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Emilie Rathwell 
Les usines polluantes 
Année de création: 2014 

Mode d’expression/Médium utilisé: sculpture/aluminium recyclé, colle 

chaude 

Dimensions de l’oeuvre: 22 cm x 10 cm x 12 cm 

Haïku 
Notre planète est morte 
Si nos habitudes ne changent pas 
Les usines nous tuent 



 
Dans mon œuvre d’art contemporain je veux démontrer la pollution 

dans l’air et comment ça détruit notre planète. En utilisant de 

l’aluminium recyclé, j’espère montrer comment on peut faire notre 

part en réutilisant les matériaux.  

Je vois l’environnement comme un endroit où il y a divers systèmes et 

organismes vivants et que l’activité humaine détruit leur habitat. Je ne 

pense pas que les humains prennent soin de la nature et je pense qu’il 

devrait faire quelque chose pour changer la situation. Les humains 

pourraient utiliser de l’énergie renouvelable pour éviter la quantité de 

gaz chimique et toxique dans l’air. 
 



Julia Roy 
 

 

 

Le Paon 
Année de création: 2015 

Mode d’expression/Médium utilisé: Installation 

d’objets et matériaux-végétaux trouvés dans la 

nature 

Dimensions de l’œuvre: 21 x 7 x 50 cm  



Je voulais faire une œuvre différente des autres, différentes des 

paniers typiques, en utilisant les techniques apprises en classe. En 

explorant avec l’écorce de bouleau, j’ai fait la tête d’un paon.  

Par la suite, j’ai créé un corps proportionnel à la tête à l’aide des 

tiges de quenouilles mouillées avec une queue en bois de 

cornouiller. L’oiseau m’inspire par la panoplie de couleurs de son 

plumage.  Je voulais récréer cette beauté avec une variété de 

textures à l’aide de tresse.  L’utilisation de lignes droites et de 

lignes courbées créent un contraste et l’élégance de l’oiseau. Je  

me suis inspirée de mon attachement  à la nature relié à l’art. 



 

 

Alex Tassé 
 

 

 

Le voilier 
Année de création: 2015 

Mode d’expression/Médium utilisé: 

Installation d’objets et matériaux-végétaux 

trouvés dans la nature 

Dimensions de l’œuvre  : 26 x 10 x 5 cm  



 
Je voulais faire une œuvre qui reflétait mon amour du bateau, de l’eau, de 

l’été, de la pêche.  J’ai pris l’écorce, je l’ai cousu dans le coin avec la 

technique apprise pour former la coque du bateau.  J’ai enroulé les tiges de 

quenouilles autour de deux branches de cornouillers pour créer le mat et j’ai 

insérer les deux tiges dans le fond en transperçant un trou et en le laissant 

reposer sur le tapis fait avec la méthode de tissage pour créer un support.  

 



Haïku 

Notre seul habitat 

Nous enlevons sa beauté 

Rapportons la Terre 

Mackenzie Lawrie  
 
 
Croissance de la Terre 
Année de création : 2014 

Mode d’expression/Médium utilisé : sculpture/aluminium 

recyclé, colle chaude 

Dimensions de l’œuvre : 20 cm x 14 cm x 14 cm 



 
 
 
 
Dans mon œuvre  d’art contemporain, je veux démontrer que nous 

avons seulement une Terre et que nous devons prendre soin d’elle, car 

sinon elle perd sa beauté. En utilisant l’aluminium recyclé, je montre 

qu’il y a moyen de changer l’état de l’environnement un petit pas à la 

fois. 

Je vois l’état de notre environnement en ce moment dans la société 

comme l’endroit où nous vivons, mais on le détruit. Je pense que les 

humains ne prennent pas soin de la nature, je pense qu’on fait trop de 

pollution. Je pense que quelque chose devrait être fait comme faire 

attention et recycler, ramasser les déchets, réutiliser, réduire le 

montant de pétrole qu’on utilise, trouver d’autres moyens de transport, 

etc. 



Margot Niezgoda 
 

Excès 
Année de création : 2014 

Mode d’expression/Médium utilisé : sculpture/aluminium 

recyclé, colle chaude 

Dimensions de l’œuvre : 20 cm x 17 cm x 15 cm 



 

Dans mon œuvre d’art contemporain je veux démontrer que les humains 

consomment excessivement et que ceci a un impact sur l’environnement. 

En utilisant de l’aluminium recyclé pour faire passer mon message, j’espère 

conscientiser les spectateurs par rapport à leur propre consommation en 

plus de l’accumulation de déchets que cela crée. 

 

Notre environnement consiste de divers organismes vivants que l’activité 

humaine détruit. Je pense que les humains ne prennent pas soin de leur 

environnement et que quelque chose devrait être fait pour le changer. 

