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ART GRAPHIQUE 

 

 

ENRACINER | DÉRACINER 
 

EXPLORATION 



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 du logo 

 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   
 Créer une œuvre contemporaine ; au besoin en découvrant de nouvelles applications techniques  
 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 Stephen Peltonen 
 
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. 

 



EXPLORATION-1 
Guide-enseignant (unités d’apprentissage) 
Présenter l’artiste, les étapes du processus de création et  
la feuille de route-autoévaluation 



  Degré de satisfaction/réussite 

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

Non Plus ou 

moins 

Oui un 

peu 

Oui, 

beaucoup 

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 (selon l’artiste Stephen 

Peltonen) 

        

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 



EXPLORATION-2 
• Qu’est-ce qu’un logo 
• Brève histoire de logo 
• Caractéristiques graphiques du logo 
• Inkscape - logiciel 



LE LOGO (logotype),  c’est  

UNE  IDENTITÉ VISUELLE, FACILEMENT RECONNAISSABLE POUR TRANSMETTRE UN MESSAGE  : 

le choix d’une forme 

 
 
 
 
 

Référence à la Terre, 
La nature en général, image de 

sécurité et de bienveillance 

Idée d’innovation, de progression, 
de techniques de pointes 

        Référence à la stabilité, à la 
robustesse 

le choix de couleurs  

Le logo doit fonctionner  en couleurs, comme en noir et blanc ou encore en demi-teintes 

des règles essentielles  

Un choix de couleurs simplifié (maximum 6 couleurs de base-combiner couleurs claires et couleurs foncées) 
Une construction selon des combinaisons géométriques  

Une stylisation poussée  des composantes graphiques 
 



ORIGINE DES ARTS GRAPHIQUES 
 

• Les Égyptiens, les Romains, les Grecs, les Chinois marquaient leurs troupeaux et leurs esclaves 
       avec des cartouches de terre et des fers gravés. 
• À la fin du 14e siècle, avec l’utilisation du papier, les estampes firent leur apparition. 
• Au 15e siècle, les cartes à jouer imprimées voient le jour. 
• Aujourd’hui, les arts graphiques sont présents partout et tous les peuples utilisent des  
       productions graphiques dans leur vie quotidienne. 
 

1910 -  Première collaboration entre l’ART et l’INDUSTRIE 
 

• L’architecte et pionnier du design industriel, Peter Behrens conçoit et invente un design  
       global pour l’entreprise allemande AEG. Cette entreprise fabriquait des équipements  
       électriques et électroniques. 
• Il réalise un logotype qui sera imprimé sur tous les produits, entêtes de lettre, papier,  
       affiches, boîte d’emballage de AEG. 
 

http://www.advertisingtimes.fr/2010/08/55-logos-et-leurs-histoires.html 
 

Pour en savoir plus...55 logos et leurs histoires surprenantes 

BRÈVE HISTOIRE DU LOGO 
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• simple, car plus lisible 
• orienté horizontalement (en courbe, en diagonale, en spirale, difficile à lire) 

 
 

  Prenons le logo de Nike, Inc., le swoosh : 
 

• Son nom vient de la mythologie, de Niké, déesse grecque ailée qui 
avait le pouvoir de se déplacer très rapidement; 

• En grec, Niké signifie victoire; 
• La virgule inversée et horizontale est aussi une représentation 

stylisée d’une aile de la déesse – la 
      Victoire de Samothrace. 
• Une petite recherche sur Nike nous permet de voir à quel 
     point ce logo est adaptable. 

CHOIX DU CARACTÈRE TYPOGRAPHIQUE 



• Certains caractères ont une facture + féminine, d’autres + masculines 
• Ils communiquent lourdeur, force, légèreté, élégance, tradition, modernité 
• Selon leur orientation  : penchés vers la droite = dynamisme, penchés vers la 

gauche = retenue 
• Etc. 
 
 

         Prenons par exemple le logo de VOLVO : 
 

• le nom signifie Je roule; 
• le logo est un rond traversé d’une flèche, l’ancien symbole 
      chimique du fer, qui met de l’avant le fer suédois; 
• le logo est aussi le symbole du dieu de la guerre 
      Mars, symbole de masculinité. 

 

PERSONNALITÉ  DES CARACTÈRES TYPOGRAPHIQUES 



• BLANC = silence, froid, infini, perfection 
• GRIS MÉTALLIQUE = force, succès 
• ROSE = féminin, douceur, timide, santé, intimité, affection 
• Etc. 

 

Prenons par exemple, le RUBAN ROSE – le logo de la Fondation  
du cancer du sein - 
 
 
 
 
 
 
• Le ruban rose est le symbole utilisé partout dans le monde  
      dans la sensibilisation au cancer du sein. 
• La ligne  courbe rappelle la douceur, la grâce, l’élégance et la 
      souplesse 
• Les formes ovales et les formes rondes sont plus douces, plus 
      féminines 

 

CHOIX DES COULEURS, QUELQUES NOTIONS 



• COULEURS - COMBINAISONS 
• ROUGE ET JAUNE = désir de nouveauté, sources d’énergie 

(pompes à essence) 
• ROUGE ET VERT = autorité, sûreté (produits d’entretien) 
• JAUNE ET BLEU = dynamique, vitesse, énergie 
• BLEU ET ROSE = douceur, enfance (produits de beauté, 

produits pour bébé) 
• Etc. 

