
 
 

ŒUVRE EXPO 2017-2018 
 

ENRACINER | DÉRACINER 
EXPÉRIMENTATION-PRODUCTION-

PRÉSENTATION 

Dominique NORMAND-ACRYLIQUE 



Exploration – thème et préparation à l’expérimentation - 2 périodes à 4 périodes 

 Guide  de l’unité d’apprentissage  (Présenter la feuille de route-autoévaluation) 

 Brève histoire de la peinture acrylique 

 Notions des termes Enraciner | Déraciner (Comprendre le thème et les connotations personnelles) 
 

Proposition de création  
 

Expérimentation  : 4 périodes  
 Organisation de la classe : l’équipement,  les matériaux et les consignes de sécurité pendant les 

expérimentations avec l’artiste 
 Exercices techniques 
 Exercices pour chercher et trouver des idées nouvelles  

 

Production/Rétroaction  : 1 à 4 périodes   
 Création d’une œuvre contemporaine - au besoin en découvrant de nouvelles applications techniques  
 Commentaires - Comment les techniques choisies  ont-elles servi l’œuvre et le thème? Quelle autre 

expérimentation technique aurait aussi  transmis mon intention? 

Présentation : 45 min 
 Fiche signalétique et démarche artistique 
 Présenter le travail au groupe-classe ou exposer les œuvres dans l’école ou la communauté 

  
  

  

Guidé par Dominique Normand 
 
UNITÉ D’APPRENTISSAGES SELON LES ÉTAPES DU PROCESSUS DE CRÉATION 
 

Note : le temps alloué aux activités est adaptable aux élèves du groupe et au niveau d’études (9e à 12e ). L’étape 
d’exploration est essentielle pour que l’élève s’exprime en profondeur et avec innovation dans les autres étapes 
de sa production. 

 



 
 

Expérimentation-1 
Organisation de la classe : les outils, les matériaux et les consignes de sécurité 

pendant les expérimentations avec l’artiste 

 



  Degré de satisfaction/réussite 

  Non Plus ou 

moins 

Oui un 

peu 

Oui, 

beaucou

p 

EXPLORATION 1 2 3 4 

COMPRÉHENSION DU SUJET : Enraciner | Déraciner         

CROQUIS pour se préparer à l’exploration         

PROPOSITION DE CRÉATION         

 RECHERCHE DES MOYENS POUR RÉPONDRE À LA PROPOSITION DE CRÉATION — 

éléments, principes et techniques pour la réaliser 

        

EXPÉRIMENTATION         

ENGAGEMENT dans les expérimentations proposées par l’artiste         

PRISE DE RISQUE CRÉATIF         

RECHERCHE de nouvelles compositions pour approfondir ma démarche         

DOCUMENTATION DES EXERCICES (prise de photographies, commentaires)         

CRÉATION-PRODUCTION         

PLANIFICATION DE LA CRÉATION – choix des expérimentations vécues avec l’artiste pour 

son œuvre 

        

ORGANISATION EFFICACE de l’espace (choix des éléments et principes) – unité et variété          

EXÉCUTION TECHNIQUE SOIGNÉE         

RÉPONSE AU THÈME : ENRACINER | DÉRACINER         

PRÉSENTATION         

RÉDACTION DE LA FICHE SIGNALÉTIQUE (voir modèle)         

RÉDACTION DE LA DÉMARCHE ARTISTIQUE (voir modèle)         

Feuille de route - autoévaluation 

Évalue-toi en cochant de quelle manière tu avances à chaque 
étape du processus de création et des activités. 



Outils et matériaux  pour l’acrylique 

• Papier à peinture 
acrylique/feuilles  

•        médias mixtes 
• Bloc de papier à esquisse 
• Toile cartonnée 
• Peinture acrylique opaque 
• Peinture acrylique liquide 
• Pinceaux, spatules 
• Médium à peindre mat 
• Médium à peindre gel mat 
• Guenilles 
• Crayon de plomb 
• Crayon blanc 
• Bouteille d’eau 
 



Utilisation sans risque de la peinture acrylique 
La peinture acrylique présente peu de risque dans son utilisation. Elle se manipule à 
base d’eau et non de solvants nocifs. Cependant, toujours tenir compte de ceci :  
 
Utilisation sans risque du matériel d'artiste : conseils et astuces 
Différents éléments doivent être pris en compte au moment de planifier et 
d'exécuter des tâches liées aux arts. En voici quelques-uns : 
• apprenez à connaître votre matériel et évitez ou réduisez l'exposition aux produits nocifs; 
• lisez les étiquettes au complet et suivez les directives attentivement; 
• assurez-vous de nettoyer et de désencombrer votre espace de travail; 
• veillez à ce que la pièce soit bien ventilée; 
• entreposez le matériel adéquatement et vérifiez la sécurité de tout produit non étiqueté; 
• portez l'équipement de protection qui convient au besoin; 
• assurez-vous que personne ne mange et ne boit pendant les activités; 
• lavez-vous bien les mains après avoir terminé une activité. 

Des conseils de sécurité précis sont présentés dans les sections suivantes concernant 
les activités artistiques destinées aux enfants et celles destinées aux adultes. 
Consulter https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/rapports-

publications/industrie-professionnels/professeurs-arts.html 
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Expérimentation 2 
Exercices techniques : l’acrylique 

Exercices pour chercher et trouver des idées nouvelles  

 



• Commencer un tableau de façon intuitive par le jeu d’application de couleurs 
Opacité : acrylique non dilué                         Lavis et Transparence : acrylique + médium           
Superposition et effets permis  

Préparer un fond abstrait en 
appliquant 2 couleurs de notre 
choix avec  divers types de 
spatules : gestes courts, amples, 
et en superposant les couleurs 
choisies. 

