
ROUGE|FIBRE 
 De l’œuvre à l’expo 

2012-2013 
ŒUVRES présentées  aux membres du jury 

dans la catégorie juniore (9e et 10e année) 

 



Remerciements  

L'AFÉAO remercie tous les intervenants présents, à différents temps du 

projet : 

  
Le ministère de l'Éducation (MÉO) et la Direction des politiques et programmes en langue française (DPPELF), pour son soutien 

financier qui permit l’élaboration de documents d’accompagnement et de diaporamas de démonstration de pratiques artistiques) 

présentées aux élèves de 15 écoles secondaires francophones de l’Ontario. 

Ces ressources ont été conçues par l'AFÉAO et ne représentent pas nécessairement l'opinion du Ministère. 

  

Le Conseil des arts de l’Ontario (CAO) pour son soutien financier qui permit aux artistes de présenter leurs ateliers dans les quatre 

régions de l’Ontario.   

 

Le Bureau de regroupement des artistes visuels de l’Ontario (BRAVO) et Monsieur Yves Larocque, le directeur général, qui ont 

offert les prix aux élèves séniors et juniors, récipiendaires du concours, et à trois écoles récompensées dans l’engagement de leurs 

enseignantes d’arts visuels pour leur participation.    

 

  



  

   

 

 

   

 

Les élèves pour leur intérêt et la qualité des œuvres produites  

 

Les enseignantes et les écoles qui ont participé au projet   

 

L’équipe à l’origine du projet : 

Colette Dromaguet : conception, relation pédagogique avec les enseignants et les artistes 

Chantal Burelle : sélection des artistes participants, organisation et déroulement du projet   

  

 

 

 

 

Les artistes pour leur collaboration avec l’AFÉAO. Elles et ils ont permis de créer des diaporamas de leur pratique 

artistique, de les présenter et de présenter quelques-unes de leurs œuvres à titre de ressources pédagogiques, sur 

le site WEB de l’AFÉAO. Les artistes ont aussi participé à la sélection des œuvres primées. Nous remercions : 

Denise Dufour | textile 

Dominique Laurent | médias mixtes 

Laurent Vaillancourt |sculpture 

Nicole Bélanger |technique d’impression 

Pascal Demonsand |sculpture|encaustique 

Paul Walty | arts graphiques 

Réjeanne D’Amours | textile 



Membres du jury et 
animateurs d’ateliers 

 
 Denise Dufour, artiste, Atelier Art textile 
 Dominique Laurent artiste, Atelier Textile | transfert 
 Jeanne D’Amours, artiste, Atelier Art textile 
 Laurent Vaillancourt, artiste, Atelier Sculpture miniature 
 Nicole Bélanger, artiste, Atelier Technique d’impression 
 Pascal Demonsand, artiste, Atelier Moulage |sculpture | 

encaustique 
 Paul Walty, artiste, Atelier Mixed Media et Atelier art graphique 

traditionnel   
 *Yves Larocque, Directeur général de BRAVO s’ajoute aux artistes 

pour la sélection des œuvres. 

 



ATELIER : NICOLE BÉLANGER 

ENSEIGNANTE : MÉLINA DUHAIME 

École secondaire catholique 

Franco-Cité de  

Sturgeons Falls 



  L’ère japonaise 
Avril 2013 
Techniques d’impression, 
fil, teintures naturelles 
 20 x 20 cm 

 
  

 
 
Émilie  
Lachance 
 



Mon processus de création était tout simplement de suivre les trucs et les 
connaissances d’une artiste bien connue dans le nord de l’Ontario. Elle se 
nomme Nicole Bélanger, elle nous a présenté de nouveaux outils de création 
comme : le jus de betterave, le thé, l’encre de Chine et la cire. Moi 
personnellement, j’ai beaucoup travaillé avec les crayons graphites et le 
tortillon pour créer des yeux et des figures. Maintenant, j’aimerais vous 
expliquer mes étapes de création; mon processus de création de cette 
œuvre bien différente, genre japonaise, d’une texture différente et de 
plusieurs valeurs. Donc premièrement, j’ai dessiné quelque chose qui 
ressemblait à des fibres sur le papier de verre. Ce dernier était remis par 
l’enseignante. Ensuite, on devait mettre ce dessin sur un arrière-plan 
quelconque de notre choix rose ou gris. Tout en suivant notre thème de 
rouge fibre. Ma prochaine étape était de fondre la cire de couleur pour 
ensuite ajouter des fibres. Lorsque nous avions terminé cette étape, la 
prochaine était de passer le fer à repasser sur les fibres avec la cire et nous 
avions notre produit final. La dernière chose était d’ajouter du jus de 
betterave, de l’encre de Chine ou du thé qui faisait promener l’encre, par 
contre cette étape était facultative. 



