
  

   

CHARLINE BOULERICE PRÉSENTE 
LE BIJOU OU LA PARURE D’INSPIRATION  

DANS LE CADRE DES CRÉATIONS 

D’INSPIRATION  
DES CULTURES TRADITIONNELLES DU MONDE 



Exploration : 1 à 2 périodes   
 Qui est Charline Boulerice/ formation/parcours artistique/production 

 Bijoux du monde et bijoux contemporains d’inspiration 
 

Expérimentations : 3 périodes 
 Réaliser un fermoir pour un collier 
 Travailler le fil de fer 
 Faire des perles 
 Créer de manière spontanée avec des matériaux/objets récupérés   

 

Production : 2 à 5 périodes   
 Créer un bijoux ou une parure d’inspiration de taille exagérée, à partir de 

matériaux recyclés ou récupérés pour 80 % des matériaux utilisés et écrire un 
texte qui situe le bijou ou la parure d’inspiration dans un contexte contemporain. 

 

Présentation : 45 min :  
 L’élève  remplit la fiche signalétique et explique sa démarche artistique 
 Et il présente  son travail au groupe   

 

Réinvestissement  :  1 période  
 En groupe de 4, les élèves écrivent la trame d’une performance  dont le point de 

départ est les bijoux ou parures créées   
 Ils précisent le QUI, QUOI, OÙ, QUAND, COMMENT ET POURQUOI? 

Processus de création 



EXPLORATION 
1/2  période   

  
Présentation de l’artiste.  

Qui est Charline Boulerice/ formation/parcours 
artistique/production? 

  

 



  

Qui est Charline Boulerice? 
  « J’aime la recherche qui précède la 

production. C’est l’occasion de découvrir 

un nouvel univers, de faire des liens entre 

des choses, des lieux et des gens et de créer 

un concept avec tout ça. Le concepteur de 

costumes commence et termine en quelque 

sorte le travail de l’acteur. J’aime les défis 

techniques qui viennent avec la 

production : trouver des solutions à un 

costume complexe, avec un artisan et un 

artiste. J’aime le travail d’équipe. J’aime 

les détails souvent imperceptibles qui 

lient le tout dans une conception. J’aime 

aider à créer un spectacle qui a quelque 

chose à dire, qui me touche, qui me 

surprend. » 



 
 Créatrice de costumes, Charline a toujours été fascinée par les arts visuels et les arts de la 

scène, et plus particulièrement, par la conception de costumes.   

 
 Charline est née et a grandi à Casselman, un petit village de l’Est ontarien. C’est à l’école 

secondaire qu’elle découvre sa passion pour le costume lorsqu’elle fait des recherches 
pour l’habillement des comédiens d’un spectacle de l’époque médiévale.  

 
 Elle étudie alors en Beaux-Arts à l’Université d’Ottawa qui lui permet de se familiariser avec 

l’histoire de l’art et de développer un portfolio.  

 
 Elle suit également quelques cours de couture à l’Académie de Haute Couture de Richard 

Robinson. Charline se dirige ensuite vers Montréal pour poursuivre un baccalauréat en 
Beaux-arts où elle se spécialise en design pour le théâtre.  

 
 Après ses études, Charline obtient des petits projets de conceptrice de costumes, décors et 

éclairage. Elle travaille aussi pour une compagnie de production en tant que chargée de 

projet et en tant qu’assistante de production sur des projets d’architecture et de 
spectacles.  

 

 En 2003, elle revient à Montréal où elle obtient un poste d’assistante au concepteur 

costume pour une production du Cirque du Soleil, KÂ. Elle enchaîne alors avec plusieurs 

productions du Cirque du Soleil, elle obtient des contrats avec le Cirque Éloïze et travaille 

également pour la compagnie de Robert Lepage pour un opéra. Depuis 2010, elle est de 

retour au Cirque du Soleil. 