TECHNIQUE 1 – ABSTRACTION | SPONTANÉITÉ | GESTUELLE 



TECHNIQUE 1 – ABSTRACTION | SPONTANÉITÉ | GESTUELLE 

Le pinceau et la spatule utilisés ensemble guident l’élève vers des découvertes spontanées et de 
nouveaux effets. Envahir l’espace de traces d’acrylique fines et épaisses en évaluant les possibilités 
offertes au niveau de la texture (pâte ou transparence) communique aussi des idées de création.   

Autre geste spontané : 
Étaler la peinture au doigt et découvrir des 
nuances et des fondus qui naissent du 
mélange des couleurs   
Travailler avec un chiffon doux fait naître 
des possibilités de découvertes pour 
réaliser un fond abstrait en peinture. 



GRATTER LA SURFACE POUR CRÉER DES EFFETS 
 
UTILISER DIVERS OUTILS 
 
VAPORISER DE L’EAU AU MOMENT PROPICE...ÇA FAIT DES 
COULISSES 
 
...LES COUCHES SUPERPOSÉES DE COULEUR, AVEC OU SANS 
TRANSPARENCE, PAR  
 
DILUTION OU OPACITÉ 
 
DONNER L’EFFET DE PROFONDEUR. DE FONDU ET DE DÉGRADÉ, 
PAR DES  
 
MÉLANGES DE MÉDIUM ET DE LAVIS 
 
CRÉER DES TEXTURES FORTES AVEC LE GEL MÉDIUM – ACCROCHER 
CE QUI EST EN RELIEF. 
 

« Quelques fois, l’abstraction nous donne 
des surprises qui vont nous permettre  
de développer un sujet.» 

Rétroaction sur la technique 1 

Carnet de notes : commenter l’expérimentation selon les critères suivants  



 
 

Expérimentation 3 
Exercices pour chercher et trouver des idées nouvelles : l’arbre  

 



 Les matériaux  Enraciner |Déraciner : Dessin, Croquis, Esquisse 

Réaliser une série de croquis en 
utilisant l’arbre pour illustrer le 
thème. 
Donner des directions variées au 
thème en ajoutant un adjectif pour 
caractériser le dessin, par exemple, 
force, souffrance, résilience, etc. 
 

L’arbre est-il toujours le 
même?  
Ses proportions changent-
elles? 
La partie aérienne et la 
partie racine sont-elles 
constantes dans tous les 
dessins? 
 



L’arbre réalisé sur fond abstrait – les étapes  
  

l’arbre : ENRACINER 
|DERACINER 

le croquis  le fond abstrait  la mise en évidence 
des racines  



      TECHNIQUE 2 – PRÉPARATION DE L’ARBRE – ESQUISSE AU CRAYON SUR FOND SEC 

 
Transférer le croquis choisi sur le 
fonds préparé précédemment selon 
la couleur, utiliser : 
CRAYON 3B 
CRAYON BLANC 

UN ARBRE AVEC SES RACINES EN OPPOSITION 



Faire apparaître l’arbre dans son contour 

LES COULEURS....... 
• FOND ABSTRAIT – 2 COULEURS + BLANC OU 

COULEUR FONCÉE 
• COULEURS CHAUDES, COULEURS FROIDES, 

COULEURS COMPLÉMENTAIRES 

 



Rétroaction sur la 
technique 2 

 
Carnet de notes : commenter 
l’expérimentation selon les critères 
suivants : 
 
DÉTERMINER LE STYLE DE SON ARBRE 
 
DÉTERMINER LA COMPLEXITÉ DE SON ARBRE 
 
POSITIONNER SON ARBRE,  OÙ SERA LA LIGNE 
D’HORIZON 
 
RÉFLÉCHIR À LA DIRECTION DU TABLEAU 
 
ENTRE CIEL ET TERRE 
 
INTUITION 
 
LE FOND PEUT INFLUENCER LE DESSIN DE NOTRE ARBRE 
 
REPORT LIBRE DU DESSIN SUR LE FOND ABSTRAIT 

 



Technique 3 – faire apparaître son arbre  
TRAVAIL EN NÉGATIF : se limiter à 2 couleurs – chacun choisira ses couleurs selon le message à 

donner une chaude et une froide ou une neutre et une chaude, etc. 



Projets réalisés 
par des élèves 

lors de leur visite 
dans l’atelier de 

l’artiste 















 
 

Reprendre et ajuster son intention de création pour illustrer le thème 
Enraciner/Déraciner 
Créer une œuvre contemporaine; au besoin en découvrant de nouvelles applications 
techniques  
De quelle manière les techniques choisies servent-elles l’œuvre et le thème?  
Quelle autre expérimentation technique aurait aussi transmis mon intention? 

 

Production/Rétroaction 
Mon interprétation du thème 



 
 

 Présentation 
 
Remplir la Fiche signalétique-démarche artistique, par exemple en s’inspirant de 
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/GRAND_FICHE_SIGNALETIQUE.pdf 

 
Présenter le travail au groupe-classe ou exposer les œuvres dans l’école ou la 
communauté 
 
Consulter des démarches artistiques d’élèves 
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/2015_DU_TRADITIONNEL_AU_CONTEMPORAIN_VANNERIE_SAUVAGE.p
df 
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/OEUVRES_9_10_TRADITIONNEL_CONTEMPORAIN_2015.pdf 
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/OEUVRES_11_12_TRADITIONNEL_CONTEMPORAIN_2015.pdf 
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Note : 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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