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Le style artistique Woodland : survol et appréciation

Geezhigo-Quae
(Femme du ciel), 
Donald Chrétien

ARTIDAVIARTS VISUELS 
CYCLE MOYEN 5e année VF1



Norval Morrisseau, artiste ojibwé de la Nation 
Bingwi Neyaashi Anishinaabek (anciennement 
Sand Point First Nation)

Le style artistique Woodland commence avec Norval
Morrisseau. Avant lui, aucun artiste d’une Première Nation 
n’avait réussi à percer dans le monde de l’art contemporain. 
Norval n’essayait pas de peindre ses sujets de manière à 
imiter la réalité; il représente des êtres transformés, dans 
une nouvelle réalité. On lui a donné le sobriquet Picasso du 
Nord.

Déclencheur : Norval Morrisseau
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Cliquez ici pour lire une biographie plus complète sur la vie 
de l’artiste et voir d’autres de ses œuvres. 

Cliquez ici pour télécharger un livre numérique réalisé par 
L’institut de l’art canadien et dont l’auteur est Carmen 
Robertson

https://aci-iac.ca/francais/livres-dart/norval-morrisseau/biographie
https://aci-iac.ca/content/art-books/11/Institut-de-lart-canadien_Norval-Morrisseau.pdf


Norval Morrisseau, artiste ojibwé de la 
Nation Bingwi Neyaashi Anishinaabek
(anciennement Sand Point First Nation)

Ses tableaux s’inspirent d’aspects de la culture 
traditionnelle des Anishinaabés, y compris des 
symboles (pictogrammes) spirituels. Pendant son 
enfance, son grand-père chaman lui transmet la 
culture et les pratiques de la société Midewiwin, 
dans une tradition spirituelle des Ojibwés. Son 
aîné était un chinshinabe, gardien des traditions 
sacrées. 

Déclencheur : Norval Morrisseau
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À l’âge de huit ans, Norval est envoyé au loin de sa famille, dans une école résidentielle où on 
interdisait toute expression de sa culture d’origine. Le petit garçon a vécu là des moments très 
difficiles qui l’ont marqué. Lorsqu’il est devenu adulte, il a voulu se guérir de la tristesse de son 
passé. En puisant dans les récits et les enseignements de son grand-père, il a cherché à faire 
connaître son identité et sa culture par son art.

L’œuvre ci-dessous suggère le rapport 
proche que Norval avait avec son grand-père.

Cliquez ici pour 
voir l’œuvre en 
grand format.

The Storyteller : the Artist and His Grandfather
(Le conteur : l’artiste et son grand-père), Norval Morrisseau, 1978
Collection d’art autochtone du ministère des Affaires autochtones et 
Développement du Nord du Canada.

http://www.afeao.ca/afeaoDOC/20Art-Canada-Institute_Norval-Morrisseau.pdf


Le grand-père de Norval lui a enseigné l’histoire, 
les coutumes et les savoirs traditionnels. 
L’imaginaire du jeune garçon a été peuplé par 
les personnages des légendes que lui racontait 
son grand-père. Souvent, les personnages 
humains sont en interaction avec des animaux.

Déclencheur : Norval Morrisseau
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Cliquez ici pour 
voir l’œuvre en 
grand format.

Détail de l’œuvre intitulée Water Spirit Astral World 
(Observations du plan astral), Norval Morrisseau (c. 1972) 
Musée canadien de l’histoire, Gatineau, Québec

On voit sur un rocher un dessin de 
Mishipeshu réalisé par des ancêtres de 
Morrisseau il y a longtemps. Ce personnage 
est l’ennemi de l’Oiseau-Tonnerre qui est le 
maître du Ciel. Mishipeshu, le plus puissant 
esprit du monde des ténèbres, serait une 
créature féroce que l’on décrit comme lynx 
ou serpent aquatique. C’est une figure 
légendaire qui revient dans plusieurs 
œuvres de Morrisseau.