 
 
 
 
 
Ligne d’exploration!! 
Avril 2013 
Techniques d’impression 
fil, teintures naturelles 
20 x 20 cm 

 
 
 
Michelle 
Landry 
 



Pour créer mon œuvre « Ligne d’exploration » de rouge 
fibre, j’ai pris des craies de cire et du papier de verre. 
Sur cette feuille de papier de verre, j’ai mis plusieurs 
lignes dans chaque direction, ensuite j’ai ajouté 
différentes couleurs comme le bleu, rouge, jaune, vert, 
etc. Afin d’avoir les carrés, j’ai fondu des craies de cire 
et ensuite ajouté une fibre quadrillée dedans pour 
avoir cette belle texture dans mon œuvre. La personne 
qui m’a inspirée pour faire cette œuvre était notre 
invitée, Mme Nicole Bélanger. Elle me disait d’essayer 
différentes techniques, d’être créative, donc c’est ce 
que j’ai fait pour avoir mon œuvre finale. 



Lumière négative 
Avril 2013 
Techniques d’impression 
 fils, teintures naturelles, 
encre de Chine 
20  x 20 cm 

 
 
 
Brandon  
Zahorouski 



Pour commencer, j’ai fait des lignes abstraites en couleurs 
telles le bleu, le jaune, le vert et le rouge. Là, j’ai ajouté des 
fibres rouges et des couleurs foncées. J’ai ajouté de la 
peinture métallique. Je n’avais pas d’inspiration. Je 
n’imaginais pas que mon œuvre aurait l’air comme le 
produit final que je présente. Cependant, je me suis laissé 
aller et finalement, les nouvelles techniques d’impression 
que j’ai apprises, ainsi que le thème, m’ont inspiré. 



ATELIER : PASCAL DEMONSAND 

ENSEIGNANTE : MYRIAM PERAS 

École secondaire  

L’Académie de la Seigneurie,  
de Casselman 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le doigt 
Avril 2013 
Moulage argile-
plâtre,  
encaustique sur 
bas-relief,   
20 x 20 cm 

 
 

 
 
Janelle 
Baas 
 
 



 
Je suis allée à l’atelier d’un artiste local. Quand j’ai commencé mon 
œuvre, j’ai mis beaucoup de terre sur un gros carré de bois. Ensuite, j’ai 
mis quatre bosses sur les côtés et une bosse au milieu. J’ai enlevé un peu 
de terre pour faire des creux. J’ai pris un bâton qui ressemblait à une 
fourchette pour faire des lignes et ensuite j’ai utilisé un genre de tissu 
quadrillé pour faire des empreintes sur ma sculpture. Sur la région des 
bosses, j’ai pris un petit panier qui avait des lignes dessus pour faire 
d’autres empreintes. Ensuite, j’ai utilisé un petit carré de bois pour 
sélectionner la région parfaite pour couler le plâtre. Nous avons mis du 
plâtre et nous avons laissé sécher le tout pour 30 minutes. J’ai obtenu une 
belle sculpture lorsque j’ai enlevé le carré et la terre. Je suis retournée à 
l’école avec ma sculpture pour la laisser sécher pendant les vacances de 
Noël. À mon retour, j’ai bien nettoyé ma plaque et j’ai utilisé de la 
peinture acrylique. J’ai utilisé du rouge pour les côtés, du rouge orange 
pour les trous et du violet pour les lignes 



 

 
 
 
Michaela 
Hardy 
 
 
 
 
Abeille rouge 
Avril 2013 
Moulage argile-
plâtre, 
Acrylique sur bas-
relief,   
20  x 20 cm 