Plusieurs cultures ont l’habitude de consommer excessivement, il faudrait 

changer la façon et les habitudes de consommation. 



Annabelle Sauvé Rejoindre plus loin 
Année de création : 2014 

Médiums utilisés : carton, fil-chenille jaune, colle 

Dimensions de l’œuvre : 35 cm x 36 cm x 16 cm 

 



J’ai choisi ce titre car on dirait que la main essaie de rejoindre quelque chose, 

mais qu’il y a des liens qui la retiennent. On remarque que la main n’est pas 

parfaite puisque personne n’est vraiment parfait, mais on essaie tous de 

rejoindre notre propre but dans la vie et il faut toujours aller plus loin. 

 



Ariane Morin 
 

 

Tornade en beauté 
Année de création : 2014 

Médiums utilisés : carton de couleur 

Dimensions de l’œuvre : 27 cm x 6 cm 

 

 
 
 

 



Lorsque la création de l’œuvre était en place, je pensais à mélanger des 

couleurs avec du noir. Lorsque vint le temps de finir de tricoter mon bout noir, 

j’ai pensé à une tornade et qu’elle rebondirait sur elle-même. J’ai ajouté des 

petites boules qui représentent la beauté de la nature. À la fin de chaque 

tornade, il y a une petite beauté dans la nature.  



Kayla Houle 
  

 

Feu Bleu 
Année de création : 2014 

Médiums utilisés : fil-chenille, anneaux 

Dimensions de l’œuvre : 36cm x 17cm de diamètre 

   

 
 
 

 



J’ai choisi ce titre parce que mon œuvre a un dégradé de couleur 

bleu et le lien avec ce thème choisi est celui-ci : quand je regarde 

mon œuvre, le bleu pâle commence à être de plus en plus foncé, et, 

comme le feu, l’œuvre devient de plus en plus intense. 



La poule 
Année de création : 2015 

Médium : Vannerie 

Dimensions de l’œuvre : 39 x 45 x 15 cm 

Eric 

Meloche 



J’ai toujours aimé les poules. Mon grand-père avait une ferme que je visitais pendant l’été, 
dans mon enfance. Ma tâche était de nourrir les poules et de cueillir les œufs. Par la suite, ma 
grand-mère  nous fessait le déjeuner. Les œufs frais goutaient tellement bon. Ça me manque 
encore.   
 Mes étés passés sur la ferme sont mes meilleurs souvenirs. Pendant l’exploration du 

médium de vannerie, je jouais avec les formes en trois dimensions. Les couleurs que j’ai 
choisies ainsi que la forme que j’ai créée me faisait penser à la ferme et à mes poules.   
Avec le médium de vannerie, je vais créer une sculpture. La sculpture sera d’une poule. 
Quand j’étais jeune, j’aimais nourrir les poules de mon grand-père. Quand je faisais la partie 
expérimentation du médium, j’ai pu créer une forme qui me faisait penser à la forme d’une 
poule. J’ai décidé de suivre mon intuition. 
 Les éléments de la composition en vedette sont les lignes, la forme et la couleur. Les 

lignes sont créées par le tissage des minces couches de bois peinturé de différentes couleurs. 
Ensemble ça crée un motif comme un jeu d’échecs. La forme organique va faire référence au 
corps d’une poule. La forme sera arrondie et plus large à la base. Les couleurs que j’ai choisies 
d’utiliser sont le blanc et le bleu pour former le corps. J’ai choisi ces couleurs puisque dans la 
maison de mes grands-parents, il y avait beaucoup de choses avec des motifs de la ferme et 
souvent il y avait de différents tons et nuances de bleu et blanc. J’ai aussi ajouté un accent de 
rouge sur la tête de la poule. La couleur rouge attire l’attention de l’auditoire et je voulais que 

le centre d’intérêt soit la tête de la poule.  
 J’ai aimé apprendre et utiliser le nouveau médium de la vannerie. Mon auditoire 
intentionnel est ma famille et n’importe qui a déjà été sur une ferme. Mon lieu de présentation 
idéale serait dans la grange de mon grand-père. 

 

  



Samuel 

Golinsky  
 
Mon chapeau  
Année de création : 2015 

Médium : Vannerie 

Dimensions de l’œuvre : 59 x 29 x 19 cm 



Pour mon projet de vannerie, j’aimerais créer un chapeau. Je suis très grand  pour mon âge et 
j’ai toujours été un  des plus grands dans ma classe. Quand j’étais jeune, ça m’a gêné, mais 
maintenant je suis fier et je vois plusieurs avantages. Le chapeau que j’aimerais créer sera très 
haut. Je me suis inspiré de l’homme qui porte un habit jaune de Curious George. Il est très 
grand et portait un chapeau très haut.  

