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1 - PROPOSITION DE CRÉATION 

Identification des besoins 

Ressources     
 

2 - EXPLORATION   

 Exploration 1 – L’artiste se présente    

Exploration 2 – Des artistes en source d’inspiration 

Exploration 3 – Répondre au thèmes  
 

3 - EXPÉRIMENTATION  

La sculpture  

Les composantes 

L’installation multimédia 
 

4 - PRODUCTION 

   

5 - RÉTROACTION /ÉVALUATION 
 

 

  



Mise en peinture (objets peints en noir) 

Matériaux  

Peinture noire en aérosol et peinture avec pinceau 

• Table de travail – le travail de peinture se fait dans le local ventilé ou l’atelier de 

mécanique ou de bois de l’école 

• Objets à peindre 

• Gants 

• Pinceaux 

• Masques et lunettes 

• Bâches de plastique pour déposer les objets à peindre 

  

 

 



Effets du monochrome 
Discutons des effets du monochrome 

le monochrome: 

• uniformise, 

• limite la composition – la forme prédomine.  

 

Ce qui intéressait Louise Nevelson, ce n’était ni la forme, ni la couleur, ni la matière mais le 

fait de les utiliser pour dire que l’art est partout, que tout peut être transformé par un esprit 

créatif.  



NOTE : porter masque, lunettes et gants de protection; 

travailler dans un local très aéré 

Inventaire des objets peints 

Les objets en verre resteront transparents. 



Structure des étagères 

Matériaux  

• structure métallique, étagères recyclées de la bibliothèque,  

• panneaux de carton, 

• fenêtre récupérée,  

• fusil à colle chaude,   

• bâton de colle chaude,  

 

  



Structure de départ 
 

Comment aménager la structure avec laquelle nous créerons l’œuvre? 

 

 peindre le système d’étagères  en noir; 

 peindre les montant de la fenêtre en noir; 

 peindre les panneaux de carton avec le noir en aérosol; 

 disposer les tablettes de l’étagère de métal en fonction de la hauteur des objets qu’on voudra y placer – il est 

possible de modifier la hauteur car les étagères sont réglables;  

 prévoir un temps de séchage de la peinture entre les étapes de l’assemblage; 

 habiller la structure avec les panneaux de carton. 

 



Comment allons-nous disposer les objets? 

Dernières retouches et premiers essais 



Disposition des composantes – tentative 1 
 Disposer les objets sur les étagères; 

 trouver les meilleurs agencements  - harmonie, équilibre asymétrique, répétition; 

 prendre du recul; 

 concertons-nous; 

 photographier avec son téléphone intelligent ou son Ipad pour archiver le travail avant de 

changer pour essayer autre chose. 

 



1. Acceptons-nous une tablette qui n’est 

pas de niveau? Si une tablette est 

croche est-ce qu’on la veut croche ou 

de niveau (équilibre)? 

 

2. À quoi fait penser la disposition? 

Désordre, famille, harmonie, 

répétition? 

3.   

4. Est-ce que l’espace négatif dans 

l’œuvre nous plaît? 

 

5. Manque-t-il quelque chose? 

 

6. Y a-t-il un équilibre dans l’espace? Des 

contrastes? De l’unité? 

Questionnons-nous 



Recommencer la 

disposition des 

composantes, en 

prenant en considération 

la profondeur, l’espace 

devant, derrière, en haut, 

en bas de la 

structure…possibilité de 

mobiles, d’accrocher 

devant , au fond… 

Disposition des 

composantes 

Tentative 2 



1. Faut-il une seconde couche de peinture 

sur certains objets.  

2. Observons l’assemblage en pensant 

aux éléments et aux principes de la 

composition, textures, ombrages, aux 

espaces positifs et négatifs, à la 

profondeur, à l’équilibre, au mouvement, 

au rythme.  

3. Quel serait l’effet si nous ajoutions  un 

motif avec les formes (par ex : 

couvercle de café Tim Horton collés au 

fond). 

4. Y aurait-il lieu d’insérer des tablettes (I 

Pads noirs) pour ajouter un autre 

élément technologique. 

Questionnons-nous 



- Que changerions-nous? 

- Est-ce que le vide ça fonctionne? 

- Y a t-il un équilibre entre les deux étagères? 

- Quelles autres possibilités avons-nous? 

Structure terminée 

- La composition est-elle à notre goût? 

- A-t-on oser la créativité? 

- En comparant les 2 étagères…aime-t-on 

toujours? Pourquoi?  



• Sommes-nous sortis de la boîte?  