Pour faire mon œuvre, je suis allée dans l’atelier d’un artiste et j’ai 
commencé avec la terre pour faire un espace à estamper. J’ai utilisé 
plusieurs types de fibres comme une chaîne de bicyclette, des cordes de 
différentes grosseurs dont petites, moyennes et grosses, un morceau de 
métal avec des petits carrés et autres pour y faire des empreintes. Après 
cela, j’ai ensuite mis du plâtre dessus pour former un bloc de plâtre avec 
des empreintes. Au retour à l’école, quand mon plâtre a eu terminé de 
sécher, j’ai commencé à peindre ma plaque. Sur ma palette, j’avais de la 
peinture acrylique jaune, orange, rouge et mauve (toutes combinées 
avec la couleur rouge). Sur le plâtre, j’ai fait un arc-en-ciel qui va de 
jaune à mauve horizontalement. Ma technique pour que mes couleurs 
soient proportionnelles est que chaque endroit où il y a du jaune, j’ai 
ajouté du mauve et ensuite à l’endroit où il y a du mauve, j’ai fait du 
jaune à côté. Un de mes amis m’a dit que mon œuvre ressemble à une 
ruche d’abeille donc c’est pour cette raison que j’ai appelé mon œuvre 
« Abeille rouge ». 



 
Nid de diamants 
Avril 2013 
Moulage argile-
plâtre 
Acrylique sur bas-
relief Dimensions :  
20 cm x 20 cm 

Zola 
Mianziula 
 



 
 
J’ai utilisé de la terre pour graver mon image. J’ai utilisé 
des écorces pour faire des motifs sur la terre. Ensuite, j’ai 
versé du plâtre par-dessus et j’ai laissé sécher le tout 
pendant environ une heure. Je suis retournée à l’école 
avec ma plaque de plâtre où j’ai laissé sécher encore 
plus. Par la suite, j’ai ajouté de la peinture acrylique dans 
les teintes de rouge pour décorer mon œuvre. 



ATELIER : PAUL WALTY 

ENSEIGNANTE : LISE LALANDE 

École secondaire catholique 
Nouvelle Alliance de  

Barrie 



Musclé,  
2013 
Œuvre abstraite  
Encre rouge, 
crayon de plomb, 
graphite et plume 
20 x 20cm 

JERRETT  
EVON 



Mon œuvre « Musclé » se compose d’encre rouge, de papier 20 x 
20 cm de 70 lb, d’un stylo 03 et du graphite, 8B, 6B, 2B, et d’un 
crayon HB 2. 
Dans mon œuvre, inspirée par l’artiste Paul Walty, il y a des 
hommes empilés l'un par-dessus l’autre en avant d’un arrière-plan 
qui créé la répétition. Pour obtenir les fibres grises d’apparence 
synthétique, j’ai gribouillé des lignes droites partout sur la page et 
j’ai effacé en lignes droites tout en répétant cette étape jusqu’à 
obtenir le mouvement voulu. Dans l’avant-plan, il y a des hommes 
superposés un sur l’autre, en train de grimper la page du coin 
gauche vers le haut droit. Tous les quadrilatères vides sont là pour 
faire ressortir les hommes de la page, en train de grimper hors de 
l’œuvre elle-même. Cela crée du contraste. J’ai choisi ce dessin 
final parce que le dessin m’a vraiment touché lorsque je l’avais 
exécuté. 
Enfin, je suis extrêmement satisfait avec le travail exécuté qui fait 
ressortir la force de mes personnages. 



 
 
 
 
 
La pensée 
2013 
Médias mixtes 
20 x 20 cm 

 
 
 
 
MADELEINE 
KRAJCIK 



Le titre de ma pièce est La Pensée. Ce morceau donne une impression très 
élaborée et détaillée. Il y a une variété de couleurs, de figures et de 
textures. J’étais inspirée par la technique d’éponge qui a été démontrée par 
Paul Walty. Vous remarquerez peut-être les effets à l’éponge autour de 
l’œuvre. En espaçant toutes les couleurs sur ma pièce, je lui ai donné 
l’impression d’équilibre et d’harmonie. Avec les formes et les lignes sur mon 
œuvre, j’ai aussi réussi à donner à mon morceau du rythme et du 
mouvement. Les médiums que j’ai utilisés sont des pinceaux avec de la 
peinture acrylique et de l’encre. J’ai aussi utilisé du fil et de nombreux 
matériaux pour créer la texture telle que les matériaux d’habillement, 
aiguilles de pin, éponges, etc.. Vous remarquerez que dans le centre de 
l’œuvre est une forme ovale. Cela représente une tête, et à l’intérieur sont 
des émotions et des pensées. Le rouge est une des couleurs les plus 
vibrantes et représente donc très bien l’émotion. À l’extérieur de la tête 
sont des textures en fibre. Celles-ci représentent l’aspect physique de la vie. 
J’ai intentionnellement fait l’intérieur de la tête plus détaillée et plus belle 
que tout à l’extérieur de la tête. Cela représente comment tout ce qui est 
dans l’esprit est beaucoup plus complexe que ce qui est dans le monde 
physique. 