L’élément de la composition en vedette est la forme. Puisque c’est une sculpture, la hauteur 
sera en vedette. La forme sera une combinaison d’un tube avec un chapeau plutôt 

traditionnel. Je vais l’assembler avec la méthode de vannerie. Le matériel que je vais utiliser 
est de minces couches de bois peint sur un côté.  

Mon auditoire intentionnel est toutes personnes qui sont gênées de leur  corps physique. 
J’aimerais qu’ils essaient le chapeau pour qu’ils puissent oublier, pour quelques secondes, leurs 
inquiétudes et rire au lieu.  Peut-être même rire avec les amis qui les entourent.  
Cette œuvre a commencé en tube. J’ai tissé chaque morceau en rond. La base était plus 
grande que la partie du milieu. J’ai attaché le haut ensemble et je l’ai mis sur ma tête comme 

un chapeau. J’ai toujours été très grand  et avec ce chapeau j’étais même plus grand! J’ai 
décidé d’ajouter un autre chapeau qui ressemble à un chapeau traditionnel par-dessus le 
tube. Ça faisait rire mes amis . tout à coup, tout le monde portait leur œuvre sur leur tête. J’ai 
beaucoup aimé la création et tout le processus. 

 



 Le tissage médecine 
Année de création: 2015 

Médium: Vannerie 

Dimensions de l’œuvre: 34 x 16 cm 

Rebecca Haddad 



  
 

 

 

J’aimerais créer une œuvre inspirée par la roue de médecine, qui est un symbole puissant dans la culture 

amérindienne. Je vais créer mon œuvre dans la manière dont les mandalas sont créés. Ils sont créés pour unir 

notre personne à l’intérieure et à l’extérieur. La création est semblable à une méditation que l’artiste fait. 

Pendant que je crée mon œuvre, je vais penser aux façons dont ma génération pourrait changer le monde. 

Je crois que ça prend seulement une personne pour commencer un grand changement. Les diverses 

situations, comme l’environnement, la paix mondiale, la corruption des gouvernements, la souffrance des 

personnes dans les tiers mondes, etc., sont des problèmes majeurs qui devraient avoir une solution humaine 

pour les abolir. Je vais non seulement penser aux situations mondiales, mais aussi aux souffrances locales. La 

santé mentale, l’estime de soi, le chômage, etc., est des problèmes qui m’entourent. Je crois qu’on doit 

commencer le changement avec ce qui nous entoure et le monde changera par la suite.    

 Les couleurs traditionnelles de la roue de médecine sont noir, blanc, jaune et rouge. Après avoir 

fait de la recherche, j’ai vu que dans le présent ils ajoutent la couleur bleue aussi des fois. J’aimerais utiliser 

une section en bleu pour représenter le changement et l’effet d’une personne sur un ensemble. Au lieu d’un 

cercle traditionnel, j’aimerais utiliser la forme d’un rectangle. Un cercle peut rouler et tourner, tandis qu’un 

rectangle est vu comme une forme solide et stable. Je crois que les problèmes de notre terre sont toujours là 

et en train de grandir avec chaque génération. Ils ne sont jamais en mouvement et il y a rarement du 

progrès.  

 Un mandala est créé d’une façon non permanente. Le processus de la création de l’œuvre est 

la partie puissante. Alors, je suis mon auditoire intentionnel et ma chambre est mon lieu de présentation idéal.  

J’aimerais que cette œuvre me rappelle de faire l’effort chaque jour de créer un changement, grand ou 

petit, en espérant que ceux qui m’entour serra inspirer. Ensemble on pourra transformer le rectangle en 

cercle. 

Mon œuvre est inspirée par la roue de médecine qui est un symbole de la culture amérindienne. Le thème 

de cette exposition est << du traditionnel au contemporain >> et je trouve que la roue de médecine est un 

symbole qui exprime exactement ça. La roue de médecine est la base de toutes les traditions autochtones. 

Ce symbole a été approprié à plusieurs reprises et est encore important de nos jours. Les couleurs 

traditionnelles sont le noir, blanc, rouge et jaune. Suite à une recherche, j’ai vu que le bleu est aussi incorporé 

de nos jours. J’ai décidé d’utiliser ces cinq couleurs dans la création de mon œuvre.  J’ai créé mon œuvre en 

pensant des façons que notre monde au présent a besoin de guérison et les façons que ma génération 

pourrait mettre en place les changements nécessaires.  Le bloc bleu symbolise l’impact qu’une personne 

peut avoir dans le monde.  

