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MODÈLE TRANSFÉRABLE ET ADAPTABLE 

L’artiste, les élèves et les enseignants ont choisi de développer une 

performance interdisciplinaire évoquant le rapport des individus 

d’aujourd’hui dans à la vie de tous les jours, sur fond d’échiquier géant. 

 

Défis et prise de risques créatifs 

 

 Comprendre le choix du thème autour du jeu d’échecs 

 Les élèves ne sont pas tous familiers avec le jeu d’échecs , les règles du jeu, les 

rôles des pions. Se préparer en consultant les sites qui présentent les pions, leurs 

déplacements possibles et leur valeur en points, par ex. : 

http://www.iechecs.com/pieces.htm 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8gles_du_jeu_d%27%C3%A9checs 

 Transposer l’échiquier et les pions en performance et individus. Qui est qui ? 

 Réaliser les composantes à intégrer dans la performance interdisciplinaire. 

 Jouer une partition avec sons discordants. 

 Sortir de sa zone de confort régulièrement. 

 Etc. 
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MODÈLE TRANSFÉRABLE ET ADAPTABLE 

 urbanisation; 
 accueil; 
 multiculturalisme; 
 intégration sociale; 
 globalisation; 
 changements climatiques; 
 transformation des sources d’énergie; 

 aliments modifiés génétiquement - OGM; 
 explosion des communications : radio, 

télévision, ordinateur, évolution du 
téléphone, Internet; 

 transports; 
 évolution de la famille : famille nucléaire, 

famille monoparentale, mariage, divorce,  
famille reconstituée; 
 

 

 
D’autres sources d’inspiration à développer selon le lieu, le contexte et les 

participants.  Tous ces thèmes ont un lien avec l’adaptabilité et l’évolution des 

canadiens depuis 150 ans de confédération 



 

            LIENS CURRICULAIRES ENTRE LE THÈME ET LA PERFORMANCE 

                     Processus de création, les élèves : 
 

Formulent une proposition de création 

« Nous allons construire un jeu d'échecs à échelle humaine. De la poésie et des improvisations 
sonores intègreront les pièces de l’échiquier. Nous dresserons un parallèle entre le jeu 

d’échecs et le rapport des individus dans la vie quotidienne. Le jeu d’échec sera la mise en 
scène de nos actions collectives de notre vie de tous les jours. » 

 

Documentent le thème proposé ou choisi en se basant sur son expérience, du 

continuum historique étudié et en explorant : 
 

 différentes sources d’information (p. ex., visite d’un studio de danse, écoute et 
visionnement du répertoire, recherche électronique ou manuscrite); 

 divers aspects techniques comme point de départ au travail de création ou 
d’interprétation (p. ex., esquisse et ébauche selon le mode d’expression, le matériau 
ou le procédé indiqué; improvisation de nouvelles sonorités; improvisation sur des 
expressions faciales et des tons de voix). 

 des pratiques interdisciplinaires francophones au Canada (p. ex., compagnies Tara 
Luz Danse d’Anik Bouvrette  et Dorsale Danse de Sylvie Desrosiers, spectacle O du 
Cirque du Soleil, projets de Robert Lepage et de Ex Machina). 

 

   

NOTE  - Tu peux aussi formuler une proposition de création  sous forme de croquis annoté, d’un court résumé 

accompagné d’un plan d’action (p. ex., diagramme, échéancier des étapes) à partir de ton travail d’exploration 

tout en approfondissant le thème et les techniques utilisées en exploration. 



 Planification des composantes de scène  

Arts expérimentaux et 

Théâtre  12e année 

Arts visuels PSA  

11e année 

Design  

10e année 

 Construire/confectionner 
des habits/accoutrements 

qui seront portés par les 
performeurs 

      16 pièces vivantes : 
 4 tours  
 4 cavaliers  
 4 fous 

 2 reines 
 Pratiquer l’entraînement 

buccal  
 Écrire divers segments de la 

partition 
 

Amphithéâtre: tests avec 
technicien -2 micros, haut-
parleurs et amplificateur  

 Illustrer et réaliser 
l’échiquier(8 x 8 cases = 64) 

 Mettre en forme le dispositif: 
     Jeu d’échec diffusé en  
      direct sur grand écran 
 Déployer l’échiquier à 

échelle humaine 
 Construire des accessoires 

sonores + improvisations 
*élaborer intro + fin de la 
partition 

 
 
Amphithéâtre - tests avec 

technicien: caméra vidéo et 
projecteur  

 Explorations 2D→3D : 
dessins, maquettes  

 Construire les  sculptures en 
carton pour le jeu d'échecs 
(16 pions) 



Réalisent individuellement et collectivement  un ensemble d’expérimentations qui : 

 
 introduisent le risque créatif; 
 font appel à l’expression personnelle; 

 reflètent la proposition de création et une ouverture à l’innovation 
 mettent en jeu des éléments (p. ex., énergie en arts médiatiques et en danse; temps en 

danse et durée en musique) et des principes (p. ex., rythme, variété, équilibre et unité en 
arts visuels, danse et théâtre; chaos en danse et théâtre) selon les contextes étudiés; 

 développent des habiletés techniques selon : 
 les pratiques, modes d’expression, formes de danse, genre de musique ou formes de 

représentation, 
 les techniques, composantes ou aspects des matières artistiques utilisées (p. ex., 

procédé de photos numériques, haut et bas relief, mémorisation des mouvements, 
articulation des notes à l’instrument ou des mots à la voix, entrée et sortie de scène).  