 

 

Parcours vers le cirque du soleil 



« Travailler au Cirque du Soleil me permet 

vraiment de travailler sur des costumes 

comme on n’en fait nulle part ailleurs. Il y a 

énormément de recherche et développement 

nécessaires pour arriver à réaliser les 

costumes du Cirque et c’est ce qui fait que 

c’est passionnant ! 

  

Pour travailler à la conception des costumes, 
une connaissance du logiciel Photoshop est 
un atout. Il y a beaucoup de développement 
technologique dans ce domaine : des tissus 
intelligents et lumineux, et des scanneurs qui  
prennent les mensurations des artistes en 3 
dimensions et qui te permettent de mieux 
visualiser le produit fini… Une connaissance 
de ces nouvelles technologies peut rendre un 
projet unique et magique ! » 



Expériences de travail : création de costumes 

Crédit photographique : Charline Boulerice 



EXPLORATION 
1.5 à 2 périodes 

  
I. Présentation de bijoux et parures traditionnelles de cultures des  

continents du monde et de bijoux contemporains d’inspiration 

II. Réalisation de croquis variés; compréhension des formes, des 
matériaux,  des fonctions des objets observés présentées.  

III. Ces croquis serviront à puiser des idées pour personnaliser le 
bijou ou la parure d’inspiration créée en production  

 



https://www.pinterest.com/charlinebouleri/atelier-bijoux-parures-perles-et-breloques-divers/ 

 

Note : 

Les photos présentées proviennent du site mentionné sous la photo. Nous vous encourageons à explorer ces sites 

pour enrichir votre travail pédagogique. Pour tout commentaire : info@afeao.ca 

Les hyperliens menant vers d'autres sites ont été vérifiés le 23 avril 2015. Il est possible qu'un lien devienne introuvable. 

Veuillez alors utiliser les outils de recherche pour retrouver l'information désirée. 

 

 Bijoux et breloques 

Matériel   
 Écran ou TBI pour projection 

 Carnet de croquis 
 Crayon à mine ou feutre fin 
 
Note : Favoriser de temps en temps la technique du 
dessin de contour permet de relever les détails des 
objets observés 
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https://www.pinterest.com/pin/434949276487570392/ 

https://www.pinterest.com/charlinebouleri/bijoux-modernes-
afrique/ 
 

https://www.pinterest.com/charlinebouleri/bijoux-

afrique/ 

 https://www.pinterest.com/pin/434949276487570303/ 

Bijoux et parures Afrique 

TRADITIONNEL  

But des bijoux - dot, marquer un événement, parures, 

monnaie d’échange. 

 

 

CONTEMPORAIN 

Afrique moderne - matières traditionnelles, les 

dimensions changent vers un côté surdimensionné. 
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https://www.pinterest.com/charlinebouleri/bijoux-modernes-

am%C3%A9rindien/ 

     https://www.pinterest.com/pin/434949276487570217/ 

https://www.pinterest.com/pin/434949276487494199/ 

https://www.pinterest.com/charlinebouleri/bijoux-am%C3%A9rindiens/ 

 

Bijoux et parures des Indiens 

d’Amérique 

TRADITIONNEL 

Turquoise, pierre, perles, plumes, peau, 

broderie. 

Techniques : perlage, broderie, maquillage facial 

CONTEMPORAIN 

Mêmes matériaux turquoise, plumes, perles, plus tissus 

étoffes, maquillage, tatouage. 

Métaux, argent et bronze. 
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https://www.pinterest.com/pin/434949276487485436/ 

 

https://www.pinterest.com/charlinebouleri/bijouxm%C3%A9dit%C3%A9ran

n%C3%A9e/ 

 

https://www.pinterest.com/pin/434949276487494123/ 

https://www.pinterest.com/charlinebouleri/bijoux-modernes-

m%C3%A9dit%C3%A9rann%C3%A9e/ 

 

Bijoux et parures de  
Méditerranée 

CONTEMPORAIN 

Coiffes, coquillages, on joue avec les 

proportions; on arrive à quelque chose de 

contemporain. 

Les grands couturiers - grande influence - 

juxtaposition de matières et de motifs . 