 
 
 
 
 
 
 
Carrément Hardi 
2013 
Médias mixtes 
20 x 20 cm 

 

 
 
 
 
MEAGHAN 
EVON  



Mon œuvre s’appelle carrément hardi et elle est créée à partir de la peinture à 
l’huile, d’acrylique et de la colle. Mon tableau consiste principalement du 
rouge. Du brun et des accents de jaune. J’ai créé plusieurs nuances de rouge 
en mélangeant le brun et le rouge, trouvant un équilibre entre la quantité de 
chaque couleur. Miya Ando, une artiste très reconnue, était une source 
d’inspiration pour mon œuvre. Elle utilise une technique de balayage avec son 
pinceau que j’ai tenté de reproduire. Cette technique est utilisée dans 
l’arrière-plan avec le rouge et le brun. La technique du balayage m’a permis de 
reproduire l’effet de fibre métallique, comme du métal rouillé, et des fibres 
synthétiques. Dans mon avant-plan, j’ai créé un motif de lignes sinueuses avec 
une éponge. Cela donne un sens d’harmonie et de cohérence à mon arrière-
plan qui était précédemment simple.  
Finalement, j’ai placé un point focal au centre de mon œuvre pour accentuer 
l’effet de fibre de mon arrière-plan. 
Dans mon œuvre, le rouge représente le risque et l’intrépidité. Non seulement 
le mot carrément représente l’importance du carré dans mon œuvre, mais 
j’utilise l’analogie pour décrire ma personnalité flamboyante et comment je 
me suis totalement engagée dans le thème hardi de mon tableau. 



 

ATELIER : Nicole Bélanger 

ENSEIGNANTE : Lise Gravel 

École secondaire catholique 
Ste-Marie de  

New Liskeard 



 
 
CÉDRIC  
GAUTHIER 
 
 
 
 
Continents rattachés 
2013 
Médias mixtes 
20 x 20cm 

 



Ma démarche a été une démarche longue, mais simple. J’ai 
commencé en dessinant des formes abstraites du milieu aux côtés de 
mon œuvre en appuyant de la craie de cire sur du papier de verre et 
je l’ai transféré sur un tissu.  
Après le transfert terminé, j’ai trempé des fibres de différentes 
grosseurs et d’épaisseur variée dans l’espace négatif de mon œuvre. 
Satisfait avec le montant de cire, j’ai mouillé mon tissu avec du thé 
pour ensuite ajouter du jus de betterave et de l’encre de Chine pour 
créer une œuvre très puissante. 
Ensuite, j’ai cherché une partie de mon œuvre qui m’interpelait avec 
un viseur et l’aide de mes pairs. Je l’ai agrandi sur une feuille de 
papier avec l’aide de Photoshop et j’ai cousu des fibres rouges de 
différentes teintes aux endroits appropriés. Terminée, j'ai décidé 
d’appeler mon œuvre « Continents rattachés », car les fibres 
semblent s’attacher à la forme rouge, qui, pour moi, représente la 
terre. 



 
 
 
 
 
 
Nuit  rouge 
2013 
Médias mixtes, peinture, craie, 
fibres, plume 
20 x 20cm 

 
 
 
ANDREW  
WALTON 



J’ai commencé par prendre de la peinture acrylique 
pour créer plusieurs teintes de rouge. J’ai reproduit 
une partie d’une photo 20 par 20 cm. J’ai ensuite pris 
plusieurs fibres et avec la peinture plus épaisse je les 
ai collées à l’œuvre. J’ai numérisé ma peinture et à 
l’aide de Photoshop, je l’ai agrandie et j’ai imprimé la 
partie que j’aimais le plus en 20 par 20 cm.  
Finalement, j’ai déchiré une partie de mon œuvre 
originale et à l’aide d’une aiguille et de la corde j’ai 
cousu les morceaux déchirés dans ma peinture. 