 

Réalisent – en incorporant les choix de l’expérimentation – une œuvre (p. ex., 

spectacle multimédia, installation interactive, vidéo-danse, café chantant, création 

collective), ce qui implique : 

 
 organiser son travail selon l’échéancier; 

 sortir de sa zone de confort 
 savoir se concentrer et faire preuve d’habileté technique; 
 faire preuve de fluidité et de souplesse dans les idées; 
 véhiculer la proposition de création; 
 témoigner de l’expression personnelle et de sa créativité dans l’intention et la manière 

de faire. 

 
 

 

LIENS CURRICULAIRES ENTRE LE THÈME ET LA PERFORMANCE 



            Techniques et outils technologiques, les élèves : 

 

 Sélectionnent une variété d’outils (p. ex., corps, émotion), de techniques (p. ex., 

déplacements dans l’espace, projection de la voix) et d’outils technologiques (p. ex., 

projecteur de poursuite, enregistrements sonores, vidéos). 

 

 Utilisent dans ses travaux et selon le continuum historique étudié, diverses techniques 

ou caractéristiques de plusieurs matières artistiques (p. ex., costumes futuristes, scène 

expressionniste, transposition en couleur des sons musicaux à la manière de 

Kandinsky, mouvement mécanique en danse) pour exprimer une intention et 

travailler de manière innovatrice. 

 

 donnent à leur travail une dimension interdisciplinaire en intégrant le texte, l’image, le 

son et le mouvement à l’aide de différents outils technologiques (p. ex., vidéo poésie 

: accompagnement  de poésie sonore en lien avec les déplacements scéniques, 

performance : multimédia interactif en danse). 

 

 

LIENS CURRICULAIRES ENTRE LE THÈME ET LA PERFORMANCE 



                Fonction de l’art, les élèves  : 

 explicitent le rôle de l’art comme miroir de pratiques sociales et de prise de 

position sur des enjeux actuels (p. ex., équité, art-thérapie) et le rôle de 

l’artiste comme passeur culturel (p. ex., remise en question des pratiques en 

milieu minoritaire, modèle d’innovation et d’engagement). 

 

                                                                        Présentation, les élèves : 
 

 présentent, en direct ou en différé, des étapes du processus de création et les 

œuvres finales selon différents formats (p. ex., performance interactive, 

exposition traditionnelle en équipe ou en groupe, en solo ou en duo; récital 

ou spectacle), lieux (p. ex., site Web, auditorium ou agora de l’école; écoles 

nourricières) et contextes scolaires ou communautaires (p. ex., animation le 

midi, télévision communautaire, intervention en plein air lors d’un événement 

scolaire ou local). 

LIENS CURRICULAIRES ENTRE LE THÈME ET LA PERFORMANCE 



PROCESSUS DE CRÉATION 



 Décision collective :  

« Nous allons construire un jeu d'échecs à échelle humaine. De la poésie et des improvisations 
sonores intègreront les pièces de l’échiquier. Nous dresserons un parallèle entre le jeu d’échecs 
et le rapport des individus dans la vie quotidienne. Le jeu d’échec sera la mise en scène de nos 

actions collectives de notre vie de tous les jours. » 
 

INTENTION DE LA PERFORMANCE  



EXPLORATION 1 - Idées et planification autour du sujet 

  
  

 Élaboration  d’un concept artistique autour du jeu d'échec avec 

les étudiants lors d'expérimentations sculpturales et sonores. 

 

 Construction de prothèses avec lesquelles interagir en public                                                                            

(ces objets seront portés par les étudiants lors de la performance : 

reine, roi, tour, fou, cavalier, pion : 16 pièces x 2 classes 

(blanc/noir)= 32 pièces d'échec vivantes). 

 

 Mise en scène: choisir le lieu où installer un échiquier de taille 

humaine (64 cases). 

  

 Mise en forme des corps en mouvement.  

 
 Exercices  de concentration 

http://syntone.fr/oido-salvaje-20-ans-dexperimentation-sonore-en-amerique-latine/
http://syntone.fr/oido-salvaje-20-ans-dexperimentation-sonore-en-amerique-latine/


FUTURISME, DADA, CONSTRUCTIVISME, SURRÉALISME 
 

Consulter les œuvres énumérées ci-dessous  

 Costumes de Fortunato Depero, artiste du mouvement futuriste 

 Ballet Enihcam de l’an 3000, 1916-24, Fortunate Depero, 
https://www.youtube.com/watch?v=7dHlITqApi4 

