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BUT DE L’ATELIER DE L’ARTISTE 

 Ce document s’adresse aux enseignantes, aux enseignants et aux élèves afin 
qu’ils puissent expérimenter de visu, des techniques nouvelles en lien avec la 
pratique de l’artiste étudiée. 

 
 À partir des explorations et des expérimentations observées dans le 

DIAPORAMA, les élèves créeront une œuvre qui répond au thème ROUGE|FIBRE 
et s’inspire de la démarche artistique de Nicole Bélanger.   

 
 Les élèves rétroagiront à leur démarche artistique. 

Ce document est un outil de travail en évolution. Vous êtes invités à faire part d’ajouts qui enrichiraient le 

document, d’expériences pertinentes à partager ou de coquille linguistique à retoucher. 

info@artsendirect.com 
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Le déroulement de l’atelier offert par 
l’artiste à des élèves de la 9e à la 12e année a 

permis l’illustration de ce document. 

 
L’AFÉAO remercie Nicole Bélanger, les enseignantes Andréanne Fournier, Lise Gravel et Mélina Duhaime  et 
leurs élèves, d’avoir permis une mise à l’essai commentée et documentée, source du  document 

pédagogique d’accompagnement et du présent diaporama. 

L'AFÉAO remercie le ministère de l'Éducation et le Conseil des arts de l’Ontario qui ont permis, par leur 
soutien financier, la réalisation de cette ressource. Cette ressource a été conçue par l'AFÉAO et ne 
représente pas nécessairement l'opinion du ministère de l’Éducation. 
  

© 2012 – Association francophone pour 
l’éducation artistique en Ontario,     

Conception - rédaction : Colette Dromaguet 
Crédit photographique : Marie-Anne Lesaux 

   



Exploration 
2 à 3 périodes 

Avant l’arrivée  de l’artiste, l’enseignante ou l’enseignant : 

 
 Guide les élèves dans l’Exploration 1 – Composition abstraite en rouge, pour   

        aborder et comprendre le sujet/thème ROUGE | FIBRE. 

 Propose d’autres exercices à ses élèves en fonction de leur niveau d’études, de leur goût ou 
encore des notions à aborder dans le programme-cadre. 

 Exploration 2 – Fibre sensible 

 Exploration 3 – Fibre nouée, collée, tissée 

 Exploration 4 – Ligne créatrice 

 Présente sommairement l’artiste, sa pratique artistique multidisciplinaire, et quelques 
expérimentations qu’elle a réalisées en préparation de l’atelier.  

 Invite les élèves à commenter  les succès et les défis qu’ils ont rencontré pendant l’étape 
d’exploration. 

 Organise la classe, les outils, les matériaux.  

 Présente les consignes de sécurité. 



  

 

Nicole 
Bélanger  

Présenter l’artiste,  sa pratique artistique et ses 
oeuvres   

 
 
  
ANNEXE ARTISTE- Nicole Bélanger 

 

  



Présentation de l’artiste 

  
 Nicole est née à Timmins, en Ontario.  
 
 Elle passe la plus grande partie de sa vie dans le Témiscamingue ontarien, dans le 

petit village d’Earlton.  
 
 Influencée par sa mère Rose-Aimée Bélanger, artiste-sculpteure, Nicole peint, 

sculpte et réalise des peintures murales.  
 
 Elle détient une maîtrise en arts visuels de l’Université de Norwich au Vermont.  

 
 La préoccupation première de cette artiste multidisciplinaire est la relation et les 

tensions picturales entre la ligne et la couleur dans des images allégoriques qui se 
développent dans des contextes narratifs.  

 
 Voir nicolebelangeronline.com/ 

 



 
 
 

Artiste multi- 
disciplinaire 

Portrait de ma mère 

Photographie, peinture acrylique sur 

graffix 

183 cm x 121 cm 

2012 



Œuvres d’une série de six murales  

Fuseau horaire 3 de la série des six murales Fuseaux horaires  

2010 

Techniques mixtes, 244 x 244 cm 

Collection Institut Historica-Dominion 

Ottawa, Ontario 

Fuseau horaire 4 de la série des six murales Fuseaux horaires 

2010 

Techniques mixtes, 244 x 244 cm 

Collection Institut Historica-Dominion 

               Ottawa, Ontario 



Techniques variées 

Ma maison 

2006, bas-relief en bronze,  
15 x 15cm 

Portrait de ma mère 1 

2008, huile sur carton, 

91 x 61 cm 



  Compositions réalisées en observant les images du   

DIAPORAMA-LES FIBRES 
 
  

