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La mosaïque

Regardez 
toutes les lignes qui 
s’entrecroisent.

Alex Janvier
est un artiste 
autochtone très connu 
pour ses belles 
peintures. 
Cette mosaïque a été 
créée à partir d’une 
de ses œuvres.

Iron Foot Place, 2016, mosaïque installée dans un lieu public à Edmonton, création inspirée de l’œuvre de Alex Janvier.
Photo : Dwayne Martineau, Laughing Dog Photography.

La mosaïque est un assemblage de tuiles, souvent en verre ou en céramique. 
Lorsqu’on colle beaucoup de tuiles selon un motif, ça crée une image.

https://edmontonpublicart.ca/#!/details/157


La mosaïque

Comme c’est grand!
Il a fallu beaucoup, beaucoup
de tuiles pour créer cette
grande mosaïque. Regardez
combien les personnes
paraissent petites à côté de
l’œuvre.

Détail : Iron Foot Place, mosaïque réalisée à partir de l’œuvre d’Alex Janvier.

Observez le détail. 
À quoi ressemble la forme blanche 
sur l’image de gauche? 
Voyez-vous une tête d’oiseau?

Iron Foot Place, 2016, mosaïque installée dans un lieu public à Edmonton, création inspirée de l’œuvre de Alex Janvier.
Photo : Dwayne Martineau, Laughing Dog Photography.



La mosaïque

Photo : AFÉAO

Qu’est-ce que vous voyez? 
Quels animaux reconnaissez-vous dans ces 
mosaïques? 

Mosaïques créées par des élèves avec l’artiste John 
Craggs, à Alnwick, en Angleterre.  Photo : AFÉAO

Parfois, les créateurs de mosaïques utilisent des 
morceaux de tuiles brisées. C’est quand même joli. 
Trouvez des tuiles qui ne sont pas carrées.

Des artistes partout au monde créent des mosaïques. 
Regardez ce que des élèves en Angleterre ont créé avec 
John Craggs, un artiste.  Photo : AFÉAO



Le vitrail

Qu’est-ce que vous voyez? 
Un vitrail est une image réalisée en fixant très près des morceaux de verre coloré.

Que font les personnages sur ce vitrail? 

Regardez : 

✓ La position de la femme aux cheveux 
blancs suggère du mouvement. 
Que fait-elle? Elle danse.

✓ Qu’est-ce qui nous faire croire qu’il y 
a de la musique? Voyez-vous un 
homme qui tient un instrument?

Vitrail commémorant les séquelles des pensionnats indiens, conçu par l’artiste 
métisse Christi Belcourt et reproduit sur verre par le Vision Art Stained Glass Studio. 
Édifice du Centre du Parlement du Canada.



Le vitrail
Avez-vous déjà vu des vitraux? Où?

Les lignes noires que vous voyez sont faites de métal. Ces morceaux de métal aident à 
tenir en place les morceaux de verre coloré.

Regardez : 

✓ Le personnage vêtu de blanc 
semble bouger. 

✓ Voyez-vous une autre forme en 
blanc?  C’est un oiseau de paix.

✓ L’instrument que tient le 
personnage est un tambour inuit. 

Écoutez : 

Voici un musicien inuit qui 
fait de la musique avec un tambour.

Vitrail commémorant les séquelles des pensionnats indiens, conçu par l’artiste 
métisse Christi Belcourt et reproduit sur verre par le Vision Art Stained Glass Studio. 
Édifice du Centre du Parlement du Canada.

https://www.youtube.com/watch?v=ESKYFHvHfck


Photo : AFÉAO

Le perlage

Le perlage est une technique utilisée par plusieurs peuples des Premières Nations, 
Métis et Inuits. Les peuples, clans et familles ont des motifs qui les distinguent.

Comme pour la mosaïque et le vitrail, 

l’image en perlage est composée de 

petits morceaux. 

Ici, ce sont de petites perles de verre. 

Certains artistes utilisent d’autres matériaux
que des perles. Trouvez dans ce motif des
aiguilles de porc-épic?

Perlage de Karole Dumont, artiste métisse
Photo : AFÉAO



Quelle forme est 
répétée?

Qu’est-ce qui arrive aux 
cercles plus on approche 
le centre? 

Le perlage

Ces motifs décorent 
des objets que l’on 
porte : barrette et 
mocassin.  

Quel objet est représenté dans ce motif?

Combien de sections forment le motif?

Le perlage

Photos : AFÉAO

Perlage : Robin McKenzie



OBSERVEZ 

Voyez-vous des lignes qui se répètent?       Voyez-vous des formes qui se répètent?

Le perlage

Perlage : Karole Dumont
Photo : AFÉAO

L’artiste utilise des lignes fermées et 
des lignes ouvertes.

Pouvez-vous trouver des exemples?
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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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