 Sculptures machinales du futuriste Luigi Russolo, 1914 

 Costumes dada au Cabaret Voltaire, Hugo Ball, 1916 

 Costumes constructivistes de Oskar Schlemmer, Ballet Triadique, 1922 

 Le cirque en miniature de Alexandre Calder, 1929 

 Ballet Parade de Léonide Miassine, Jean Cocteau, musique d'Erik Satie, décor 

et costumes de Pablo Picasso, 1917 

http://www.tate.org.uk/context-comment/articles/who-is-alexander-calder 

 musique d'Erik Satie avec Entr'acte du cinéaste René Clair (Marcel Duchamp 

et Man Ray jouant aux échecs), 1924 

EXPLORATION 2 – Survol théorique 
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http://struttwearableartsho
w.ca/wearable-art-
contextualized-hugo-ball-
and-cabaret-voltaire/ 
 

https://artplastoc.blogspot.c
a/2014/09/243-oskar-
schlemmer-le-ballet-
triadique.html 
 

 
 
https://artplastoc.blogspot.ca/2014/09/2
46-picasso-et-le-ballet-parade-1917.html 
 

http://www.tate.org.uk/context-comment/articles/who-
is-alexander-calder 
 

http://theredlist.com/wiki-
2-20-881-1399-1161-
235972-236038-view-1910-
1920-1-profile-1914-ble-
rossignol-the-nightingale-
b.html 
 

Les œuvres présentées proviennent des sites 
Internet mentionnés sous les photos.  

Nous vous invitons à consulter ces sites pour 
approfondissement pédagogique 

Costume dessiné par Fortunato 
Depero pour l’Opera Le Rossignol, 
1914  

Costume du Ballet Triadique,  
1926 de l’artiste Oskar Schlemmer 

Alexandre Calder, Cirque Calder, 1926-31 

Pablo Picasso, Costumes du Manager français  
et du Manager New-Yorkais, 1917 

Hugo Ball récitant un poème 
au Cabaret Voltaire, 1916 
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FUTURISME, DADA, CONSTRUCTIVISME, SURRÉALISME 
 
Consulter les œuvres énumérées ci-dessous. Cliquer sur les hyperliens :  

 

 Le Manifeste futuriste L'art des bruits de Luigi Russolo, 1913, Filippo 

Marinetti (poème de guerre Zang Tumb Tumb, 1912-14, l'ère de la 

machine) 

 Poésie phonétique dada, Karawane de Hugo Ball, 1916, L'amiral se cherche 

une maison à louer, poésie simultanée de Tristan Tzara, Marcel Janco et 

Richard Huelsenbeck, 1916 

 Le concept dé-coll/age de Wolf Vostell '50 et les interventions de fluxus '60   

 

EXPLORATION 2 – survol théorique 
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EXPÉRIMENTATION 1    

Arts expérimentaux 12e année : pluri sensorielles 

Sortir de sa bulle et ressentir le contact à l’autre 



Construction des habits/accoutrements  
qui seront portés par les performeurs 

16 pièces vivantes 

(4 tours, 4 cavaliers, 4 fous, 2 reines, 2 rois) 

Matériaux  
 20 cartons de 

construction rigides 
(≈1m x 1m) 

 ±20 bambous 
(≈1,5m), ≈12 draps,  

 2 bobines de ficelle,  
 2 chronomètres 

 



Entraînement buccal 
écriture de différents segments de la partition 

Créer un nouveau moyen de communiquer :  



Arts visuels -11e année PSA 

Matériaux: 

35 cartons blancs (≈1m x 1m),  

4 rouleaux de ruban gommé noir, 

1 bobine de ficelle,  

1 chronomètre 

  
 
 
 
 
 

Installation et rangement chronométrés de l’échiquier 

Construire un échiquier installable dans un temps chronométré 

de 3 min. 



10e année: Design des pions 

Matériaux: 
20 cartons + accessoires 

explorations 2D→3D: 
dessins, maquettes 

 
Créer et personnaliser des pions  



Expérimentation scène – espace 





Expérimentation - tests techniques 



Répétition générale – entrée de l’école 











Visionner la performance  
Lien à ajouter  
À chacun sa case, performance collective des 
élèves du Programme spécialisé en arts à Béatrice-
Desloges d’Orléans, dirigée par l'artiste 
interdisciplinaire Nathalie Gagnon, 19/05/2016,  
7min 36 sec. 

 



L’AFÉAO remercie : 
 

 le ministère de l'Éducation de l’Ontario pour son soutien financier. Cette ressource a été 
conçue par l'AFÉAO et ne représente pas nécessairement l'opinion du ministère de 
l’Éducation;   

 Nathalie Gagnon qui donne à l’AFÉAO la permission d’utiliser ses photos uniquement pour 
cette ressource; 

 Daniel Côté et ses élèves, qui ont participé aux différentes étapes du processus de création 
 l’École secondaire catholique Béatrice-Desloges, pour son accueil. 
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Ce document est en cours d’élaboration. Pour l’enrichir, pour tout commentaire qui pourrait 
l’améliorer ou pour des coquilles linguistiques oubliées, communiquer avec : info@afeao.ca 

 
Équipe qui a permis la réalisation de ce document : 
Colette Dromaguet, Daniel Côté et Nathalie Gagnon 
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