• SYMBOLIQUES DES LIGNES ET DES FORMES 
• LIGNE FINE – simplicité, délicatesse, légèreté 
• LIGNE ÉPAISSE – force et énergie 
• LIGNE MASSIVE – violence 
• LIGNE LONGUE – sentiment de vivacité 
• LIGNE COURTE – sentiment de fermeté 
• Etc. 

 

• COULEURS – SIGNIFICATION 
• JAUNE = sympathique, vibrant 
• VERT = calme, repos, santé 
• BLEU = liberté, rêve. frais 
• MAUVE = rarement utilisé  
• BRUN = terre, bois, masculin 
• NOIR = distinction, élégance, 

sophistication, mort 

 



Chiefs of Ontario (Chefs de l’Ontario) – le cercle et la  
carte symbolisent la continuité, la force et l’harmonie 
des peuples des Premières Nations de l’Ontario. 
Les cinq plumes représentent les quatre organisa- 
tions politiques des Chefs de l’Ontario; la cinquième, 
les nations indépendantes et les personnes n’habitant 
pas les réserves. Le tout symbolise le combat des peuples des Premières Nations de l’Ontario  
à l’autodétermination, à sa fierté et à sa culture. 

LOGOS - quelques designs 

Drapeau Métis – le plus vieux drapeau patriotique indigène 
connu du Canada. Il a évolué au fil du temps. 
• Drapeau dont le symbole (ou logo) représente l’infini. 
• Symbole est blanc sur fond bleu. 

• symbole de deux cultures liées 
• symbole de l’existence d’un peuple pour toujours 

Les logos suivants ont été recherchés sur le web. 
Nous sommes heureux de vous les présenter, 
car ils appuient l’activité de création d’un logo  
et la thématique Enraciner | Déraciner. 

 



Hippy Canada pour les Autochtones – Home Instruction for Parents of  
Preschool Youngsters Program 
Logo réalisé en 2002 
Programme de soutien culturellement pertinent pour les mères autochtones. 
Design – composition abstraite de structures linéaires, courbes et  
configuratives faisait écho à l’art autochtone de la Côte Nord-Ouest du  
Canada. Mains qui se touchent – entraide, support, guide... 

Amnistie Internationale 
Logo réalisé par une jeune dessinatrice 
Britannique, Diana Redhouse. 
• Une bougie entourée de barbelés  
• La bougie symbolise l’espoir, la chaleur et la lumière. Les barbelés sont des images de prison et 
      d’oppression. Le logo se définit comme la volonté de sortir de l’obscurité et aussi mettre en  
      lumière les violations des droits de la personne. 

Tourisme autochtone Québec – organisme local 
qui soutient les entrepreneurs autochtones dans  
le développement et la promotion du tourisme de 
qualité. 

LOGOS - quelques designs 



• Avant l’atelier, les ordinateurs sur lesquels les élèves vont travailler 

      seront munis du logiciel libre d’édition vectorielle Inkscape. 
 

COMPRENDRE COMMENT ÇA FONCTIONNE! 
 
• ADRESSE DU SITE EN FRANÇAIS  - https://inkscape.org/fr/apropos/presentation/ 

 
• NOMBREUX SUPPORTS D’APPRENTISSAGE  - https://inkscape.org/fr/apprendre/ 

 
• TUTORIELS VIDÉO – YOUTUBE ET VIMÉO 

•  https://www.youtube.com/results?search_query=inkscape+tutorials 
•  https://vimeo.com/search?q=inkscape+tutorials 

 
AMUSEZ-VOUS! 

InkscapeTM – LOGICIEL GRATUIT  
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                EXPLORATION-3 
                         Notions des termes Enraciner | Déraciner  

 Comprendre le thème et les connotations personnelles  

 



EXPLORATION DU THÈME 

LOGO = IDENTITÉ VISUELLE, FACILEMENT RECONNAISSABLE 

 
Communique un message  

 
LEQUEL?  ENRACINER | DÉRACINER 

 
DE QUELLE FORME ? FORME SIMPLE 

 
PETIT TRUC – COMMENCER VOTRE LOGO EN NOIR ET BLANC 

POUR MIEUX VOUS CONCENTRER SUR CE QUI EST IMPORTANT : 
 LE CONCEPT ET LA FORME...REGARDEZ! 

 
PETITE RECHERCHE GOOGLE MIEUX ENCORE. QUELS LOGOS VOUS VIENNENT À L’ESPRIT? 

 



Comprendre un thème : la recherche  
 
A- LE SENS DES MOTS  
Définitions , synonymes, antonymes, cooccurrences, mots de la même famille (dictionnaires, outils 
en ligne, par exemple Antidote). Évaluer et sélectionner les sens qui nous parlent et nous 
touchent. 