  
 

 Matériaux et équipements utilisés  
 
 Papier de verre (papier sablé) moyen 
 Rouleau de papier absorbant 
 Fibres textiles : fil, laine, corde, ficelle, 

etc. 
 Crayons de cire (craies) 
 Poêle électrique 
 Fer à repasser 
 Planche à repasser ou linges épais 

pour le repassage sur une table 
 Pinceaux style japonais 
 Encre de Chine noire et sépia 
 Jus de betterave 
 Thé 

 

Préparation de l’artiste à l’atelier 



Autres 
expérimentations  
de l’artiste 



 
 

Observation de fibres d’origines variées 
Dessins 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) 

EXPLORATION1- Compositions abstraites en  rouges 
 

  

Exploration 1   



   

  

Création d’un nuancier de rouges 
(Modèle) 

 

 

 

    

Magenta Mauve Rouge cardinal Rouge rubis Pourpre  

 

 

 

    

 Terra cotta Rouge capucine Rouge Bismarck Rouge tomette Zizolin  

 



  
Réalisation d’exercices qui permettent de comprendre 

le thème Rouge | fibre 

  
 
  



Mise en nuances de rouge des compositions 
abstraites 



Exploration 2-3-4  
à poursuivre pour multiplier les pistes de création,  

 
 
 
 

Privilégier les exercices à explorer en fonction : 
- du niveau d’études des élèves,  
- de leurs choix après présentation des activités à faire ou  
- des attentes du programme-cadre visées par l’enseignant ou 

l’enseignante  



Créer une œuvre  de 20  x 20cm qui s’inspirera  des 
techniques démontrées par Nicole Bélanger en atelier 
et répondra au thème Rouge|Fibre  

Proposition de création  



 Expérimentation 
2-3 périodes   

 
SANTÉ-SÉCURITÉ :  
l’espace de repassage est 
accessible de façon 
sécuritaire, les fils de 
branchement sont fixés et 
hors des déplacements des 
élèves. 

 

 

 

L’artiste ou l’enseignant démontre la manipulation du fer à repasser, explique les 

températures à utiliser, les positions du bouton marche/arrêt et la position du fer inutilisé et 

qui refroidit. 

 



Expérimentation 2   

 Repasse de la même manière  
les fibres sur la composition 
imprimée.  

 Évalue l’impact des lignes 
créées en fonction de leur 
nature (mince, épaisse, 
irrégulière, floue, discontinue, 
etc.) 

 Pose-toi des questions quant à  
l’harmonie créée par les 
répétitions, le rythme, les 
contrastes et l’équilibre  de la 
composition 20x 20cm. 



Essais des élèves 

Les élèves : 
- expérimentent selon la démonstration de l’artiste et sont guidés et supportés par l’artiste et l’enseignante. 

- réalisent des essais sur des feuilles de papier blanc ou de couleur pour évaluer les matériaux (fil, ficelle, étoffe) qui 

répondent le mieux à ce qu’ils ou elles recherchent. 

Important 
Expérimenter plusieurs idées et gestes en toute liberté. Il est possible de découvrir des accidents qui se 

transforment en accidents extraordinaires de créativité et qui permettent de faire naître de nouvelles idées. 

Expérimenter sur des papiers de couleurs variées et sur plusieurs sortes de tissus, comme par exemple ci-dessus 

sur un morceau de coton brodé recyclé. 

 



Expérimentation 3 –    

 

 

 

 

 

 

Équipement et matériel à ajouter pour 

cette expérimentation :  

 Encres de Chine noire et sépia 

 Jus de betterave tout prêt et thé 

infusé 

 Pailles  

 Tuyau de métal pour projection 

sur tissu sous forme de buée 

accidentelle 



 Réalise  des projections avec différents outils; 

 Étale  la teinture végétale au pinceau large sur de grandes surfaces; 

 Rehausse certaines lignes au pinceau fin avec de l’encre non diluée; 

 Applique des taches sur des supports variés; 

 Fais un retour sur  les premiers essais papiers réalisés avec de l’encre et évalue les résultats obtenus; 

 Expérimente à nouveau; 

 Interviens sur tes deux essais tissus avec les teintures végétales : betterave et thé 

 Évalue  les résultats et expérimente à nouveau. 

