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  ARTISTE : Laurent Vaillancourt 

 Ce document  est  destiné aux enseignantes, aux 
enseignants et aux élèves afin d’expérimenter en direct, des 
techniques nouvelles  en lien avec la pratique de l’artiste 
étudié. 

 
 À partir des explorations faites et des expérimentations 

présentées DANS LE DIAPORAMA,  les élèves seront invités à 
créer. 
 

 Les élèves rétroagiront à leur démarche artistique. 



L’AFÉAO remercie : 
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EXPLORATION 
 Expliquer le déroulement de l’activité 

 Réaliser  des exercices qui permettent de comprendre  le sujet/thème. 
Ressources disponibles : 

 Fiche 1 –  Nuancier de rouge 

 Fiche 2 – Origine des pigments 

 Fiche 3 – La fibre sensible 

 Fiche 4 –  La fibre textile 

 Fiche 5 –  La fibre microscopique  

 Présenter l’artiste et  sa pratique artistique en sculpture   

 Discuter avec les élèves du sujet/thème suite à l’exploration qu’ils ou elles ont 
faite des fiches de travails  

 Organiser  la classe , les outils,  les matériaux et revoir les consignes de sécurité 



 
 

Observation de fibres d’origines variées 
Dessin de petites compositions 

Nuancier de rouges 
Mise en couleur de compositions abstraites 

 
 

 
Ressources   
 LES FIBRES – DIAPORAMA, banque 

d’images de fibres : métalliques, naturelles, 
synthétiques, textiles  

 Fiche 1- Compositions abstraites en nuances 
de rouge 

 

  

Exploration 1   



  
Comprendre le sujet/thème,   



L’utilisation du viseur te guide  
pour isoler une partie de 
l’image projetée, à la 
recherche d’une composition 
forte : unité et variété. 

Utilisation du viseur  pour un cadrage choisi 



Création des 
petites 
compositions 
observées au 
viseur 

Démonstration 
par 
l’enseignante 



Nuancier de rouges et mise en couleur des 
petites  compositions 





Insertion d’encre de 
Chine sur une 
composition 
préparatoire 



Exemples d’études réalisées en 10e 



  

Présentation de l’artiste 
d’inspiration 

Exploration 2   

Ressource   
ANNEXE ARTISTE-LAURENT VAILLANCOURT 
  

 
Le nœud globe 
Date de création 
Matériaux 
Dimensions 



Qui est Laurent Vaillancourt? 
  
Laurent Vaillancourt a reçu cette année le Prix du Nouvel-Ontario 2013      
http://www.gn-o.org/blog/archives/laurent-vaillancourt-prix-du-nouvel-ontario-2013 
 
Tiré de l’article présent sur le site de la GNO : 
 

Selon l’artiste,  
« recevoir le Prix du Nouvel-Ontario, tranché dans du minerai de nickel, c’est 
tout un honneur et c’est aussi émouvant. Il est rare que l’on reconnaisse les 
artistes visuels, probablement parce qu’ils sont paradoxalement peu visibles. 
L’écrivain est publié, le musicien est endisqué, leurs œuvres sont connues du 
public, pas toujours le cas des artistes visuels. Tout de même, en 30 ans le Prix 
du Nouvel-Ontario a reconnu trois artistes visuels et je suis très fier d’être l’un 
d’eux. Recevoir ce prix m’a fait réfléchir à mon cheminement, à mes corpus de 
travail (le macramé, l’entrelacs, l’objet trouvé et maintenant la performance) et 
à comment tout cela s’enchevêtre. 40 ans déjà, et je continue. Le concept de la 
retraite n’existe pas dans mon monde et en quelque sorte recevoir ce prix est 
une espèce de claque dans face qui me rappelle que ce n’est pas vrai que les 
artistes visuels ne sont pas reconnus. » 
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  Laurent Vaillancourt a participé au mouvement d’éveil culturel de l’Ontario 
français du début des années soixante-dix et demeure intimement lié à cette 
communauté. Hearst, dans le nord de l’Ontario, demeure son port d’attache. 
L’artiste a été et continue d’être fasciné par le câble d’acier, véritable 
métaphore de son profond désir de relier entre elles, par cette matière 
symbole, les gens de petites communautés auxquelles il s’identifie.  
 
Le câble d’acier est rarement utilisé comme matière première. Sa souplesse, 
ses courbes, son élégance et sa force en torsion sont les attributs que 
Vaillancourt explore en le manipulant. Les objets trouvés sont aussi de plus en 
plus des éléments qui font partie de ses matériaux de base. Pour l’artiste, 
l’objet est porteur de sens. L’objet est un artéfact. Il sert à raconter.  
  
