu son baccalauréat en éducation.

Bear crée des masques et des figures et formes en marbre ou en pierre calcaire. Ses masques mesurent environ trois pieds en hauteur et elles sont 

habituellement taillées du noyer jaune ou du bouleau jaune et décorées de crin de cheval (symbolisant l’esprit libre) de fourrure d’ours (symbolisant la 

guérison) et / ou de métal (symbolisant un élément de la terre). Chaque masque ou « aidant spirituel » raconte une histoire et il offre une interprétation 

moderne des croyances spirituelles traditionnelles. En tant que créateur artistique, Bear se considère comme un simple moyen par l’entremise duquel 

l’énergie passe du Grand Esprit à la matière qu’il travaille. Il dit : « Je ne prépare aucun projet conceptuel préliminaire ni d’ébauches pour mes œuvres.... 

je permets ainsi à l’esprit de me guider, et au médium de parler en son propre nom ».

Ned Bear a contribuer énormément à l’art canadien en tant qu’enseignant de l’art et de la culture autochtone, conservateur, conférencier invité et 

membre de jury. Il a été directeur de l’éducation de la Première nation de Saint Mary’s et membre du Conseil des arts du Nouveau-Brunswick. En 2006, 

il a obtenu le premier prix du concours prestigieux Face the Nation qui a eu lieu au musée UC Davis Design Museum, et il a été lauréat de la bourse 

Smithson Institute Fellowship Award. Bear fait actuellement des études de maîtrise en éducation de l’art autochtone à l’University of New Brunswick.

Je cite
« Nous nous plongeons tant dans les erreurs de notre passé que nous oublions de célébrer le moment présent. Apprenez tout de suite à capter 
tout ce que vous n’aurez peut-être plus! Faites ce qui vous rend content maintenant, pour connaître le vrai but de la vie. »  -Ned Bear
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Entrevue avec Ned Bear (le 10 avril 2007, au téléphone)
1.  Quand et où êtes-vous né?
 Je suis né en 1954 à Fredericton.  

2.  Avez-vous des frères et des sœurs?  
 J’avais quatre frères et quatre sœurs.  
 J’étais le 5e, au milieu des autres.   

3.  Les aimiez-vous quand vous grandissiez  
 ensemble?
 On s’accordait assez bien. On éprouvait  
 des hauts et des bas comme toute   
 autre famille. Mes petits amis étaient  
 des gens de la communauté et non   
 pas mes frères et sœurs. Notre groupe  
 explorait les boisés voisins de la région 
 et nous construisions des camps du   
 genre « Robin des bois ».

4.  Quelle était votre activité préférée   
 quand vous étiez enfant?
 À l’âge de 7 ou 8 ans, j’étais un 
 explorateur et je trouvais des mer  
 veilles cachées dans les bois. Si je 

 trouvais quelque chose d’intéressant,  
 je la montrais à ma famille ou à des   
 connaissances. Mais la magie m’a été  
 enlevée lorsque j’étais ridiculisé ou   
 si on se moquait de moi. J’ai 
 appris à garder secret ces choses et à  
 les enterrer. En quelque sorte,   
 j’ai enterré la magie de l’enfance.   
 Je crois que la maison que j’habite a  
 été construite par dessus ces choses  
 magiques enterrées.

5.  Aviez-vous à faire des tâches pour vos parents?

 Nous avions un poêle à bois et nous  
 devions remplir le sous sol de bois   
 avant que la neige arrive. 

6.  Quels étaient vos cours préférés à   
 l’école?
 J’ai été à l’école maternelle Indian Day  
 School sur la réserve autochtone de  
 Fredericton. La première chose que   
 j’ai apprise était le catéchisme   
 parce que les écoles étaient sous la   

 direction de l’Église catholique
 romaine. Nous n’avions pas un choix  
 de religion. J’ai été élevé dans le 
 catholicisme et la foi chrétienne nous 
 a été enfoncée dans la gorge. Après   
 la 3e année, nous avons été envoyés à  
 l’école élémentaire Devon Elementary  
 School. J’aimais les sciences naturelles.

7.  Aviez-vous un jeu ou un sport préféré?
 En communauté, nous jouions à des   
 jeux comme « 1,2,3, Red Light (Feu   
 rouge) », « Red Rover  (comme la chaîne  
 humaine», « Father, May I? », « cache   
 cache », et le jeu de chat « perché ». On  
 glissait en traîneau pendant l’hiver.