TRADITIONNEL 

Fibules, amulettes - main de Fatima, Grèce - grosse 

ceinture, émaux 
*** fibule : épingle en métal utilisée pour tenir les extrémités des vêtements. 
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https://www.pinterest.com/pin/434949276487484841/ 

https://www.pinterest.com/charlinebouleri/bijoux-inde/ 

 

https://www.pinterest.com/pin/434949276487485319/ 

 
https://www.pinterest.com/pin/434949276487485319/ 

Bijoux et parures de l’Inde  

TRADITIONNEL   

Les femmes portent des bijoux en argent – l’or est  

réservé à l’élite – les bijoux  sont construits avec  les 

événements de la vie; par exemple, dot = bijoux = 

compte bancaire. 
 
TECHNIQUE : ciselure, repoussé, filigrane, broderie, pierres 
précieuses, henné, bracelets de chevilles avec breloques qui 

font du bruit, bindi, codification dans le port des parures. 

CONTEMPORAIN 

 

Déconstruction, matières, pierres précieuses, broderie. 
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https://www.pinterest.com/charlinebouleri/bijoux-

modernes-oc%C3%A9anie/ 

 https://www.pinterest.com/pin/434949276487570547/ 

https://www.pinterest.com/pin/434949276487570448/ 

 

https://www.pinterest.com/charlinebouleri/bijoux-oc%C3%A9anie/ 

 

Bijoux et parures de l’Océanie 
 

 
 
CONTEMPORAIN 
Parures modernes - matériaux recyclés, matériaux    

technologiques   

TRADITIONNEL 

Aborigènes - parures tribales, perles, plumages, 

coquillages, raphia, motifs, peinture corporelle 
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https://www.pinterest.com/pin/434949276487485202/ 

https://www.pinterest.com/charlinebouleri/atelier-
bijoux-parures/ 

 

Quand le bijoux devient 

parure! 
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PROPOSITION DE CRÉATION 
  
  

Créer un bijoux ou une parure d’inspiration de cultures traditionnelles du monde, de taille 
exagérée, à partir de matériaux recyclés ou récupérés pour 80 % des matériaux utilisés. 
 

  

  

 



EXPERIMENTATION 
des techniques 

 2 périodes 
 
  

I. Confection de pièces de bases qui seraient utiles pour attacher ou fermer 
un bijou. 

II. Réalisation de perles ou pièces ornementales à insérer dans un bijou ou 
une parure. 

 

 



Matériel et matériaux à réutiliser : 
 Fils de métal  
 Cintres de métal 
 Cordons, lacets, ficelles, rubans 
 Pièces de 1 sou 

 Fils variés pour enfiler 
 Assiettes en aluminium 

Matériel, matériaux et outillage : 
 Plasticine de couleurs variées 
 Peinture acrylique 
 Trousse pour réaliser des bijoux (contient toutes les 

pinces) (p.ex. DeSerres) ou 
 Pinces plates; 
 Pinces coupantes ou ciseaux à métal 
 Pistolet à colle chaude 
 Bâtons  (colle chaude) 

 

Matériaux 



Réalisation d’un fermoir 

Pince plate 

Pince coupante 

Lacet ou cordon 

Fil métallique 

Pour expérimenter : 
 Couper une longueur de fil métallique d’environ 25 cm; 

 Enrouler le fil métallique sur le cordon; 

 À chaque tour, serrer le fil et le maintenir avec la pince plate; 

 Avant de faire un nouveau tour, s’assurer de la régularité de l’alignement 

des fils après chaque tour. 



À mi-chemin des tours :  
 courber le métal pour faire une boucle; 

 maintenir la boucle sous les tours 

subséquents, en serrant bien avec les 

pinces plates; 

 brûler avec la flamme d’une chandelle 

le cordon excédentaire, pour obtenir un 

fermoir net. 



Réalisation d’une ornementation    
PARTIE D’UN BIJOU, FIBULE, ETC 

Expérimenter la souplesse du métal de grosseurs variées. 