Pluie de feu 
2013 
Médias mixtes 
20 x 20 cm 

 
 
 
 
JASON 
SAMSON 
  



 
 
Pour faire cette œuvre, j’ai commencé par peindre le 
dessin que j’avais fait. Ensuite, j’ai rajouté des fibres que 
j’ai collées avec de la peinture. Après cela, j’ai passé du 
pastel sec par-dessus pour permettre de rehausser les 
parties surélevées.  
Ensuite, j’ai numérisé mon œuvre et je l’ai recadrée. 
Finalement, j’ai rehaussé les couleurs et imprimé pour 
pouvoir ajouter de la peinture à certains endroits-clés. 



ATELIER : NICOLE BÉLANGER 

ENSEIGNANTE : ANDRÉANNE FOURNIER   

École secondaire catholique 
Franco-Cité d’Ottawa 



 
 
 
Crise cardiaque 
Encres, corde, fils, collage 
20 x 20cm 

 
 
 
 
Zeltzin 
Tsunami 
Talbot 
Terrazas 
 
 
 
 
 
 
 
 



Je suis une artiste qui aime exprimer ses sentiments sur 
papier. Dans l'œuvre ''crise cardiaque'' j'ai fait le cœur 
puisqu'il est rouge.  Le rouge dans mon œuvre apporte une 
attitude optimiste, la confiance et le courage dans la vie mais il 
a aussi son aspect négatif.  Il peut exprimer la colère. Après 
avoir choisi mon thème, j'ai décidé d'utiliser la technique faite 
avec une paille, enseignée par Mme Fournier. J'ai aussi utilisé 
la technique d'impressionnisme, enseignée par l'artiste Nicole 
Bélanger.  Le thème Rouge Fibre m'a aidé à choisir mon sujet 
et le matériel plus rapidement.  Un sujet relié à la couleur 
rouge avec des fibres.  L'artiste qui m'a inspirée est une élève 
dans la classe.  J'ai aimé les techniques qu'elle utilisait et 
comment elle procédait avec son œuvre. 



La Forêt rouge 
Encres, jus de 

betterave, collage de 

ficelle  
20x20 cm 

  

 
 
Jessica 
Goulet 
 



 
 
 
 
 
 
 
Mon œuvre s’appelle La Forêt Rouge car elle a beaucoup de 

mouvement qui me fait penser à des branches d’un arbre qui se 
fait pousser par le vent, puis elle est vraiment équilibrer dans tous 
les sens que tu lui regardes. 

 La Forêt Rouge  contient des éléments de la composition 
comme la ligne, des formes, de la couleur et de la texture, toute en 
gardant l’effet de rouge fibre. Par contre mon œuvre est plutôt une 
œuvre esthétique,  j’ai eu une idée dans ma tête et je l’ai 
reproduite comme je le voyais. Toute fois c’est aussi un œuvre 
personnelle, parce que j’aime vraiment la nature et la couleur 
rouge donc sa représente exactement qu’est-ce que je voulais.  

D’abord j’ai utilisé la laine rouge pour crée la texture dans la 
forêt et pour démontrer que rouge était la couleur dominante dans 
mon œuvre puis ça consiste aussi de différentes sortes de rouge 
et de noire pour le faire ressembler à une forêt épeurant et même 
en utilisant  une sorte de ficelle beige pour ressembler au tronc 
d’arbre et des différentes branches tout partout dans une forêt.  

  
  
  



  
ENSEIGNANTE : JOSÉE CARON 

École secondaire catholique 
Cité des jeunes 

de Kapuskasing 



 
 
 
La mort après la vie 
avril 2013 
techniques mixtes 
  

 
 