8.  Aviez-vous un livre préféré?
 Dao De Jing [Tao Te Ching]  que l’on  
 peut traduire comme Le livre de la Voie  
 et de la vertu. Je l’ai Iu à l’âge de 12 
 ou 13 ans et j’ai pensé : « Je connais   
 cela ». Cette lecture a eu un 
 effet profond sur moi.   
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 9.  Aimiez-vous dessiner ou peindre   
 quand vous étiez enfant?
 Dessiner. Tous les enfants aiment dessiner.

10.  Connaissiez-vous des artistes quand  
 vous étiez enfant?  
 J’ai vu un sculpteur de bois. Était-ce 
 un rêve? Je ne suis plus certain si je 
 l’ai vraiment vu ou non. Je jouais   
 avec mes amis et ils ont disparu. J’ai 
 vu ce sculpteur dans son atelier. Sa   
 pipe sentait si bon. J’entendais   
 le son du découpage du bois.   
 J’ai attendu là assez longtemps   
 pour vivre l’essence de cette réalité. Je  
 voulais recréer l’atmosphère de   
 ce lieu (quand j’ai grandi), mais je ne  
 voulais pas nécessairement de  
 venir sculpteur de bois. L’expérience a  
 été une épiphanie pour moi. 

11.  Les gens pensaient-ils que vous seriez  
 un artiste quand vous seriez grand?
 Non. Ils ne le croient toujours pas!

12.  À quel âge avez-vous décidé d’être   
 artiste?
 Je n’ai jamais décidé d’être artiste.   
 Après l’école secondaire, je me suis   
 enrôlé dans l’armée et j’ai été envoyé à  
 Chypre comme gardien de la paix. 
 Par la suite, j’ai voulu devenir enseignant  
 de l’art, ce qui m’a amené au New   
 Brunswick College of Craft & Design 
 où j’ai étudié pendant 3 ans. 
 
13.  Pourquoi avez-vous décidé d’être artiste?
 Je n’ai pas décidé. Je suis tout simplement  
 devenu artiste. Je décide ce que je   
 veux faire et ensuite, je le fais. 

14.  Avez-vous été à une école des beaux-arts?
 Oui.  

15.  Quel est votre artiste préféré?
 Allan Houser, un sculpteur autochtone  
 du Sud-ouest des États-Unis. Mon 
 artiste européen préféré est Rodin.   
 J’aime aussi l’art aztèque. 

16.  Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans la  
 situation d’artiste?
 Faire de l’art.

17.  Qu’est-ce que vous aimez le moins   
 dans la situation d’artiste?
 Terminer mes découpures de bois. Le  
 sablage et l’huilage de chaque pièce.  
 J’ai une réaction allergique à l’huile   
 d’abrasin, alors mon oncle ou mon fils  
 doit le faire pour moi sous ma supervision. 

18.  Si vous pouviez avoir n’importe quelle  
 autre profession au monde, quelle   
 serait elle?
 Un neurochirurgien pour réparer mon  
 cerveau. [Note : Ned Bear a subi une   
 embolie cérébrale et il récupère de ses  
 effets]. Pour répondre à votre question,  
 je ne voudrais pas être personne autre  
 que moi. J’ai appris à m’aimer en 
 vieillissant. Ça prend une vie entière  
 pour accepter pleinement qui nous   
 sommes. On ne peut pas avoir le bon  
 sans le mauvais.
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Terminologie
La sculpture :   The techniques and processes of creating three-dimensional forms and images by carving, casting, construction, or modelling. 

La sculpture ou la 
gravure sur bois :  Le procédé de mouler la masse d’une matière solide en brisant sa surface avec des outils pointus ou ciselés pour couper  
   des sections du matériau. La pierre et le bois servent habituellement pour ce genre de sculpture, mais d’autres substances :  
   le savon, le plâtre et le plastique peuvent servir à des fins diverses.  

Les techniques mixtes : Le terme sert habituellement lorsque deux médias ou plus servent dans une seule œuvre d’art : le métal et le bois ou le  
   métal, le bois et la pierre. Les techniques mixtes comprennent les plastiques, les fibres et tout autre élément de fabrication  
   humaine ou naturel qui peut servir de modèle ou pour construire une sculpture.