Essais des élèves 



Exemples de dossiers de documentation réalisés  

Élèves de 9e année de Mélina 
Duhaime, de l’École secondaire 
catholique de Sturgeon Falls 



Exemples de dossiers de documentation réalisés  

Élèves de 9e année de Mélina Duhaime, de l’École 
secondaire catholique de Sturgeon Falls 



Dossier de documentation des expérimentations d’élève 

Élève de la classe d’Andréanne Fournier  de l’École secondaire catholique Franco-Cité d’Ottawa 



Dossier de documentation des expérimentations d’élève 

Élève de la classe d’Andréanne Fournier  de l’École secondaire catholique Franco-Cité d’Ottawa 



Production 

 2-3 périodes  
Les élèves répondent à la proposition 

de création 
 
 



  

  
   Émilie Brosseau 

 
 
Crise cardiaque 
Encres, corde, fils, collage 
20x20cm 
  
  
 
  
Je suis une artiste qui aime exprimer ses sentiments 
sur papier.  
Dans l'œuvre Crise cardiaque, j'ai fait le cœur puisqu'il 
est rouge. Le rouge dans mon œuvre apporte une 
attitude optimiste, la confiance et le courage dans la 
vie, mais il a aussi son aspect négatif. Il peut exprimer 
la colère.  
Après avoir choisi mon thème, j'ai décidé d'utiliser la 
technique faite avec une paille, enseignée par 
Mme Fournier. J'ai aussi utilisé la technique 
d'impressionnisme, enseignée par l'artiste Nicole 
Bélanger.  
Le thème Rouge|Fibre m'a aidé à choisir mon sujet et 
le matériel plus rapidement. Un sujet relié à la couleur 
rouge avec des fibres. L'artiste qui m'a inspirée est une 
élève dans la classe. J'ai aimé les techniques qu'elle 
utilisait et comment elle procédait avec son œuvre. 

  

 
École secondaire catholique Franco-Cité, Ottawa   



Émilie 
Brosseau 

  
  

Crise cardiaque 
Encres, corde, fils, collage 
20cmx20cm 



  
 
 
 
Mon œuvre s’appelle La Forêt Rouge car elle a beaucoup de mouvement qui me fait penser à des branches d’un 
arbre qui se fait pousser par le vent, puis elle est vraiment équilibrer dans tous les sens que tu lui regardes. 
 La Forêt Rouge  contient des éléments de la composition comme la ligne, des formes, de la couleur et de la 
texture, toute en gardant l’effet de rouge fibre. Par contre mon œuvre est plutôt une œuvre esthétique,  j’ai eu 
une idée dans ma tête et je l’ai reproduite comme je le voyais. Toute fois c’est aussi un œuvre personnelle, parce 
que j’aime vraiment la nature et la couleur rouge donc sa représente exactement qu’est-ce que je voulais.  
D’abord j’ai utilisé la laine rouge pour crée la texture dans la forêt et pour démontrer que rouge était la couleur 
dominante dans mon œuvre puis ça consiste aussi de différentes sortes de rouges et de noirs pour le faire 
ressembler à une forêt épeurante et même en utilisant  une sorte de ficelle beige pour ressembler au tronc 
d’arbre et différentes branches partout dans une forêt.  

Jessica 
Goulet 
École secondaire catholique Franco-Cité, 
Ottawa   

 
 

La Forêt rouge 
Encres, jus de betterave, collage de ficelle  
20x20 cm 



L’ère japonaise 
Avril 2013 
Techniques d’impression 
Dimensions de l’œuvre : 20 cm x 20 cm 
 
