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École secondaire catholique L’Escale de Rockland
Célébrons les 150 ans du Canada par la création artistique

Processus de création
1 - PROPOSITION DE CRÉATION
Pourquoi un projet multidisciplinaire?
Connaissance du thème et de ses composantes
Ressources
2 - EXPLORATION
Historique de la courtepointe
Des artistes en source d’inspiration
Planification des courtepointes/données à intégrer (histoire et français)

3 – EXPÉRIMENTATION
Organisation des motifs en lien avec les données
Choix pour les composantes graphiques (Word)
Essais/collages
4 – PRODUCTION/PRÉSENTATION
Pourquoi exposer les œuvres/travaux?
Réalisation chaque courtepointe
Le vernissage de l’exposition

Engagement et collaboration dans un projet
collectif

L’implication de chacun et chacune dans une création collective expérimentale et ici en
plus multidisciplinaire, nécessite organisation et implication de tous et toutes.
Les compétences visées sont nombreuses et appellent à la connaissance de soi, à la
rétroaction sur ses accomplissements et à la communication pour assurer le succès du
produit final.
Consulte la feuille de route qui suit. Voici comment tu pourras contribuer au succès de
la démarche artistique collective.
Bonne route et belle création!

Feuille de route /autoévaluation
Production/Présentation
Après avoir collaboré à la réalisation des courtepointes, tu participes maintenant à la présentation des courtepointes au public, lors d’un
événement/vernissage dans l’école.
Comment évalues-tu ton engagement et ta collaboration pendant tout le processus de création pour appuyer l’esthétique des œuvres, jusqu’à
leur exposition.
Nom__________________________________________________________________

DE QUELLE MANIÈRE AS-TU RÉUSSI L’ÉTAPE ?
CONCEPT ET PLAN DE L’EXPOSITION
Je propose un lieu d’exposition et un format de présentation des œuvres qui rend hommage au sujet
et aux œuvres.

PRÉPARATION DES OEUVRES
Je propose sous forme de croquis (3), des possibilités de compositions qui intègrent les petits
collages selon le principe de la courtepointe.
Je participe à l’assemblage avec justesse et précision.
Je travaille en collaboration avec les personnes de mon groupe et pour la réussite de l’œuvre à
exposer.

Je décide d’ajouts et de changements à faire en cours de réalisation de l’œuvre à exposer

PRÉPARATION DU MATÉRIEL D’ACCOMPAGNEMENT DES OEUVRES
Je participe à la préparation des textes qui accompagnent les œuvres (Fiches signalétiques,
résumés d’informations nécessaires à la lecture des œuvres).

RÉTROACTION
J’identifie ce qui a bien fonctionné et ce qui est à améliorer.
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Organisation des motifs en lien
avec les données

Comment présenter l’œuvre?
En une courtepointe géante?
3 groupes d’élèves travailleront à sa
réalisation et chaque élève réalisera un
carré de la courtepointe.
Comment pourrons-nous atteindre
l’unité et l’harmonie et les qualités
artistiques et esthétiques recherchées.
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Évaluation du groupe sénior
 Défi d’organisation entre les 3 groupes qui n’y travailleront pas ensemble
 Difficulté de trouver une unité (variété de symboles dans les blasons et les drapeaux identifiés par les
élèves de la classe d’histoire)
 Besoin de planifier en petits groupes pour donner une direction à la courtepointe de chaque groupe.
 Travaillons selon les vagues migratoires.

Présentons l’œuvre en 5 courtepointes
Décision de travailler en groupe/vagues migratoires. La 2e vague est coupée en 2, parce
que 2 temps forts du développement du Canada : l’expansion vers l’Ouest et les plaines et
l’éclosion des centres urbains
Chaque groupe crée sa courtepointe et s’inspire :
 de l’époque couverte sur l’axe des temps;
 des activités majeures réalisées par les immigrants;
 des lieux géographiques du développement du pays (villes, campagne, mines);
 des cultures des pays d’origine des immigrants de la vague.
Et décidera en consensus des choix possibles et de leur réorientation éventuelle après partage.

Chaque groupe étudie des choix:
 choix artistiques, couleurs, textures, formes, et les effets souhaités (créer des contrastes, participer
au rythme organisé dans le collage, etc.);
 place des symboles et des textes;
 choix de la police des textes;
 qualité des papiers utilisés;
 choix d’une composante pour unifier les carrés réalisé en collage et qui servent l’unité de chaque
courtepointe.

Planification de chaque courtepointe

Choix pour les composantes
graphiques (WORD)

Recherche de lettrages
Trouvons un consensus sur le ou les patrons de courtepointe.
1 - Visons l'intégration de symboles, de textes, d'images.
2 - Pensons à un moyen de viser l’unité dans le design.
2 - Anticipons la présentation finale; le nombre de pays par vague migratoire guidera la taille des carrés,
si nous décidons que les 5 courtepointes auront la même dimension finale.

Recherche de mises en page
Intégration des légendes écrites en classe de français et du visuel (blasons et drapeaux)
préparé par la classe d’histoire

Recherche de couleurs symboliques
papiers et matériaux) et de polices

Essais d’organisation de la
courtepointe.
Le nombre de pays peut-il
s’adapter au design de la
courtepointe?
Quelle solution trouver?

Idées de planches supplémentaires

Prévoir des carrés supplémentaires à intégrer dans la courtepointe (p.ex., 9 pays égale 9 carrés pour 12
cases)

Essais / collages

Questionnement pour les collages
Options de choix possible à décider en consensus
Matériaux à coller :

•
•
•
•
•

papiers récupérés (retailles d’emballages, magasines, cadeaux, etc.)
papiers préparés (grandes feuilles de papiers, à dessin, aquarelle à gros grain peints, etc.)
papier journal
objets plats à ajouter
métal

•

option 1- assembler les collages (carrés) sur une toile à peindre pour chaque courtepointe – (matériaux
apparents)
option 2- assembler les collages (carrés) sur un papier brun de protection utilisé dans la construction et finir
avec un plexiglas pour protection.
option 3- créer chaque collage (carrés) sur une petite toile à peindre (20 x 20cm) et les assembler sur un fond
en bois coller sur
etc.

Matériaux pour support :
•
•

•

Outils et matériel :
•
•
•

planches à découper Xacto + colle puissante, ciseaux
règles métalliques (déchirer le papier), règles
papiers et matériel de peinture selon les choix

Essais pour la courtepointe

Rencontre avec les Premières Nations

Recherche symbolique :
essais, avec des couleurs
primaires et ajout de
plumes

Essais pour la courtepointe

Bâtir un pays/la grande migration vers l’Ouest

Recherche symbolique :
essais, avec des couleurs
qui évoquent les céréales
des plaines; l’ajout des
retailles de cuivre
repoussé évoquent les
mines de l’Alberta et de la
Colombie-Britanique

Essais pour la
courtepointe

Bâtir un pays/les centres
urbains

Recherche symbolique :
essais, avec des couleurs
métalliques; des plaques
de fer usagées seront
ajoutées aussi.

Essais pour la courtepointe La prise de
conscience

Recherche symbolique : essais, avec des couleurs de la palette des rouges à jaune (tons rouges
et or retrouvés dans la culture chinoise, les lanternes et les costumes. L’immigration ne vient plus
seulement d’Europe.
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