Le symbolisme :  L’usage de symboles dans une image individuelle ou un groupe d’images en vue de représenter des objets réels ou des idées abstraites.

Ressources
Ned Bear
Shaman’s Quest : The Masks of Ned Bear
 Biographie  de Ned Bear, avec un choix d’œuvres, des enregistrements sonores et des images.
 http ://www.lib.unb.ca/Texts/QWERTY/Qweb/qwerte/ned_bear/ned.htm

CBC Aboriginal
 Une vidéo où l’on peut écouter Ned Bear discuter de ses masques. 
 http ://www.cbc.ca/aboriginal/artspots/
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Masques
Another Face : Masks Around the World
 Beaucoup de renseignements sur les masques de partout au monde. Le site offre des jeux, des activités, d’ouvrages à lire, et des liens externes. 
 http://gallery.sjsu.edu/masks/menu.html

Sculpture
The Getty : Working With Sculpture
 Une source inestimable pour les enseignants, ce site offre un choix varié de leçons sur la sculpture (conçues pour des niveaux différents),   
 une galerie d’images, des définitions de termes reliés au sujet, une section sur la sculpture et son rôle dans la tradition artistique    
 de l’Occident, des explications sur quatre des techniques de base et d’autres ressources.
 http://www.getty.edu/education/for_teachers/curricula/sculpture/

Art and Culture des Premières nations
Cybermuse : L’art autochtone contemporain au Canada
 Cette leçon vous présente l’art contemporain canadien réalisé par des artistes autochtones. Six artistes autochtones du Canada se    
 penchent sur leur culture présente et passée et explorent leur place dans l’environnement contemporain. Comprend des activités, des   
 renseignements sur les œuvres et les artistes, une chronologie, un glossaire et la section ‘Regarder et comparer’.
 http://cybermuse.gallery.ca/cybermuse/teachers/plans/intro_e.jsp?lessonid=44

Art autochtone, culture et autres traditions du peuple autochtone
 Produit par le Centre des enseignants du Musée virtuel du Canada, ce site initie les élèves aux cultures et aux modes de vie des Premières   
 nations, et à l’art produit par les artistes des peuples autochtones. 
 http://www.virtualmuseum.ca/English/Teacher/aboriginal_people.html
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Dan Steeves (canadien, b. 1959)

Who Will Guard 
The Door When I 
Am Sleeping  |2006

Gravure à l’eau-forte sur papier       
45.0 x 60.5 cm
Don de l’artiste
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Qu’apprenons-nous en regardant Who Will Guard 
The Door When I Am Sleeping (Qui surveillera la 
porte quand je dors) de Dan Steeves?

Regardons
Prenez votre temps. Regardez attentivement. Où votre regard se pose-t-il en premier? Et ensuite? Retenez autant de détails que possible.

Décrivons
C’est quelle saison de l’année? Quelle heure est-il? Que font les gens dans le tableau? Comment décrivez-vous l’ambiance de l’œuvre? Quels élé-
ments visuels appuient vos idées? 

Encouragez les élèves à poser des questions. Quels indices visuels de l’œuvre les incitent à poser des questions?

Imaginons
Si vous marchiez à travers la maison, que se passerait-il? Pourquoi? Si vous étiez assis sur le toit de la maison à regarder tout autour, que verriez-
vous? Comment le savez-vous? Aimeriez-vous y passer la nuit? Pensez-vous bien dormir? Quels sons entendriez-vous au cours de la nuit?
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Projet de création inspiré par Who Will Guard The Door When I Am 

Sleeping? (Qui surveillera la porte quand je dors?) de Dan Steeves.

Lieux imprévus : Dessiner au crayon à mine

Liens au programme scolaire : Éléments artistiques et les principes 
du design; Explorer les qualités expressives des couleurs chaudes et 
froides. Développement de l’imagerie; Créer des images à partir des 
expériences, des idées et de l’imaginaire. Sensibilisation visuelle; Uti-
liser les images observées et remémorées du monde réel.

Matériaux nécessaires
Image de la gravure de Dan Steeves intitulée Who Will Guard The Door When I Am 
Sleeping? (Qui surveillera la porte quand je dors?)
Papier 
Crayons, de préférence à mine molle (5B – HB est idéal)
Gommes à effacer
Essuie-tout pour tacheter
Crayons à mine
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À l’œuvre!