Utiliser des pierres enfilées sur du métal fin et intégrées en ornementation sur le 

bijou réalisé. 



Réalisation de perles ou de 

plaques  
À INTÉGRER DANS UN BIJOU OU UNE PARURE 

 

Consulter également les diaporamas de Donald Doiron  

 
Bijoux en pâte polymère   http://www.afeao.ca/afeaoDoc/D.DOIRON_BIJOUX_EN_PATE_POLYMER.pdf 

Bijoux en métal repoussé  http://www.afeao.ca/afeaoDoc/D.DOIRON_BIJOUX_EN%20METAL_REPOUSSE.pdf 

Bijoux en métal gravé http://www.afeao.ca/artvisuels-metiersdart.html 

 

Recherche de Charline Boulerice  sur Pinterest (ressources en anglais) 
https://www.pinterest.com/charlinebouleri/atelier-bijoux-technique/ 
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EXPERIMENTATION 
Favoriser la prise de risques créatifs 

 1 période  
 
  

I. Création spontanée d’un bijou ou d’une parure d’inspiration 

 

 



Éventail des matériaux et du 

matériel 

 Préparer des matériaux récupérés ou recyclés 

 Compléter avec des matériaux qui restent de l’expérimentation. 

 Organiser la classe et l’espace 



Réalisation spontanée 
(UNE HEURE) 

L’idée part d’un matériaux (étoffe ou métal), de 

couleurs, d’objets récupérés… 

De trouvaille  en trouvaille  la création prend forme, 

les outils sont en demande et la tension est 

palpable. 



L’aluminium à la base de l’inspiration 



Collier 

d’inspiration 1 
 

 Inde? 

 

 Indiens 

d’Amérique? 

 

 Peuples de 

Méditerranée? 

 

 Afrique? 

 

 Océanie? 

 

Discussion :  

Quels sont les indices 

qui  permettent de le 

dire? 



Le tissu et les couleurs à la base de 

l’inspiration 



Collier/parure 

d’inspiration 2 
 

 Inde? 

 

 Indiens d’Amérique? 

 

 Peuples de 

Méditerranée? 

 

 Afrique? 

 

 Océanie? 

 

Discussion :  

Quels sont les indices 

qui  permettent de le 

dire? 
 



Une plaque de métal ornementée 

comme base d’inspiration 



Collier/parure 

d’inspiration 3 
 

 Inde? 

 

 Indiens d’Amérique? 

 

 Peuples de 

Méditerranée? 

 

 Afrique? 

 

 Océanie? 

 

Discussion :  

Quels sont les indices 

qui  permettent de le 

dire? 
 
 



Des pièces de métal comme 

source d’inspiration 





Collier/parure 

d’inspiration 4 
 

 Inde? 

 

 Indiens d’Amérique? 

 

 Peuples de Méditerranée? 

 

 Afrique? 

 

 Océanie? 

 

Discussion :  

Quels sont les indices qui  

permettent de le dire? 
 
 
 



PRODUCTION 
 2 à 5  période   

  
 Créer un bijoux ou une parure d’inspiration de cultures traditionnelle du 

monde, de taille exagérée, à partir de matériaux recyclés ou récupérés 
pour 80 % des matériaux utilisés. 

 Écrire un texte qui situe le bijou ou la parure d’inspiration dans un 

contexte contemporain. 
 

  

  

 



PRÉSENTATION 
 1 période   

  
L’élève  : 
 remplit la fiche signalétique;   
 explique sa démarche artistique; 
 présente  son travail au groupe.   

  
 

  

  

 



RÉINVESTISSEMENT 
 1 période   

  
 

En groupe de 4, les élèves : 
 écrivent la trame d’une performance  dont le point de départ est les 

bijoux ou parures créées;   

 précisent le QUI, QUOI, OÙ, QUAND, COMMENT ET POURQUOI? 
 Présentent leur trame.  