Émilie  
St-Aubin  
Tremblay 



 
Pour commencer, j’ai arraché plusieurs pages dans un livre pour que 
quand on met ce livre sur une table, les pages puissent rester debout et 
que ça ressemble comme si les pages du livre avancent. J’ai ensuite collé 
les pages que j’ai arraché dessus un gros carton pour que ça soit mon 
arrière-plan. J’ai ensuite peinturé la couverture et l’arrière du livre en 
couleur or pour ainsi y intégrer une texture pour rendre le livre plus 
attirant au toucher. J’ai écrit « The end » à la fin du livre pour accentuer 
l’idée que le livre (ou plutôt la vie) est terminé. Puisque la peinture rouge 
a tourné plus mauve foncé, il a fallu que je fasse mon propre sang. J’ai 
mélangé du « Corn Starch » avec de l’eau, du colorant rouge, et un peu de 
peinture noire pour faire le rouge vin du sang, et faire la texture du sang. 
J’avais une fleur rouge vivante et une morte chez moi donc j’ai placé la 
fleur vivante au début du livre et la fleur morte à la fin. Finalement pour 
représenter la mort, j’ai renversé du sang sur le livre et l’arrière-plan.   
 



Message derrière l’œuvre  
Pour mon œuvre d’examen, les fibres rouges, j’ai décidé de trouver un 
message en arrière de ce que je voulais faire. Ce que j’ai voulu exprimer 
c’est la vie et la mort. Comment la vie peut te paraître longue, mais 
vraiment elle ne l’est pas, surtout pas pour certaine personne. J’ai 
représenté la vie par un livre. Au début du livre, tu es jeune et en santé 
comme la fleur au début, et plus que la vie avance, plus tu vieillis, puis 
tu meurs, comme la fleur de la fin. Ce n’est pas tout le monde qui a la 
même épaisseur de livre. Ce que je veux dire c’est qu’il y en a qui vivent 
de plus longues vies que d’autres. Mais dans d'autres cas, il en a 
d’autres que dans un clin d’œil, ils sont partis. Le sang représente la 
mort aussi, et les pages représentent chaque évènement ou chaque 
obstacle dans la vie de quelqu’un. J’ai choisi ce thème parce que je 
crois que la vie c’est précieux. Finalement, ce que j’aimerais que mes 
spectateurs apprennent de mon œuvre c’est qu’on devrait toujours 
vivre comme si on mourrait demain. Ou en d'autres mots, comme si 
notre livre fermerait et terminerait demain. 



Sans titre 
Avril 2013 
Techniques mixtes 
  

La première bonne idée qui m’est venue en tête était d’incorporer des livres dans mon 
œuvre. La raison de cela était pour que je puisse être capable d’expliquer un message 
clairement, comme le fait un livre. Les livres que j’avais choisis contenaient environ 350 
pages et j’ai décidé, puisqu’il était rouge de les peinturer noir.  
 Au début, je voulais faire un transfert d’image d’un visage et donc je voulais les peinturer 
beige comme la couleur de la peau. Après des essais, ce n’était pas une bonne idée. Donc 
j’ai décidé de le peinturer noir. Puisque l’idée de transfert d’image n’a pas fonctionné, j’ai 
décidé d’imprimer mes photos sur du papier fait de fibre (……..). Ce papier était de plus la 
couleur de peau, ce qui a aidé l’image du visage. Aussi, il est rugueux, ce qui donne aux 3 
livres une texture rugueuse même au regard. Mon idée de message à transférer était 
« L’égalité de la femme ».  

 
Alex 
Plamondon 
 



 
J’ai gardé cette idée et travaillé avec ce message. Je voulais faire une trilogie de livre, 
mais comment incorporer la femme dans ceci? Je voulais faire ressortir les éléments 
rouges de la femme alors j’ai pris 2 filles de ma classe et pris des photos d’elles avec 
du rouge à lèvres et du fard à joues. J’ai utilisé Photoshop et j’ai eu l’idée de mettre 
les deux femmes dans une, pour démontrer que TOUTES les femmes ont droit à 
l’égalité, alors j’ai modifié leurs visages pour les faire ressembler à une seule femme.  
De plus, j’ai fait ressortir les effets rouges des femmes plus que normale, pour l’idée 
de fibre rouge. J’ai imprimé ceci sur le papier que j'ai collé sur le couvert de mon 
premier livre avec du médium acrylique mat. 
Après avoir fait ceci, je voulais faire une transition entre les cheveux d’une des 
femmes de la photo, en branche, puisque les femmes sont aussi bonnes dans la 
nature que les hommes dans des domaines comme la chasse et pêche.  
Donc j’ai modifié les cheveux pour ensuite les faire devenir des branches et j’ai 
imprimé cette photo que j'ai mise sur le deuxième couvert de livre. Pour le troisième 
livre, je voulais représenter que les femmes sont aussi bonnes dans le domaine de la 
construction que le sont les hommes. Alors j’ai transformé l’image de branches en 
fils d’électricité. Je l’ai imprimé sur le papier et collé sur le troisième livre.  
 … 
 