Discussion
En raison des dangers reliés à l’usage de produits chimiques dans la composition d’une gravure, l’activité visera le sujet plutôt que l’usage des 
matériaux conformes à ceux dont s’est servi l’artiste.
 
Réaliser un dessin avec un simple crayon peut être passionnant puisque c’est une matière très commune quoique souvent délaissée des cours 
d’art. Ce projet utilise le crayon et du papier, tout en stimulant l’imagination des élèves. Ils dessinent souvent des images le plus réaliste possible. 
Pour cette tâche, les élèves seront demandés de modifier leur perception en dessinant une maison dans un lieu inattendu, ce qui leur permettra 
de rehausser leurs techniques du détail puisque le « lieu inattendu » devrait naître de leur imagination.

Préparation
Il n’y a pas beaucoup de préparatifs à prévoir pour cette tâche. Chaque étudiant devrait avoir au moins deux morceaux de papier au cas où ils voud-
raient produire une deuxième image, ou encore s’ils éprouvent le besoin de créer une image par-dessus la première. L’essuie tout devrait être déchi-
ré en plus petits morceaux pour que chaque étudiant ait un petit morceau pour tacheter les marques du crayon.  

Un espace devrait être réservé pour une table sur laquelle se trouvent les crayons. Ils devraient être séparés selon leur dureté et les séparations entre 
les différents crayons devraient être clairement démarquées. De cette manière, les élèves pourront choisir un crayon qui leur convient et échanger le 
crayon s’ils veulent exécuter d’autres types de lignes.
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Pratique
À noter : Exposer la reproduction de la gravure de Dan Steeves dans un endroit visible. Les élèves pourraient ainsi la consulter au besoin, afin de 
voir un exemple d’art abstrait.

1. Pendant le cours, l’enseignant devrait exposer l’image de Dan Steeves intitulée Qui surveillera la porte quand je dors?

2.  La classe devrait avoir une discussion portant sur l’image et l’enseignant pourrait leur demander de donner leur première impression  
 de l’image. S’ils doivent être incités à répondre, l’enseignant peut poser des questions telles que : La maison paraît-elle neuve ou 
 ancienne? Aimeriez-vous habiter cette maison? Qui croyez-vous aimerait l’habiter? Pensez-vous que la maison est là pour une raison ou  
 par accident? Quels sentiments évoque la gravure? Pourquoi pensez-vous que l’artiste a choisi de placer une maison dans cette image?

3.  Après cette brève discussion, les élèves devraient être avisés qu’ils vont créer leur propre dessin. Expliquez aux élèves qu’ils doivent créer  
 un dessin dans lequel une maison sera ajoutée sur un site inattendu. Ils devraient être libres de déployer leur imagination quant au choix  
 d’un lieu imprévu. S’ils veulent réduire la maison afin qu’elle entre dans une chaussure, ou l’agrandir pour qu’elle s’assoie sur la lune, ils  
 peuvent le faire. Ils devraient avoir la liberté totale de situer leur image où ils le désirent.

4.  Avant de commencer, dites aux élèves qu’ils vont se servir de crayons à dessin et bien que les crayons se ressemblent, ils ne sont pas ex 
 actement identiques. L’enseignant devrait démontrer comment tacheter le papier avec l’essuie tout si les élèves ne veulent pas créer des  
 lignes trop grasses, ni avoir un arrière plan tout blanc. Ils devraient apprendre que plus un crayon est mou, plus il va s’étendre.

5.  Les élèves devraient avoir quelques moments à réfléchir sur des sites qu’ils considèrent pratiques puis ils peuvent en discuter ensemble  
 et partager leurs idées avec leurs pairs.  Les idées partagées en sessions de remue-méninges jouent un rôle important dans le processus  
 artistique. 
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6.  Après quelques moments de remue-méninges, les élèves devraient obtenir leur papier et être dirigés à se mettre à l’œuvre.

7.  En ce moment, les élèves devraient être libres de travailler sur leur dessin. Ils devraient être rappelés de temps à autres de prêter 
 attention aux détails et de penser « à contre courant » Encouragez-les de donner libre cours à leur imagination.