Mon processus de création était tout simplement de suivre 
les trucs et les connaissances d’une artiste bien connue dans 
le nord de l’Ontario. Elle se nomme Nicole Bélanger, elle 
nous a présenté de nouveaux outils de création comme : le 
jus de betterave, le thé, l’encre de Chine et la cire. Moi 
personnellement, j’ai beaucoup travaillé avec les crayons 
graphites et le tortillon pour créer des yeux et des figures. 
Maintenant, j’aimerais vous expliquer mes étapes de 
création; mon processus de création de cette œuvre bien 
différente, genre japonaise, d’une texture différente et de 
plusieurs valeurs. Donc premièrement, j’ai dessiné quelque 
chose qui ressemblait à des fibres sur le papier de verre. Ce 
dernier était remis par l’enseignante. Ensuite on devait 
mettre ce dessin sur un arrière-plan quelconque de notre 
choix rose ou gris. Tout en suivant notre thème de rouge 
fibre. Ma prochaine étape était de fondre la cire de couleur 
pour ensuite ajouter des fibres. Lorsque nous avions terminé 
cette étape, la prochaine était de passer le fer à repasser sur 
les fibres avec la cire et nous avons notre produit final. La 
dernière chose était d’ajouter du jus de betterave, de l’encre 
de Chine ou du thé qui faisait promener l’encre, par contre 
cette étape était facultative. 

Alexandra Miron St-
Georges 
École secondaire catholique Franco-Cité, 
Sturgeon Falls 



 
Lumière négative 
Avril 2013 
Techniques d’impression 
Dimensions de l’œuvre : 20 cm x 20 cm 
 
 
 
 
Pour commencer, j’ai fait des lignes abstraites 
en couleurs telles le bleu, le jaune, le vert et le 
rouge. Là, j’ai ajouté des fibres rouges et des 
couleurs foncées. J’ai ajouté de la peinture 
métallique. Je n’avais pas d’inspiration. Je 
n’imaginais pas que mon œuvre aurait l’air 
comme le produit final que je présente. 
Cependant, je me suis laissé aller et 
finalement, les nouvelles techniques 
d’impression que j’ai apprises, ainsi que le 
thème, m’ont inspirés. 

 
 

Brandon 
Zahorouski 

 École secondaire catholique Franco-Cité, 
Sturgeon Falls 
 



Continents rattachés 
2013 
Médiums  mixtes 
20x20cm 
 
 

 
Ma démarche a été une démarche longue mais simple. 
J’ai commencé en dessinant des formes abstraites du 
milieu aux côtés de mon œuvre en appuyant de la 
craie de cire sur du papier de verre et je l’ai transféré 
sur un tissu.  
Après le transfert terminé, j’ai trempé des fibres de 
différentes grosseurs et d’épaisseur variée dans 
l’espace négatif de mon œuvre.  
 
Satisfait avec le montant de cire, j’ai mouillé mon tissu 
avec du thé pour ensuite ajouter du jus de betterave et 
de l’encre de Chine pour créer une œuvre très 
puissante. 
Ensuite, j’ai cherché une partie de mon œuvre qui 
m’interpelait avec un viseur et l’aide de mes pairs. Je 
l’ai agrandi sur une feuille de papier avec l’aide de 
Photoshop et j’ai cousu des fibres rouges de différentes 
teintes aux endroits appropriés. Terminé, j'ai décidé 
d’appeler mon œuvre « Continents rattachés » car les 
fibres semblent s’attacher à la forme rouge, qui, pour 
moi, représente la terre. 

Cédric Gauthier 
École secondaire catholique Sainte-
Marie, New-Liskeard 



  Nuit  rouge 
2013 
Mixed media, peinture, craie, fibres, 
plume 
20x20cm 
 
 
 
J’ai commencé par prendre de la peinture 
acrylique pour créer plusieurs teintes de 
rouge. J’ai reproduit une partie d’une photo 
20 par 20 cm. J’ai ensuite pris plusieurs fibres 
et avec la peinture plus épaisse je les ai 
collées à l’œuvre. J’ai numérisé ma peinture 
et à l’aide de Photoshop, je l’ai agrandie et j’ai 
imprimé  la partie que j’aimais le plus en 20 
par 20 cm.  
Finalement j’ai déchiré une partie de mon 
œuvre originale et à l’aide d’une aiguille et de 
la corde j’ai cousu les morceaux déchirés dans 
ma peinture. 

Andrew Walton 
École secondaire catholique Sainte-Marie, 
New-Liskeard 



À toi de créer 
Maintenant! 

 
 
 
 