https://aci-iac.ca/art-books/norval-morrisseau/key-works/water-spirit


L’artiste a été inspiré par les peintures rupestres et 
pétroglyphes que des Anishinaabés d’il y a longtemps 
ont gravés et peints sur des rochers de la région des 
Grands Lacs. Norval s’intéressait aussi aux images sur 
les parchemins sacrés que lui a montrés son grand-père. 
Ces rouleaux d’écorce contenaient des symboles et 
inscriptions que sa communauté considérait comme 
sacrés. Plus tard, on a reproché à Norval de dévoiler 
leurs secrets au monde en les intégrant à ses œuvres.
Les aînés encore aujourd’hui s’inquiètent que ces 
peintures et gravures sacrées soient vandalisées, 
comme l’ont été d’autres pictogrammes et 
pétroglyphes. L’hyperlien suivant permet de voir 
comment des lieux sacrés ont été vandalisés et des 
vestiges précieux du passé ont été détruits.

Sacred Indigenous Rock Art Sites Under Threat (23 mars 
2020)

Déclencheur : Norval Morrisseau
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À l’âge de 19 ans, Norval tombe 
malade. Pendant une cérémonie de 
guérison organisée par sa famille, on 
lui donne une nouvelle identité et un 
nouveau nom : Miskwaabik Animiiki
ou Copper Thunderbird, ce qui veut 
dire Oiseau-Tonnerre de Cuivre. Le 
style artistique Woodland porte aussi 
le nom de Peinture de Médecine.

https://broadview.org/indigenous-rock-art/


Pendant les années 1970, l’artiste est en quête 
de spiritualité, et adopte des aspects d’une 
religion Nouvel-Âge. Au cours de cette 
décennie, l’artiste commence à intégrer à ses 
œuvres la notion de voyages dans le plan 
astral, ainsi que des symboles mystiques tels 
que les cercles lumineux jaunes qui 
représentent des prophéties, ou des yeux qui 
voient tout. 
Ce que Morrisseau a dit de son emploi de 
couleurs vibrantes : 

Déclencheur : Norval Morrisseau
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« Je prends les harmonies de couleurs qui viennent du 
plan astral et je les transpose, à travers mes pinceaux, 
dans le plan physique. Ces couleurs de l'au-delà se 
reflètent dans l'alphabet de la nature, une grammaire 
dans laquelle les symboles sont les plantes, les 
animaux, les oiseaux, les poissons, la terre et le ciel. »

Traduction de l’anglais, www.norvalmorrisseau.com

Shaman and Apprentice, 
Norval Morrisseau (c. 1980-85) 

Cliquez ici pour voir un film 
documentaire qui présente des 
aspects de la vie de Morrisseau. 
C’est un film réalisé ar la Galerie 
d’Art de Hamilton (The Art 
Gallery of Hamilton).

https://youtu.be/SAOt1ic8I88


Daphne Odjig, Potéouatami/Outaouais du territoire 
non cédé Wikwemikong sur l’île Manitoulin 

Daphne Odjig est née d’un père d’origine potéouatami-
outaouais et d’une mère britannique. Cette artiste a 
côtoyé Norval Morrisseau pendant les années 1960. Les 
deux faisaient partie d’un groupe d’artistes 
contemporains de Premières Nations dont les œuvres se 
distinguaient du traditionnel. Au début, ses œuvres 
avaient de grandes ressemblances avec celles des autres 
artistes du groupe, puis elle a contribué à faire connaître 
le style Woodland en initiant d’autres jeunes artistes.
Avant l’arrivée de ces artistes sur la scène artistique, 
aucune galerie ni musée d’art n’exposait des œuvres 
d’art contemporain créées par des artistes autochtones. 
Au début des 1970, Daphne fonde à Winnipeg la 
première galerie d’art où sont exposées et vendues des 
œuvres contemporaines d’artistes de Premières Nations. 