8.  Lorsque les élèves ont terminé leurs dessins, ils peuvent les laisser en noir et blanc ou les colorier avec les crayons de couleurs. Selon 
 les autres pratiques d’art avec lesquelles les élèves sont habitués, ce peut être le bon moment d’introduire les degrés du gris avec lequel   
 ils peuvent donner de la perspective à leur image avec un simple crayon. Autrement, l’image peut être coloriée au moyen des matériaux  
 disponibles dans la classe. Essayez d’éviter les crayons de couleurs qui ne permettent pas de créer autant de détails que les crayons ordinaires.

9. Quand toutes les images auront été terminées, les élèves peuvent les accrocher dans la classe et discuter de leurs œuvres avec le groupe.

Trucs et astuces
Des boîtes de café ou des gros contenants de yaourt font d’excellents porte-crayons qui peuvent être facilement annotés. Avec un crayon, dessi-
nez quelques lignes et tachetez-les (si possible) sur une étiquette en papier fixée sur la boîte. Ainsi, les élèves peuvent choisir rapidement un 
crayon pour accomplir leur tâche.
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Biographie de l’artiste
Daniel Steeves (1959- ) est né à Riverview, au Nouveau-Brunswick. Il a obtenu un baccalauréat en arts visuels en peinture et en gravure de la 
Mount Allison University, en 1981. Depuis, il a présenté des expositions de ses gravures à travers le monde entier. 

Steeves est un graveur de taille douce. Il se sert d’un long processus de gravure à l’eau forte en utilisant de l’acide nitrique sur une plaque de 
zinc, qu’il presse ensuite sur un papier spécial. Il produit ainsi des images nues en noir et blanc de paysages locaux et de scènes domestiques, 
telles que des maisons où les cordes à linge se ballottent au vent. Steeves dit : “Les objets de tous les jours sont les choses qui m’intéressent – des 
choses que l’on voit, mais qu’on ne comprend pas pleinement ». Ses soi-disant scènes ordinaires sont souvent garnies des riches qualités du rêve 
plein d’émotions. Les sérigraphies de Steeves lance aux spectateurs le défi de repenser les notions du temps, de lieu, de stabilité et de perma-
nence. 

Steeves a produit de nombreux livres au cours de sa carrière, parmi lesquels figurent The Bone Fields (1983) et Things We Put on a Hill (1999). En 
2004, il a publié un livre à tirage limité de sérigraphies faites à la main, The Light That Lives in the Darkness, en collaboration avec l’écrivain Mark 
Harris. Le livre offre des sérigraphies originales qui correspondent aux réponses écrites en prose. Steeves perçoit le désigne comme étant “un dia-
logue visuel et verbal portant sur le lieu, l’espoir et la différence que peuvent créer ces deux éléments dans la vie actuelle.” 

Steeves enseigne la gravure et l’aquarelle à la Mount Allison University depuis 24 ans et il est artiste invité des institutions et galeries cana-
diennes. Il a participé à des expositions solos et de groupes au Canada, aux États-unis, en Europe et en Asie. Ses gravures sont représentées dans 
les galeries internationales publiques et privées. En 2007, Steeves a été lauréat du prestigieux Prix Strathbutler pour sa contribution à la commu-
nauté artistique du Nouveau-Brunswick. Steeves habite présentement à Sackville, au Nouveau-Brunswick.
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Terminologie
Le paysage :   A painting or drawing of the land or natural environment.

La gravure ou 
L’impression :   Un procédé par l’entremise duquel une surface est préparée pour y transférer de l’encre et pressée contre une autre 
   surface, du papier habituellement, qui reçoit l’encre, causant indirectement une image.

La gravure à l’intaglio :  Le processus de réaliser une impression en encre d’un design  ou image engravé, gravé à l’eau-forte ou égratignée sur la  
   surface d’un matériau dur, le plus souvent une plaque de métal. 

La gravure à 
l’eau-forte :   Un processus d’impression intaglio dans lequel un design ou une image est composé sur une plaque de métal, souvent du  
   cuivre ou du zinc, en corrodant des parties de la surface avec de l’acide.  

L’espace négative :   Une partie de la composition qui entoure ou pénètre les formes principales et contribue ainsi à l’ensemble de l’image sans  
   avoir en soi une forme positive.

