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Fiche 9 – Élaboration d’une proposition de création
Ce n’est pas toujours facile de savoir quoi créer. En suivant les consignes de l’exercice, pas à
pas, tu te trouveras face à plusieurs possibilités et tu auras l’embarras du choix!
Offre-toi toutes les possibilités : rassemble toutes les idées que tu possèdes à ce moment-ci de l’activité. Après
les expérimentations que tu auras faites sur les traces de l’artiste d’inspiration, tu pourras rédiger une
proposition de création solide et définitive.
Dans la 1re colonne (1- Quoi faire?), écris 6 thèmes liés au passage et dont tu pourrais t’inspirer pour créer ton
œuvre.
Dans la 2e colonne (Comment le réaliser?), dresse une liste de moyens que tu utiliserais pour donner forme à
ton œuvre.
Dans la 3e colonne (Quel message?), énumère des buts de message variés qui t’influenceraient dans le choix
des éléments et des principes des arts médiatiques à inclure dans ton œuvre.

1re colonne
1 – Quoi faire?
Créer une œuvre en
mouvement, répondant au
thème passage

2e colonne
2 – Comment le réaliser?
En intégrant une ou des
pratiques de l’artiste
étudiée

3e colonne
3 – Quel message?
Pour transmettre un message
- sentiments, émotions,
perceptions, revendication,
interrogation
- qui fait appel à… ou qui propose
quelque chose...

- passage d’un lieu à un autre
- lieu ou endroit où l’on passe
- passage d’un état à un autre état
- mobilité, transformation, transition

(p. ex., vidéo, montage, son)
- éléments choisis (espace,
mouvement, temps)
- principes favorisés (point de
vue, hybridation, rythme)
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Choisis des termes de chaque colonne et intègre-les dans des phrases en suivant l’exemple ci-dessous :

: Dans mon œuvre cinétique intitulée « Passage », je veux exploiter
le lieu physique du passage délimité par la porte du secrétariat de l’école.
Colonne 2 : Les éléments tels que, le temps, l’espace et le mouvement ainsi que
les principes favorisés tels que l’hybridation, le rythme et le point de vue,
donneront forme à mon œuvre cinétique…
Colonne 3 : …pour communiquer l’idée qu’il existe, dans ce lieu, une tension
extrême dans les minutes qui précèdent les cloches de cours.
Colonne 1

VOICI 5 POSSIBILITÉS D’ŒUVRES QUE JE POURRAIS RÉALISER
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3
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Dans les 10 idées de création que j’ai identifiées, la proposition de création que je choisis à cette étape-ci
est la suivante :
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