 



ARTISTE : LAURENT VAILLANCOURT  
ENSEIGNANTE : MARLÈNE RHÉAULT 

 

 

École secondaire 
catholique de Hearst 

  



 

Peine perdue 
Avril 2013 
Mixtes médiums 
18``x28``x4`` 

 
 
Guillaume 
Arsenault 



Premièrement, j’ai commencé par faire des croquis à l’aide d’un viseur 
et des images pour explorer les différentes compositions. J’ai fait un 
dégradé de couleur avec du rouge, du bleu et du jaune. Ensuite, j’ai fait 
un remue-méninge sur mon secret. J’ai choisi mon père parce que je 
pense souvent à lui, car il est décédé. J’ai utilisé la répétition de 
couleurs et de petites boites pour créer de l’harmonie. Le contraste de 
rouge représente la peine et la mort, le noir représente la tristesse. Je 
ressens beaucoup de peine, de colère et j’ai de la difficulté à 
comprendre pourquoi ceci est arrivé. C’est ce que j’ai essayé de 
représenter dans ma sculpture.  
Laurent m’a influencé avec ses secrets qui se trouvaient dans les loupes 
de lunettes et par l’utilisation des fibres de fer.  
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Tout d`abord, j’ai décidé de faire mon projet sur la société puisqu’elle me 
déçoit, car la violence familiale, le viol, les menteurs, les prédateurs sexuels 
sont rendus des choses communes dans la société.   De plus, je n’ai jamais 
travaillé avec ce thème et je réalise que j’ai des choses à dire à ce sujet.  
Les éléments et les principes qui sont utilisés sont la répétition des couleurs, 
des lignes diagonales et des formes. Ceci crée un mouvement dans l’œuvre. J’ai 
aussi utilisé un contraste de couleurs pour accentuer mon secret qui se trouve 
dans le pot du centre. Les pots et les mots qui se trouvent emprisonnés dedans 
représentent le fait que les personnes qui subissent la violence sont souvent 
renfermées.  
Le miroir cassé représente le mauvais, et lorsque tu te regardes dedans on voit 
une distorsion du visage. Celle-ci devient aussi le reflet de mon message. 
La personne qui m`a inspirée est Laurent Vaillancourt puisqu`il m`a fait réaliser 
qu’une œuvre peut être faite avec n’importe quels matériaux par exemple le 
câble d’acier qu’il utilise. De plus, je constate que même si je ne suis pas une 
artiste professionnelle, je peux m’exprimer en faisant des œuvres 
intéressantes. 
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Perdre quelqu’un n’est jamais facile à accepter. Mon œuvre représente la 
mortalité. Pour être plus spécifique, mon œuvre représente le décès de mon 
père. Pour créer celle-ci, j’ai commencé par trouver quelque chose de précieux 
pour moi. Ensuite, j’ai dessiné des croquis dans mon journal de bord pour me 
donner une idée. J’ai trouvé mes objets et mes matériaux pour commencer 
l’œuvre. J’ai peinturé mes contenants en nuances de rouge. Ensuite, j’ai placé 
un cœur dans chacun de mes contenants. Dans le premier, le cœur est parfait, 
dans le deuxième le cœur est un peu déchiré et dans le troisième contenant, le 
cœur est déchiré en deux. J’ai placé des roses qui subissent le même 
traitement que le cœur. Elles sont détruites dans le troisième contenant. Ces 
contenants représentent la joie et la santé, la maladie qui commence et enfin 
la mortalité. J’ai placé des symboles, par exemple une photo de famille, des 
objets que mon père aimait, des objets de l’hôpital et un chapelet. Mon œuvre 
évoque les émotions que j’ai vécues comme la colère et la tristesse.  
La répétition des objets et des couleurs sont les éléments et les principes 
utilisés. Ceci aide à créer de l’harmonie dans mon projet et à accentuer mon 
thème.  
L’artiste qui m’a influencée est Laurent Vaillancourt, à cause de l’utilisation de 
la répétition des contenants.                                             