  

  

 



FEUILLE DE ROUTE ET AUTOÉVALUATION EN CONTINU DE ÉLÈVE 
  

  
  

  
  Degré de satisfaction/réussite 

  petit Plus ou 

moins 

oui grand 

EXPLORATION 1 2 3 4 

COMPRÉHENSION DU SUJET : art traditionnel… création contemporaine 

d’inspiration 

        

RÉALISATION DE CROQUIS pour documenter les sources d’inspiration         

PROPOSITION DE CRÉATION         

RECHERCHE DES MOYENS DE RÉPONDRE À LA PROPOSITION DE CRÉATION — 

éléments, principes et techniques pour la réaliser, matériaux recyclés ou récupérés, 

de taille exagérée 

        

EXPÉRIMENTATION         

ENGAGEMENT dans les expérimentations proposées           

PRISE DE RISQUE CRÉATIF         

CRÉATION-PRODUCTION         

PLANIFICATION DE LA CRÉATION – choix des expérimentations vécues pour réaliser 

son œuvre 

        

ORGANISATION SPACIALE EFFICACE (choix des éléments et principes) – unité et 

variété  

        

EXÉCUTION TECHNIQUE SOIGNÉE         

RÉPONSE à la proposition de création : bijou/parure d’inspiration de  cultures du 

monde, matériel recyclé ou récupéré, taille exagérée 

        

PRÉSENTATION         

RÉDACTION DE LA FICHE SIGNALÉTIQUE          

RÉDACTION DE LA DÉMARCHE ARTISTIQUE         



Ressources en français 
 

 

 

Démonstrations de techniques de base.  

 Partir de ces techniques et  découvrir des applications nouvelles 

dans de nouvelles proportions, ou intégrer des réalisation dans la 

création produite dans l’activité. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=RyMg-KxHAg8 
Boules en perles, etc… 
https://www.youtube.com/watch?v=_hjhHMOJKcU 
Perles 
https://www.youtube.com/watch?v=sHCG8VzPTDs 

Tresser l’aluminium 
https://www.youtube.com/watch?v=Q0tnXbJEX4g 
Fil d’aluminium  
https://www.youtube.com/watch?v=5RY16ddz9NQ 
Collier fil d’aluminium 

 

Etc. 

https://www.youtube.com/watch?v=RyMg-KxHAg8
https://www.youtube.com/watch?v=RyMg-KxHAg8
https://www.youtube.com/watch?v=RyMg-KxHAg8
https://www.youtube.com/watch?v=RyMg-KxHAg8
https://www.youtube.com/watch?v=_hjhHMOJKcU
https://www.youtube.com/watch?v=_hjhHMOJKcU
https://www.youtube.com/watch?v=sHCG8VzPTDs
https://www.youtube.com/watch?v=sHCG8VzPTDs
https://www.youtube.com/watch?v=Q0tnXbJEX4g
https://www.youtube.com/watch?v=Q0tnXbJEX4g
https://www.youtube.com/watch?v=5RY16ddz9NQ
https://www.youtube.com/watch?v=5RY16ddz9NQ


L’AFÉAO remercie  : 
 
 Charline Boulerice, artiste qui donne à l’AFÉAO le droit d’utilisation et de diffusion de photos prises 

dans son atelier pour cette ressource uniquement. 

 

 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.   

 

 Colette Dromaguet qui donne à l’AFÉAO, la permission d’utiliser ses photos pour cette ressource 

uniquement. 

 

 

 

 

  

© 2015 – Association francophone pour l’éducation artistique en Ontario, dans le cadre 
du projet :  Création collective émergente 

  

Crédit photographique : Colette Dromaguet 
Révision  : Chantal Burelle 
Concept,  Mise en page -Gestion de projet  : Colette Dromaguet 
  

 
Les hyperliens menant vers les sites présentés ont été vérifiés le 23 avril 2015. Il est possible qu'un lien devienne introuvable. Veuillez alors utiliser 
les outils de recherche pour retrouver l'information désirée. Les photos présentées proviennent du site mentionné sous la photo. Nous vous 
encourageons à explorer ces sites pour enrichir votre travail pédagogique. Pour tout commentaire : info@afeao.ca 
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