Le processus de création

d’une œuvre en peinture pour représenter un animal des bois
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Le processus de créations - en 5 étapes
Étape 1 : Exploration et perception, choix du sujet
Étape 2 : Expérimentation et manipulation
Étape 3 : Exécution, production et réalisation
Étape 4 : Évaluation et rétroaction
Étape 5 : Vernissage / Exposition
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Le processus de créations - en 5 étapes
§ Étape 1 : Exploration / perception, choix du sujet – Documente tes intentions, tes
inspirations et tes idées avec des mots et des images dans ton dossier de documentation.
§ Étape 2 : Expérimentation et manipulation – Documente tes expérimentations avec la
peinture acrylique, les mélanges de couleurs et les techniques d’application avec pinceaux.
Notes tes résultats dans ton dossier de documentation. Réalise des ébauches à partir de ces
expérimentations.
§ Étape 3 : Exécution, production et réalisation – À partir de tes choix et de tes ébauches,
produis l’œuvre définitive et documente ton travail dans ton dossier de documentation.
Rédige le brouillon de la fiche signalétique de ton œuvre.
§ Étape 4 : Évaluation et rétroaction – Porte un jugement sur ton œuvre en identifiant les
points forts et les aspects à améliorer. Commente les techniques utilisées et utilise les
expressions et mots clés des fondements à l’étude. Range tes commentaires dans ton
dossier de documentation.
§ Étape 5 : Vernissage / exposition – Prépare-toi à exposer ton œuvre. Détermine le moyen
que tu prendras pour présenter ton œuvre. Rédige la fiche signalétique pour ton œuvre et
le paragraphe qui décrit ta démarche artistique. Prends part au vernissage.
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Étape 1 : Exploration,
perception et choix de sujet
Analyse des oeuvres d’artistes qui peignent dans le
style artistique Woodland pour développer une
appréciation pour leurs pratiques artistiques.
Fais une collecte de données (p. ex., textes, images,
matériaux) pour t’informer au sujet du style
artistique Woodland.
Informe-toi sur les caractéristiques des animaux des
bois.
Analyse quelques œuvres dans le style artistique
Woodland dans lesquelles sont représentés des
animaux des bois.
Discute avec tes pairs et documente tes idées et
inspirations liées aux animaux des bois. Range tes
commentaires dans ton dossier de documentation.
Rédige ta proposition de création ce qui comprend
ton sujet.
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Étape 2 : Expérimentation
et manipulation

Expérimente avec la peinture acrylique, les
techniques et les caractéristiques du style artistique
Woodland.
Explore de la technique de peinture en aplat
préconisée par Donald Chrétien pour t’inspirer des
caractéristiques du style artistique Woodland.
Observe les résultats de tes expérimentations avec
les matériaux pour retenir ce qui correspond le mieux
à tes goûts et aux effets recherchés.
Réalise des ébauches et des essais à partir de tes
expérimentations et range tes notes et ton travail
dans ton dossier de documentation.
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Étape 3 : Exécution,
production et réalisation

Planifie les étapes de l’exécution de ton
travail à partir de tes choix. Par exemple,
choisis la couleur de l’arrière-plan. Ensuite,
complète le dessin de l’animal des bois
choisi. Applique la peinture selon les
consignes données.
Produis ton œuvre définitive à partir de tes
ébauches ou des essais choisis. Documente
ton processus.
Prépare l’ébauche de la fiche signalétique
de ton œuvre en vue de l’étape 5
(vernissage / exposition).
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Étape 4 : Évaluation et
rétroaction

Évalue ton utilisation des matériaux, des techniques
et des fondements à l’étude ainsi que ton produit
final.
Porte un jugement sur ton œuvre en identifiant les
points forts et les aspects à améliorer. Range tes
commentaires dans ton dossier de documentation.
Imagine comment tu peux améliorer ton utilisation
des matériaux et comment tu pourrais réutiliser les
techniques dans un autre contexte. Note tes idées
et range-les dans ton dossier de documentation.
Rétroagis aux œuvres des autres élèves du groupe
dans le cadre d’un échange informel
(communication orale) pour t’habituer à utiliser
diverses étapes du processus d'analyse critique.
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Étape 5 : Vernissage/exposition
Planifie avec ton groupe-classe le vernissage
au cours duquel seront exposées les œuvres
de tous les élèves.
Explore la disponibilité d’un chevalet sur
lequel exposer ton œuvre, ou propose une
solution pour t’en créer un.
Termine tous les préparatifs de l’exposition,
y compris la version finale de la fiche
signalétique à afficher à côté de ton œuvre.
Rédige le paragraphe qui décrit ta démarche
artistique et exerce-toi à le présenter à voix
haute.
Prends part au vernissage!
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Note : Il n’est pas permis de copier, ni reproduire, ni réutiliser les photos de ce document.
Ce document est en cours d’élaboration. Veuillez nous contacter pour l’enrichir par vos expériences ou
idées ou encore pour corriger toute coquille linguistique que vous y décèleriez. info@afeao.ca
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