Une autre visionnaire : Daphne Odjig
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In Their Father’s Footsteps, Daphne Odjig (1987), avec la 
permission de son fils Stanley Somerville



Le style graphique de 
Daphne évolue au fil de 
sa longue carrière et les 
sujets qu’elle peint 
varient beaucoup. 

Ses œuvres mettent en 
valeur la femme et 
l’importance de la 
famille, ainsi que la place 
qu’elle accorde à la 
protection de l’écologie.

Une autre visionnaire : Daphne Odjig
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Harmony and the Universe, Daphne Odjig (1986), 
avec la permission de son fils Stanley Somerville

Daphne Odjig Potéouatami/Outaouais du territoire 
non cédé de Wikwemikong sur l’île Manitoulin



Harmony and the Universe, Daphne Odjig (1986), 
avec la permission de son fils Stanley Somerville

Une autre visionnaire : Daphne Odjig

Observe dans cette œuvre des 
éléments qui rappellent la forêt. 
Comment représente-t-elle ici le 
lien entre les humains et la forêt?
Que penses-tu de l’utilisation que 
l’artiste fait de l’espace?
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Certaines œuvres de Daphne Odjig
s’apparentent au cubisme. Trouve 
des exemples dans cette toile qui 
illustrent comment l’artiste utilise 
des formes géométriques pour 
représenter la réalité, comme Pablo 
Picasso, l’artiste espagnol qui a 
initié le cubisme. Trouve aussi les 
exemples de lignes organiques.



Daphne Odjig, Potéouatami/Outaouais du 
territoire non cédé de Wikwemikong sur l’île 
Manitoulin 

Comme celles de Norval Morrisseau, les peintures de 
Daphne Odjig sont inspirées en partie de souvenirs 
liés à l’identité et l’héritage culturel. Cependant, leurs 
styles dépassent les stéréotypes et les techniques 
traditionnelles.  

Tandis que Norval continuera avec sa technique, le 
style de Daphne ne restera pas strictement « 
Woodland ». On peut cependant faire des 
rapprochements. Observez les traits noirs qui 
délimitent les aplats de couleurs et l’imagerie 
traditionnelle qui rappelle la spiritualité ojibwée
(oiseaux, cercles, regalias). Les couleurs aussi sont très 
vibrantes. Le titre de l’œuvre fait appel au pow-wow, 
un sujet qui rappelle son identité culturelle.

Une autre visionnaire : Daphne Odjig
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The Grand Entrance (La Grande Entrée), Daphne Odjig (1989), 
avec la permission de son fils Stanley Somerville
Collection Thunder Bay Art Gallery.



Frank Polson, Algonquin de la 
Long Point First Nation

Plusieurs artistes ont suivi dans les 
traces de Norval et de Daphne. 
Natif à Haileybury, Frank Polson est 
un peintre qui a adopté des 
principes du style Woodland, mais 
il intègre des aspects de sa propre 
identité culturelle qui viennent de 
la tradition algonquienne. 
Dans c’est souvent le cas avec le 
style Woodland, ses œuvres  
présentent des animaux de la forêt. 

La relève : Frank Polson
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Trémolo, Frank Polson

Reconnaissez-vous ces animaux?

Dans les œuvres du style Woodland, on voit souvent des lignes spirituelles (spirit lines) noires 
qui relient les créatures. Parfois, elles rayonnent autour d’elles, symbolisant les liens entre les 
esprits et les êtres vivants. Les lignes courtes symbolisent du mouvement.



Que symbolisent les 
cercles jaunes? (Au 
besoin, cherche dans les 
pages précédentes). 

Qu’est-ce qui attire le 
regard vers ces formes? 

La relève : Frank Polson
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Trémolo, Frank Polson

Frank Polson, Algonquin de la 
Long Point First Nation

Décrivez les lignes noires de ce tableau. Celles qui 
touchent aux oiseaux représentent la connexion 
entre les créatures de la nature.