Ressources
Dan Steeves
Visitez le site personnel de l’artiste pour voir une galerie virtuelle de ses œuvres d’art, ses livres, et son cv. 
http ://dansteeves.com/
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Abbozzo Gallery : Daniel Steeves
Cette page excellent sur Dan Steeves comprend une biographie, une galerie, et des excplications détaillées sur les procédés de gravure qu’il 
emploie. 
http ://daniel-steeves.abbozzogallery.com/

Gravure / Eau-forte
Cybermuse : Techniques — L’estampe 
Introduction méthodique des techniques de produite par le Musée des beaux-arts du Canada. Explications détaillées, Images, démonstration, 
exemples des procédés de la lithographie, de l’eau-forte, la gravure sur bois de fil et la sérigraphie.
http ://cybermuse.gallery.ca/cybermuse/showcases/techniques/print/print_intro_f.jsp

Cybermuse : Galerie de dessins et d’estampes
Une galerie virtuelle du Musée des beaux-arts du Canada qui fait voir plus de 700 exemples de lithographie, de l’eau-forte, de gravure sur bois et 
de sérigraphie. 
http ://cybermuse.gallery.ca/cybermuse/showcases/techniques/gallery/gallery_print1_f.jsp

The Art Window : Crayon Etching
Une leçon simple et amusante sur la gravure au crayon de cire. 
http ://www.mmwindowtoart.com/drawing/coletch.html

Art paysager
Panoramas : Paysages d’Amérique du nord dans l’art
Créé par le Musée virtuel du Canada, ce site permet d’explorer l’influence de l’environnement naturel sur l’habitation humaine, de célébrer la 
diversité des cultures nord-américaines, de comprendre les décisions des artistes et leurs conséquences pour l’expression artistique, et de con-
naître les avis et les perspectives de paysagistes différents.
http ://www.virtualmuseum.ca/Exhibitions/Landscapes/edu-f.html
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Janice Wright Cheney (canadien, b. 1961)

Tephritidae 
(Goldenrod 
Gall Fly)  | 2000-2001         

Broderie sur mouchoir en lin
27.0 x 26.0 cm 
Acheté grâce à la fondation Harrison Mc-
Cain et au financement du Programme 
d’aide à l’acquisition d’œuvres d’art du 
Conseil des Arts du Canada 
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Qu’apprenons-nous en regardant 
Tephritidae (La mouche Gall de verge d’or) 
de Janice Wright Cheney?
Regardons
Prenez votre temps. Regardez attentivement. Où votre regard se pose-t-il en premier? Et ensuite? Retenez autant de détails que possible.

Décrivons
Que regardons-nous? Quels matériaux Wright Cheney a-t-il utilisés? Expliquez l’effet du mouchoir sur votre expérience de l’œuvre. Et quels effets 
ont la mouche et la fleur? Quels éléments visuels appuient vos idées?

Encouragez les élèves à poser des questions. Quels indices visuels de l’œuvre les incitent à poser des questions?

Imaginons
Le mouchoir en papier (Kleenex) a pratiquement remplacé le mouchoir traditionnel des femmes quoique les hommes s’en servent encore 
fréquemment. Si vous étiez la mouche Tephritidae, aimeriez-vous servir de mouchoir?
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Projet de création inspiré par Tephritidae (La 
mouche Gall de verge d’or) de Janice Wright Cheney.

Peintures sur tissus
Liens au programme scolaire : Voir et discuter les œuvres d’autres 
artistes et réfléchir aux intentions de leurs créateurs.

Materiaux nécessaires
Image de l’œuvre de broderie de 
Janice Wright Cheney intitulée 
Tephritidae (Goldenrod Gall Fly) 
(La mouche Gall de verge d’or)
Peinture tempéra
Contenants d’eau
Serviettes essuie-tout
Pinceaux 

Craies de couleurs (morceaux 
minces)
Carrés de tissu coupés en 
morceaux 10x10 pouces
Colle
Matériaux décoratifs  (plumes, 
feuillages, boutons, etc.)
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À l’œuvre!
Discussion
Les images peuvent être créées sur plusieurs surfaces différentes et le tissu est un matériel qui se prête bien à cette tâche. Le tissu peut être 
peint, dessiné, brodé ou transformé en sérigraphie. Pendant cette leçon, les élèves auront l’occasion de créer un tableau peint sur tissu et in-
spiré de la nature. On doit constater que la peinture tempéra appliquée sur le tissu n’est pas permanente, alors si les élèves veulent laver le tissu, 
l’image sera ruinée. Les pièces qu’ils vont créer sont uniquement pour exposer. 