 



  
  

Le voyage fait aussi partie de sa pratique artistique. Cent bornes, marche de 
100 miles entre Hearst et Smooth Rock Falls, a donné vie à une installation et à 
la publication d’un beau livre. La Tournée mondiale en Ontario, tournée de 19 
lieux de l’Ontario qui portent le nom d’une grande ville du monde, offrait 
l'occasion de créer et de communiquer. Chaque communauté visitée a reçu un 
globe terrestre en câble d’acier - confectionné sur place - et quotidiennement, 
1 500 cartes postales électroniques ont été envoyées à la communauté franco-
ontarienne. L'installation Les Éléments de la tournée mondiale et Sphère, un 
documentaire en production, racontent le périple.  
  
Un thème, une commande, un goût d’exprimer quelque chose, Vaillancourt 
fixent les paramètres et l’œuvre suit son cours. L’intuition joue un rôle 
important dans le processus de création. La toponymie, l’étymologie, la 
botanique, la géométrie sont toutes des domaines qui chatouillent son 
imagination et guident ses recherches.  
 
Carrière de l’artiste et expositions 
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Valeurs 
sentimentales 
1972 
Jute polie 
90  x 60  x 75 cm 

LES OEUVRES MACRAMÉ 
  
 

La main rouge 
1985 
Hyten 
40  x 30  x 20  cm 
 

 



Drapeau  

Les entrelacs 



Sans titre 
2009 
Câble d’acier galvanisé ¼’’ dans un cadre en bois traité 
1100 x 1800 cm 

L’entrelacs dans l’œuvre pratique 



Le nœud  globe 
2002 
Câble d’acier 5/8’’ 
  
  



L’œuvre d’art et les objets trouvés 

Pays d’horizons 
2006 
Objets divers 
40  x 30  x 10  cm 



L’œuvre d’art et les objets trouvés 

Mut-il-ation (détail de l’installation 
Derrière les portes), 2001, Bois, miroir, 
coquillage, fourrure, pot de verre, 
cheveux, ongles  
55  x 32  x 15  cm 

Ludique (détail de l’installation Derrière les 
portes), 2001, Objets divers 
50  x  70  x 7,5 cm 
 



L’œuvre d’art et les objets trouvés 

Les cent bornes (détail de l’installation) 
1993 
Objets trouvés, cent sacs de 2.5 x 7.5 cm 
Installation de dimensions variables 



  Minute, 2011-2012 
Objets divers sous lentilles de verre 

9 cm de diamètre x 3 cm 

 
Minute abattable 

Minute crayon 

Minute film noir Minute nacre 



Nidi, Objets divers,  2004, Dimensions variables, 
Vue de l’installation, 
Exposition collective thématique de la Galerie du 
Nouvel-Ontario, Sudbury 

Nidi, détail 



 
 

Observation d’œuvres d’artistes 
Quoi dissimuler et pourquoi? 

Quelle fibre choisir? Comment cacher l’objet ou l’écrit à dissimuler?  
Comment introduire le rouge et pourquoi? 

 
 

 
Ressource   
Fiche 2- La fibre sensible 
    

Expérimentation   



Création de nœud et 
d’entrelacs 



Exemple d’études 
réalisées en 10e 
année 



Exemples d’études réalisées en 10e,  



Les élèves répondent à la proposition de 
création 

ŒUVRES DES ÉLÈVES RÉCOMPENSÉS PAR LE JURY D’ARTISTES 
  

 
Ressource   
Fiche 2- La fibre sensible 
    

Production   



  

  
   

  
Peine perdue 
Avril 2013 
Mixtes médiums 
Dimensions de l’œuvre : 45cmx70cmx10 cm 

 
Premièrement, j’ai commencé par faire des 
croquis à l’aide d’un viseur et des images pour 
explorer les différentes compositions.  J’ai fait 
un dégradé de couleur avec du rouge, du bleu 
et du jaune.   
 
Ensuite j’ai fait un remue-méninge sur mon 
secret.  J’ai choisi mon père parce que je pense 
souvent à lui, car il est décédé. 
   
J’ai utilisé la répétition de couleurs et de petites 
boites pour créer de l’harmonie.  Le contraste 
de rouge représente la peine et la mort, le noir 
représente la tristesse. Je ressens beaucoup de 
peine, de colère et j’ai de la difficulté à 
comprendre pourquoi ceci est arrivé.  C’est ce 
que j’ai essayé de représenter dans ma 
sculpture.  
 
Laurent m’a influencé avec ses secrets qui se 
trouvaient dans les loupes de lunettes et par 
l’utilisation des fibres de fer.  

Guillaume 
Arseneault 
École secondaire catholique de Hearst 



Guillaume Arseneault 
École secondaire catholique de Hearst 

Peine perdue 
Avril 2013 
Mixtes médiums 
Dimensions de l’œuvre : 45cmx70cmx10 cm 



 
Tout d`abord, j’ai décidé de faire mon projet sur la société 
puisqu’elle me déçoit, car la violence familiale, le viol, les 
menteurs, les prédateurs sexuels sont rendus des choses 
communes dans la société.   De plus, je n’ai jamais travaillé 
avec ce thème et je réalise que j’ai des choses à dire à ce 
sujet.  
 