 ENRACINER | DÉRACINER 
 

.....RACINES, TERRE, DÉCHIRURE, BRISURE, CASSURE, PLUIE, CREVASSE, SOUS-TERRAIN, GERME, 
NŒUD, TRONC, ARBRE, PLANTE, SUPPORT, RUPTURE..... 

 

.....EXILE, DÉPORTATION, RÉSERVE, DROITS ANCESTRAUX, TRAITÉS, PENSIONNATS, RAFLE DES 
ANNÉES SOIXANTE, GUERRE..... 

 

  ......ARRACHER, ENLEVER, BRISER, DÉFAIRE, TIRER, POUSSER, GRANDIR, APPROFONDIR, NOUER, 
PLANTER, SUPPORTER, ROMPRE... 

 

B- L’ILLUSTRATION DES MOTS DANS DES EXPRESSIONS ou des sujets historiques et 
d’actualité qui nous font penser au thème. Noter les sources et commenter. 

 
C- L’ILLUSTRATION DU THÈME DANS L’HISTOIRE DE L’ART OU LE MILIEU DES ARTS  
Recherche d’images, de photos, de dessins et d’illustrations que l’on peut trouver dans les revues et 
livres d’arts, les magazines, et sur les sites des artistes, des musées d’art, des galeries et les sites, 
tels que l’Encyclopédie canadienne et l’Institut de l’art canadien, entre autres, ou encore sur le web 
avec Google Image.  

 

 



ENRACINER | DÉRACINER – Le symbolisme 
 

Quelles VALEURS SYMBOLIQUES peut-on associer AU THÈME ?  
 

• L’artiste STEPHEN PELTONEN, nous parle de sa vision et du sens qu’il porte au 
thème Enraciner | Déraciner.  

 
• Étant métis, de père finlandais et de mère crie, il vit entre et dans les deux 

cultures qui l’ont vu grandir. 
 
• « Mon travail en peinture et en sculpture explore les questions d’identité et de 

racines que sont les miennes. » 
 

• Selon l’artiste, ce thème est lourd de sens. Il est profond et universel évoquant 
des images d’histoire, de biologie, d’écologie et d’actualité. 

 
 



A - QUELS MOTS ou expressions retiens-tu? Nommes-en dix. 
 
B – QUELLES IMAGES OU PHOTOS as-tu rassemblées pour appuyer le thème 
comme tu le perçois? 
 
C- QUELS ARTISTES ET QUELLES ŒUVRES as-tu consultés qui serait une 
source d’inspiration pour répondre au thème 
 
D- Y-A-T-IL UNE DIMENSION SYMBOLIQUE, comme l’a fait l’artiste Stephen 
Peltonen, que tu pourrais formuler? 
 

E- Y-A-T-IL D’AUTRES VALEURS qu’il est possible d’associer au thème?   
                               ....UNE COULEUR, UNE FORME.... 
 

Réalise des croquis où tu représentes le thème Enraciner | Déraciner. Laisse-toi 
guider par tes impressions OU par des récits que tu as lus à propos du thème 
(camp de réfugiés, guerre, famine, Idle No More, Walking With Our Sisters, 
réconciliation, etc). 
 

 

ENRACINER | DÉRACINER. Pour toi ? 



 

 
  

Activité préparatoire à l’expérimentation   
 
 
SYNTHÈSE ET RÉTROACTION  

Mise en commun des étapes de l’exploration – discussion, échange et partage 
de découvertes.  

 
 

Note : lors de la discussion, les élèves peuvent aussi réaliser des croquis commentés 
dans leur cahier de croquis pour approfondir leurs premières idées. 

1. QUOI RÉALISER en fonction du thème?  

2. COMMENT RÉALISER et donner forme à tes idées et pensées?  

3. QUELLES TECHNIQUES CHOISIR, laquelle sera un support à tes idées?  

4. QUELLE PLACE PRENDRAIT LA THÉMATIQUE dans ta création?  

5. QUELLE INTENTION CHOISIR pour exprimer tes choix?   

 

 



 

 

Proposition de création 
  



Formulation de ton intention de création 

Avant d’expérimenter le logiciel Inkscape, comment formulerais-tu ton intention de 
création? 
 

Par exemple : 

  

Mon intention est de réaliser --------------------------------------- pour  illustrer ma 

compréhension du thème Enraciner | Déraciner, c’est-à-dire --------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pour appuyer mon message, je prévois de travailler les éléments et les principes de 

la composition suivants -------------------------------------------------------------- 

  

Avant d’aborder l’atelier d’expérimentation selon un des 4 artistes présentés, 

conserve les essais réalisés dans le dossier de documentation et enregistre les 

photos prises dans ton dossier de documentation électronique.  

 
 
 



 Remerciements 
 Stephen Peltonen, qui donne à l’AFÉAO le droit d’utilisation et de diffusion de photos de 

ses œuvres pour cette ressource uniquement. 
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conçue par l'AFÉAO et ne représente pas nécessairement l'opinion du ministère de 
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