L’image qui servira d’inspiration aux élèves démontre la flore et un insecte. En raison du sujet, cette leçon pourrait facilement être perçue comme 
étant également un cours de science.

Préparation
L’enseignant devrait avoir les morceaux de tissu coupés à l’avance. Le tissu devrait être simple et de couleurs pâles. Le blanc ou le beige sont pré-
férables pour cette activité. L’enseignant devrait avoir des images de fleurs et d’insectes disponibles pour servir d’inspiration aux élèves. Ils devraient 
être avisés qu’ils vont créer un tableau qui démontre la flore et un insecte et qu’ils devraient songer aux insectes qu’ils observent sur telle ou telle 
plante. Pour des raisons de sécurité, les élèves se serviront de peinture au lieu du fil et aiguilles pour créer cette image.

La craie devrait être à la portée des élèves qui s’en serviront pour dessiner leur image initiale sur le tissu.
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Pratique
À noter : Exposer la reproduction de l’œuvre de broderie de Janice Wright Cheney dans un endroit visible. Les élèves pourraient ainsi la consulter 
au besoin.

1. La classe devrait discuter de l’image et l’enseignant devrait demander ce que l’image évoque pour eux. Si l’enseignant doit les inciter 
 à répondre, il pourrait poser des questions telles que : Quelle sorte de plante est-ce? Quel type d’insecte est-ce? Pensez-vous que cet  
 insecte habiterait sur ou à proximité de cette plante? Est-ce qu’il y aurait une interaction entre les deux dans la nature? Que pensez-vous  
 du fait que l’art soit apposé sur un mouchoir. Pourquoi pensez-vous que l’artiste s’est servi d’un mouchoir? 

2.  Expliquez aux élèves qu’ils se serviront des images fournies par l’enseignant et de l’image Tephritidae (La mouche Gall de verge d’or)  
 comme inspiration pour concevoir une image qui comprend une plante/fleur et un insecte. Ils devraient réfléchir au sujet des insectes  
 qu’ils remarquent sur les diverses plantes tels que les bourdons sur le chèvrefeuille.

3.  Ces dessins devraient être esquissés sur le papier qui a été fourni. Le croquis n’a pas besoin d’être très détaillé puisqu’il s’agit d’un dessin préliminaire.

4.  Les élèves devraient maintenant obtenir leur morceau de tissu. Les élèves devraient dessiner leur image sur le tissu en se servant d’une  
 craie, ce qui leur permettra d’ « effacer » plus facilement les erreurs. Ainsi, rien ne sera permanent avant que la peinture soit ajoutée plus tard. 

5.  Une fois que la base est dessinée à la craie, les élèves devraient obtenir leur peinture pour compléter leur image.

6.  Lorsqu’ils sont prêts, les élèves devraient obtenir leur plateau de peinture et l’éventail de couleurs (qui varie selon les ressources disponibles).  
 Assurez-vous de ne pas utiliser trop de noir dans les mélanges puisque cette couleur domine facilement la plupart des autres couleurs. 



212Trousse éducative de la Galerie d’art Beaverbrook

 Janice Wright Cheney

7.  Si les élèves veulent ajouter d’autres matériaux décoratifs, ils peuvent le faire à tout moment de la phase de décorations. 

8. Une fois complétés, les tableaux sur tissu devraient être mis de côté pour sécher pendant la nuit, car la peinture nécessite quelques 
 heures pour sécher.

9. Le lendemain, les élèves devraient prendre le temps d’avoir un cercle de discussion dans la classe de sorte à s’asseoir en cercle avec leur  
 image. Les élèves devraient parler de la plante et de l’insecte qu’ils ont choisis et la raison derrière leurs choix.

Trucs et astuces
Un drap acheté dans une boutique d’occasion fournira du tissu idéal pour ce projet. On peut le procurer à bas prix et ensuite le couper en 
morceaux convenables.

Biographie de l’artiste
Janice Wright Cheney est née à Montréal, au Québec et elle a grandi à Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Elle a obtenu le baccalauréat en arts 
visuels de la Mount Allison University en 1983 et en 2003, elle a obtenu une maîtrise en études critiques de l’éducation de l’University of New 
Brunswick. Elle réside actuellement à Fredericton où elle pratique les métiers de peintre professionnelle et de professeur d’art. 