• Explorons ensemble de nouvelles idées, 

• essayons des choses différentes,  

• assemblons les objets en gardant en tête que ça ne doit 

pas ressembler à une armoire de maison mais pensons 

plutôt à l’interaction entre les objets, cherchons même 

comment les objets suggèrent une narration. 

Rétroaction 



Aller plus loin 

 Prendre un objet qui pose problème et demander à chaque participant d’aller le 
placer dans la structure à tour de rôle. S’entendre sur le meilleur choix pour 
l’œuvre. 

 Peut-on rendre l’installation interactive par exemple, glisser un papier dans le 
rouleau de la vieille dactylo afin que les spectateurs puissent y laisser un mot, un 
commentaire, une impression et deviennent à leur tour participants. 

 Prendre l’élément audio choisi au préalable et le faire écouter aux élèves. Le faire 
jouer en boucle en dissimulant l’appareil audio et le hautparleur dans ou derrière la 
structure. 

 Demander à certains élèves de coller les objets à l’étagère à l’aide de colle chaude, 
de ruban-cache noir ou autres attaches… alors que d’autres installent les lumières 
DEL multicolores derrière la structure afin de créer un éclairage multicolore en 
mouvement qui sera reflété sur le mur derrière l’installation.  

 Préparer les éléments pour la projection (certains élèves vont faire des vidéos 
dehors à l’aide de leur tablette. Ils peuvent aussi prendre des photos en lien avec la 
thématique), à l’aide du logiciel prspctv. 



 

 

Aller plus loin  

Écriture  

 

Les objets racontent. 

 

La rencontre des objets 
évoque… 

Photos sources d’inspiration  



Aller plus loin  

Théâtre 

 

Les objets évoquent des 

personnages et leur vie; des lieux et 

des époques… 

 



Ressources 

Ressources disponibles sur le site de l’AFÉAO,  DES INVENTIONS CANADIENNES 

 

Œuvres des artistes 
• Galerie du Nouvel-Ontario, Sudbury, 2016 - Geneviève Thauvette, La fugue, installation 

médiatique – YouTube.com https://www.youtube.com/watch?v=8uBnyFmJjRs - consulté le 20 

juin 2017 

• Nuit Blanche, Ottawa 2012 – Geneviève Thauvette, Le gâteau ou la mort, installation 

performative - YouTube.com https://www.youtube.com/watch?v=P_oOMaTTaFo- consulté le 20 

juin 2017  

• Jeux de la francophonie canadienne, 2011, Galerie du Nouvel Ontario, Sudbury – Geneviève 

Thauvette - Bullshift / Shift de nuit -Installation médiatique – YouTube.com 

ttps://www.youtube.com/watch?v=dshICIzIi-s- consulté le 20 juin 2017 

• Louise Nevelson. Royal Tide IV. 1960 
http://www.theslideprojector.com/art1/art1lecturepresentations/lecture1-7.htm 

 
• Les boîtes de Josef Cornell, HISTOIRE DE L’ART COLLECTIVE  - Untitled (Soap Bubble 

Set), 1936 https://uploads5.wikiart.org/images/joseph-cornell/untitled-soap-bubble-
set-1936.jpg 
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Mots d’ordre respectés! MERCI 

« … le collectif, l’effort, l’engagement de tous et chacun, la collaboration, 

l’entraide, l’harmonie et le respect, la curiosité, l’ouverture d’esprit, l’écoute, la 

folie créatrice, le plaisir de produire quelque chose d’artistique ». 



L’AFÉAO remercie  : 
 
 
 

  

© 2017 – Association francophone pour l’éducation artistique en Ontario, dans le cadre 
du projet :  Canada 150 , Créations collectives expérimentales 

  

 
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 

 

Note : les morceaux de musique présentés par l’artiste pour cette ressource sont d’origine américaine. La disponibilité est grande. Une recherche pourrait être faite  

pour trouver des morceaux composés par des musiciens francophones. 

 

 

• l’enseignante-collaboratrice : Marlène Rhéault;  

• Les enseignants de musique et de français; 

• les élèves participants; 

• La direction de l’école secondaire catholique de Hearst; 

• le ministère de l'Éducation de l’Ontario de son soutien financier pour l'élaboration 

de cette ressource. Celle-ci a été conçue par l'AFÉAO et ne représente pas 

nécessairement l'opinion du Ministère. 

 
Équipe de l’AFÉAO ayant travaillé à ce projet: Chantal Burelle, Colette Dromaguet,  Louise Potvin  Laliberté 
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