
Démarches artistiques d’élèves de 

9e  année 

 Du traditionnel au contemporain 
 

Résultat visé :  
L’élève acquière les notions et les techniques traditionnelles de vannerie d’un 

matériel spécifique et les mets en jeu dans un contexte contemporain. L’élève 

se familiarise avec les possibilités créatives des techniques et acquière de 

l’autonomie artistique.  

 

Atelier de vannerie sauvage  

Ayesha Cisneros  
 

Classes de Madame Diane Labelle, Collège Notre-Dame de Sudbury et de Madame Nadia Savoie de 

l’École secondaire catholique Béatrice Desloges d’Orléans 

  



Titre de l’œuvre: Le voilier 

Année de création: 2015 

Mode d’expression/Médium utilisé: Installation 

d’objets et matériaux-végétaux trouvés dans la 

nature 

Dimensions de l’œuvre: 26 x 10 x 5 cm  

 

Alex Tassé 
9e année 

Je voulais faire une œuvre qui reflétait mon amour du bateau, de l’eau, de l’été, de la 
pêche.  J’ai pris l’écorce, je l’ai cousu dans le coin avec la technique apprise pour 
former la coque du bateau.  J’ai enroulé les tiges de quenouilles autour de deux 
branches de cornouillers pour créer le mat et j’ai insérer les deux tiges dans le fond 
en transperçant un trou et en le laissant reposer sur le tapis fait avec la méthode de 
tissage pour créer un support.  



Exploration/expérimentations  

Les techniques suivantes ont été pratiquées : tisser, coudre, arceau + Œil 

de Dieu.  



Proposition de création  

Réaliser une œuvre qui témoigne 
d’innovation et intègre les exercices 
d’exploration vécus avec l’artiste 
Ayesha Cisneros dans une optique 
de vannerie contemporaine tout en 
m’inspirant de mon amour de l’eau 
et de l’été. 

Je me suis inspiré des 

explorations afin de créer des 

formes différentes pour les 

incorporer à mon œuvre 

finale. 

Œuvre finale 



Titre de l’œuvre: Capteur de rêves 

Année de création: 2015 

Mode d’expression/Médium utilisé: Installation d’objets et 

matériaux-végétaux trouvés dans la nature 

Dimensions de l’œuvre: 60 x 60 x 5 cm  

 
Je voulais faire un capteur de rêves en intégrant les 
techniques apprises en classe.  J’ai fait une spirale avec les 
branches de cornouillers en m’inspirant de la forme 
pratiquée en classe.  J’ai pu renforcir le cercle avec 3 branches 
en ayant 6 pointes vers l’extérieur. Les tiges de quenouilles 
ont été attachées avec des nœuds.  J’ai enroulé les tiges de 
quenouilles autour du cercle afin décorer le capteur de rêves. 
Le cercle rappelle l’infini et est contrastant avec les lignes 
droites qui font aussi appel à l’infini. Je me suis intéressée 
au mythe derrière le capteur de rêves. 

Émily Lefebvre 
 



Exploration/ 

expérimentations  

Les techniques suivantes ont été pratiquées : tisser 

avec des feuilles de quenouilles, coudre 

(drapeau en écorce de bouleau), Œil de Dieu 

(cornouiller avec feuilles de quenouilles).  
 
 



Proposition de 

création  

Réaliser une œuvre qui témoigne 
d’innovation et intègre les exercices 
d’exploration vécus avec l’artiste Ayesha 
Cisneros dans une optique de vannerie 
contemporaine tout en m’inspirant de la 

spiritualité autochtone. 

 

Œuvre finale 
Capteur de rêves par Émily Lefebvre 



Titre de l’œuvre: Un florilège de fleurs 
Année de création: 2015 
Mode d’expression/Médium utilisé: Installation d’objets et 
matériaux-végétaux trouvés dans la nature 
Dimensions de l’œuvre: 25 x 26 x 21 cm  
 
Je voulais faire une œuvre qui était composée de plusieurs objets 
et techniques apprises.  J’ai donc créé un bouquet de fleurs en 
débutant par la base, un bol en écorce en forme de cône, garni 
de fleurs avec des pétales de diverses grandeurs. J’ai tenté 
d’utiliser des nœuds afin d’attacher les fleurs sur la tige de 
bois reliée avec du fil.  
L’œuvre s’avère très organique avec des formes courbes en 
contraste avec la ligne droite de la tige. 

Maxine Lemieux 
9e année 

 
 



Exploration/ 

expérimentations  

Les techniques 
suivantes ont été 
pratiquées : tisser 
avec feuilles de 
quenouilles, 
coudre (bol en 
écorce de 

bouleau), Œil de 
Dieu (cornouiller 
avec feuilles de 
quenouilles).  

Les explorations avec les matériaux de base et les 

techniques apprises ont inspiré les créations 

suivantes qui représentent mon attachement à la 

beauté de la nature. J’ai décidé d’assembler 

toutes mes expérimentations en une œuvre 

complète, dont un bouquet de fleurs. 



Proposition de création  

Réaliser une œuvre qui témoigne 
d’innovation et intègre les exercices 
d’exploration vécus avec l’artiste Ayesha 
Cisneros dans une optique de vannerie 
contemporaine tout en m’inspirant de 
mon attachement à la nature et à sa 
beauté. 

 

Œuvre finale 
Un florileige de fleurs 



 Œuvres créées avec des 

matériaux d’art traditionnels,  

 
à la suite de l’exploration de techniques de 

vannerie sauvage dans l’atelier d’Ayesha 

Cisneros   



Rejoindre plus loin 
2014 

carton, fil-chenille jaune, colle 

35 cm x 36 cm x 16 cm 

 
 

 

Annabelle Sauvé 

J’ai choisi ce titre car on dirait que la main essaie de rejoindre 

quelque chose, mais qu’il y a des liens qui la retiennent. On 

remarque que la main n’est pas parfaite puisque personne n’est 

vraiment parfait, mais on essaie tous de rejoindre notre propre but 

dans la vie et il faut toujours aller plus loin. 
 



Ariane Morin 
Tornade en beauté 
2014 
carton de couleur 
27 cm x 6 cm  
 

  
Lorsque la création de l’œuvre 

était en place, je pensais à 

mélanger des couleurs avec du 

noir. Lorsque vint le temps de 

finir de tricoter mon bout noir, 
j’ai pensé à une tornade et 

qu’elle rebondirait sur elle-

même. J’ai ajouté des petites 

boules qui représentent la 

beauté de la nature. À la fin de 

chaque tornade, il y a une 

petite beauté dans la nature.  



Kayla Houle  
Feu Bleu 
2014 

fil-chenille, anneaux 

36cm x 17cm de diamètre 

 

 
J’ai choisi ce titre parce que mon 

œuvre a un dégradé de couleur bleu 

et le lien avec ce thème choisi est 

celui-ci : quand je regarde mon 

œuvre, le bleu pâle commence à être 

de plus en plus foncé, et, comme le 

feu, l’œuvre devient de plus en plus 

intense. 