213Trousse éducative de la Galerie d’art Beaverbrook

 Janice Wright Cheney

En tant qu’artiste, Wright Cheney est passionnée d’œuvres brodées et d’œuvres à base de textiles qui explorent l’histoire naturelle, l’imagerie 
scientifique et le labeur domestique. Par l’entremise de son activité artistique, elle explore les enjeux environnementaux et de quelle manière les 
humains conçoivent la nature. Sa pratique de travail en studio comprend une recherche scientifique, une planification attentive et une exécution 
méticuleuse. « Il y a plusieurs années, j’ai commencé à faire des études détaillées des insectes dans des œuvres brodées. Je m’efforce à produire 
des insectes aussi vraisemblables que possible en me référant aux guides de terrain et en me basant le plus souvent possible avec de vrais spéci-
mens. » 

En plus de sa pratique artistique, Wright Cheney enseigne depuis 1996 au Collège d’artisanat et du design du Nouveau-Brunswick, où elle est 
présentement directrice des studios du programme de fondements en arts visuels. Elle a également enseigné la peinture et le dessin à la direc-
tion d’éducation permanente de l’University of New Brunswick, et elle a offert des cours et ateliers d’art pour enfants et adultes.

Janice Wright Cheney a obtenu de nombreuses subventions du Conseil des Arts du Canada, et en 2004 elle a reçu le Prix Strathbutler, un grand 
prix de mérite, pour sa contribution à la communauté artistique du Nouveau-Brunswick. Ses œuvres à base de textiles ont été présentées lors 
des expositions solos et de groupes partout en Amérique du Nord, et figurent dans la publication Craft Perception and Practice : A Canadian 
Discourse, Volume III (2007).

Je cite
« Il y a plusieurs années, j’ai commencé à faire des études détaillées d’insectes en broderie. Je cherche à rendre les insectes de la façon la plus 
réaliste possible, en me référant aux guides du promeneur et souvent aux spécimens réels. »
                -Janice Wright Cheney
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Terminologie
Les arts textiles :  L’usage de plantes, d’animaux ou de fibres synthétiques pour construire des pièces artistiques décoratives ou pratiques.  

L’art de la fibre :  Un style d’art qui utilise comme médium les textiles tels que le fil, le tissu et les fibres naturels et synthétiques.  

La broderie :   La décoration de tissu ou autres matériaux avec des fibres de fil ou de laine et une aiguille.

Ressources
Janice Wright Cheney
CBC Artspots : Janice Wright Cheney
 Un profil complêt de l’artiste produit par CBC. Comprend un choix de courtes productions vidéo, une galerie virtuelle, et des ouvrages à lire. 
 http ://www.cbc.ca/artspots/html/artists/jcheney/

Art textile
Textile Museum of Canada (Musée textile du Canada) : Reliant le tissu, la culture et l’art
 Le TMC est à l’avant-garde de la programmation en ligne au Canada; son site présente sa  collection, ses expositions, des œuvres   
 d’artistes contemporains et des activités pédagogiques au grand public.
 http ://www.textilemuseum.ca/fr/

New Brunswick Needlework Timeline
 Chronologie des travaux d’aiguille au Nouveau-Brunswick, depuis c. 1000 de notre ère. 
 http ://needleworknb.tripod.com/id12.html
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Art au féminin
Femmes artistes au Canada
 Bibliographies détaillées de 23 artistes, dont Emily Carr. Le site trace l’évolution de la création visuelle de femmes au Canada. Comprend   
 des images et des ouvrages à lire. Informations de Bibliothèque et Archives Canada. 
 http ://www.collectionscanada.gc.ca/femmes/002026-506-f.html

Histoire naturelle au Canada
Musée canadien de la nature
 Le musée virtuel du Musée de la nature comprend des galeries et des expositions numérisées et un coin des profs offre près de 
 100 ateliers, plans de leçon, activités et jeux pour explorer le monde naturel avec les élèves de niveaux différents, dont des trousses 
 pédagogiques et des activités interactives portant sur l’environnement et les sciences de la nature.  
 http ://nature.ca/fr/accueil