Stephen Peltonen, descendance 
Oji-Crie de la région de Hearst

Stephen Peltonen est né d’une mère 
oji-crie et d’un père finlandais et ses 
œuvres intègrent des aspects de ces 
deux cultures. Il intègre à son travail 
des principes du style Woodland, tels 
que la représentation d’animaux sacrés, 
l’emploi de symboles de spiritualité et 
des sujets liés à la nature. 

Plusieurs de ses œuvres sont très 
colorées, mais celle-ci est en camaïeu, 
dans les tons ocre, comme celles 
d’artistes Woodland au début des 
années 1970 (Norval Morrisseau, Carl 
Ray).

La relève : Stephen Peltonen
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Grandfather’s Crane (La grue de Grand-père), Stephen Peltonen, 2009

Qu’est-ce qui créé l’effet de luminosité 
en arrière-plan?

https://oenogallery.com/artists/norval-morrisseau/art/untitled-moose
http://www.gevik.com/gallery-phillip/woodland-indian-art/ray-carl/fox.html


Donald Chrétien, Ojibwé de la Première 
Nation du Nipissing

Les œuvres du style Woodland présentent 
souvent des thèmes de transformation 
(appelée simultanéité). Ici, on retrouve une 
figure mi-humaine, mi-animale.

La relève : Donald Chrétien
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Nanaboozhoo, Donald Chrétien

Comment Donald Chrétien représente-t-il ici le 
caractère changeant de Nanaboozhoo, ce 
personnage légendaire qui change de forme?

Décrivez la variété de lignes dans les sections 
de l’arrière-plan et de la figure centrale.

Remarque les lignes de contours des formes sont 
toutes organiques. Même les cercles ne sont pas 
parfaitement ronds.



Donald Chrétien, Ojibwé de la Première 
Nation du Nipissing

La relève : Donald Chrétien
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Dans la forme ronde de droite (milieu), un point 
blanc dans chaque demie du cercle symbolise 
l’équilibre.

Les lignes rayonnant autour du personnage 
symbolisent le pouvoir. Ces lignes évoquent la 
transmission et la réception d’énergie.

Nanaboozhoo, Donald Chrétien

Cliquez ici pour voir l’œuvre en six 
panneaux de Norval Morrisseau intitulée
Man Changing into Thunderbird (Homme se 
transformant en Oiseau-Tonnerre), 1977.

https://ago.ca/node/27452/mirador


Duncan Neganigwane Pheasant, Ojibwé
de la Nation M’Chigeeng

Duncan Neganigwane Pheasant est originaire 
de l’île Manitoulin. Il suit dans les traces de 
Norval Morisseau, mais son style s’inspire 
aussi de Salvador Dali.

La relève : Duncan Pheasant
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Quels sont les indices visuels qui 
suggèrent le milieu dans lequel se trouve 
la figure centrale?

Dans cette œuvre, par quels deux 
moyens les parties de l’animal sont-elles 
rendues distinctes, les unes par rapport 
aux autres?

Mooz (Orignal), Duncan Neganigwane Pheasant



Des ressemblances et des différences
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Comparez le sujet de ces œuvres peintes par deux artistes : 
Donald Chrétien et Duncan Neganigwane Pheasant.

Commentez les ressemblances et les différences.

Donald Chrétien Duncan Neganigwane Pheasant



Jim Oskineegish, Ojibwé
de la Première Nation 
Eabametoong

Compare ces deux œuvres du même artiste
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Comparez les deux sujets 
représentés ainsi que les arrière-
plans des deux tableaux.

Pour chaque tableau, identifiez 
les couleurs chaudes et les 
couleurs froides. 

Quelles sont les couleurs 
complémentaires les plus 
présentes dans chacun?

Waboose, Jim Oskigeenish

Comment l’artiste a-t-il créé un effet de perspective pour 
donner l’illusion que deux pattes des lapins sont plus près 
de nous et deux pattes sont plus éloignées?

Rabbit, Jim Oskigeenish
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