Les éléments et les principes qui sont utilisés sont la 
répétition des couleurs, des lignes diagonales et des formes.  
Ceci crée un mouvement dans l’œuvre. J’ai aussi utilisé un 
contraste de couleurs pour accentuer mon secret qui se 
trouve dans le pot du centre. Les pots et les mots qui se 
trouvent emprisonnés dedans représentent le fait que les 
personnes qui subissent la violence sont souvent renfermées.  
Le miroir cassé représente le mauvais, et lorsque tu te 
regardes dedans on voit une distorsion du visage.  Celle-ci 
devient aussi le reflet de mon message. 
 
La personne qui m`a inspiré est Laurent Vaillancourt puisqu`il 
m`a fait réaliser qu’une œuvre peut être fait de n’importe 
qu’elle matériaux par exemple le câble d’acier qu’il utilise.  De 
plus, je constate que même si je ne suis pas une artiste 
professionnelle, je peux m’exprimer en faisant des œuvres 
intéressantes. 

Marie Gil 
  

 

La société?  
2013 
Mediums Mixtes   
Dimension de l’œuvre (hauteur largeur 

profondeur) 12cmx44cmx12cm 



Marie Gil 
École secondaire catholique de Hearst 

La société?  
2013 
Mediums Mixtes   
Dimension de l’œuvre 
(hauteur largeur profondeur) 12cmx44cmx12cm 



  

    

  

Sans titre 
Avril 2013 
Médiums  mixtes 

Michelle Gignac 
  

Perdre quelqu’un n’est jamais facile à accepter. Mon œuvre 
représente la mortalité. Pour être plus spécifique, mon œuvre 
représente le décès de mon père.  
 
Pour créer celle-ci, j’ai commencé par trouver quelque chose de 
précieux pour moi. Ensuite, j’ai dessiné des croquis dans mon 
journal de bord pour me donner une idée. J’ai trouvé mes objets 
et mes matériaux pour commencer l’œuvre. J’ai peinturé mes 
contenants en nuances de rouge.  
 
Ensuite, j’ai placé un cœur dans chacun de mes contenants. Dans 
le premier, le cœur est parfait, dans le deuxième le cœur est un 
peu déchiré et dans le troisième contenant, le cœur est déchiré 
en deux. J’ai placé des roses qui subissent le même traitement 
que le cœur. Elle est détruite dans le troisième contenant. Ces 
contenants représentent la joie et la santé, la maladie qui 
commence et enfin la mortalité. J’ai placé des symboles, par 
exemple une photo de famille, des objets que mon père aimait, 
des objets de l’hôpital et un chapelet. Mon œuvre évoque les 
émotions que j’ai vécues comme la colère et la tristesse.  
La répétition des objets et des couleurs sont les éléments et les 
principes utilisés. Ceci aide à créer de l’harmonie dans mon 
projet et à accentuer mon thème.  
 



Michelle Gignac 
École secondaire catholique de Hearst 

 

Sans titre 
Avril 2013 
Médiums  mixtes 



   
Quimey De Angelis 

  

EXPLORATION ET 
EXPÉRIMENTATION 

École secondaire catholique de Hearst 



 
J’ai choisi de représenter mon pays, ma vie et ma famille 
dans ma sculpture.  J’ai trouvé 3 petites boites et chacune 
d’elle représente une chose différente qui fait partie de 
ma vie.  La première boite c’est mon pays, mon identité, 
ma famille et l’endroit où je suis né.  La deuxième 
représente l’identité, par l’empreinte de mon doigt.  La 
troisième boite c’est la mort, la fin de la vie, c’est la raison 
pourquoi on retrouve des clous, pour dire que la vie est 
fermée.  
En bas, on retrouve trois petits contenants en céramique, 
ils  représentent 3 mots importants pour moi dans ma vie 
: personne, faire et pense. Les contenants sont unis par 
un ruban rouge pour représenter que je dois unir ses 3 
choses pour avoir une bonne vie. 
Mon objet secret c’est un petit morceau de tissu avec le 
design de mon pays avec le mot  Argentina brodé au 
centre. 
La répétition des objets était importante pour 
représenter mon message.  Les couleurs qui dominent 
sont le rouge et le violet ainsi qu’un peu de bleu pour 
créer du contraste.  
J’ai été influencé par le titre du projet Rouge/Fibre ainsi 
que par l’artiste Laurent Vaillancourt.  

Quimey De Angelis 

Vie 
Médiums mixtes 
25cm x 11cm x 12xcm 
2013 



Bel atelier ! 
 
 
 
 