 



Naomi 

Ganpo 
 

 

L’équilibre 
Année de création : 2015 

Mode d’expression/Médium utilisé: céramique 

Dimensions de l’œuvre : 30x40 cm 

 



Je vais créer une œuvre d’art abstrait représentant pour moi la division de notre 

monde et comment notre monde tourne autour d’une chose essentiel à 

notre vie, ce qui est le soleil. 

Mon œuvre me représente, surtout il représente le bien et le mal dans ma vie. 

Comme vous pouvez le voir ma vie n’est pas un parfait équilibre, le bien bat 

toujours le mal (dans le Yin Yan le bien et le mal son en équilibre), dans mon 

œuvre le bien est représenter par le bleu car j’ai lu que le bien est toujours 

représenté en la couleur la plus vive. De plus comme moi mon œuvre à deux 

explication, il est l’équilibre et il représente aussi la lune le soir . Car depuis que 

je suis petite j’ai eu cette fascination pour la lune, alors voila la raison pour 

laquelle j’ai fait un contraste dans ma lune de la couleur de ma peau et de la 

couleur de la lune. Pour pouvoir représenté les deux en une œuvre. 



Maxine 

Lemieux 

 
Un florilège de fleurs 
Année de création: 2015 

Mode d’expression/Médium utilisé: 

Installation d’objets et matériaux-végétaux 

trouvés dans la nature 

Dimensions de l’œuvre: 25 x 26 x 21 cm  

 



Je voulais faire une œuvre qui était composée de plusieurs 

objets et techniques apprises.  J’ai donc créé un bouquet de 

fleurs en débutant par la base, un bol en écorce en forme de 

cône, garni de fleurs avec des pétales de diverses grandeurs. 

J’ai tenté d’utiliser des nœuds afin d’attacher les fleurs sur la 

tige de bois reliée avec du fil.  

L’œuvre s’avère très organique avec des formes courbes en 

contraste avec la ligne droite de la tige. 



Stéphanie 

Cropley 
Le Big Ben 
Année de création: 2014 

Mode d’expression/Médium utilisé: Installation 

de tuiles / tuiles et verre 

Dimensions de l’œuvre: 30 x 40 cm 



 

Je vais créer une œuvre contemporaine qui représente où je 

veux voyager et ma perception de ce que ça ressemble 
Je voulais représenter dans mon œuvre le Big Ben qui se trouve à 

Londres en Angleterre. J’ai toujours voulu y aller et je voulais 

interpréter à ma façon ce que j’en pensais. J’ai utilisé des tuiles pour 

faire le ciel bleu clair autour de l’horloge qui devient plus foncé en 

s’éloignant. J’ai fait ceci pour démontrer le fait que le Big Ben soit 

tellement attrayant comparativement aux autres attractions à 

Londres. J’ai aussi utilisé du verre rouge pour représenter les autobus 

rouges et les petites quantités de couleur  contrastantes à 

l’environnement. Pour le sol, j’ai mélangé des tuiles vertes avec des 

tuiles de pierre afin d’illustrer la variation d’influences humaines 

(ciment, tuiles) et naturelles (gazon) dans la ville.  



Samantha 

Deschamps 
Arc-Haïque  
Année de création: 2015 

Mode d'expression et Médiums: Matériaux de  

récupération 

Dimension: 60x60x15cm 

 



De plus, les écouteurs et la croix représentent la musique qui est maintenant le 

Dieu pour la plupart des gens de notre génération.  

Troisièmement, le tissus sur la planche viens de ma grand-mère, je l’ai utilisé pour 

représenter la mode qui évolue et qui réapparais. Enfin, les couleurs sur la canette 

représentent mon courage et l’amour que je partage avec les gens; ça me 

représente aussi en tant que personne dynamique. Finalement la canne de 

peinture représente l’artiste Banksy.  

 

Pour améliorer ma sculpture, je pourrais utiliser des matériaux différents pour coller 

les plumes d’oiseau, les fils d’aluminium et la cannette.  J’aurais aussi pu retravailler 

le socle en ajoutant un Haïku gravé qui aurait aidé à comprendre le message 

dans celle-ci.  Enfin j’aurai aimé utilisé du velours ou du cuir plutôt que le tissus 

fleuris.  Je crois cependant que les couleurs utilisées sur la cannette et sur le tissus 

crée de l’harmonie dans l’œuvre.   J'ai placé la flèche en diagonale et donc en 

mouvement, pour représenter que si tu ne prends pas de risques durant ta vie, ça 

va être ennuyeux et dépressif. 

 
 
 

J’ai créé une œuvre qui représente, en partie, mes racines 

amérindiennes en utilisant des matériaux modernes.  Premièrement, je 

représente la chasse en utilisant la flèche et la peau de lièvre. 

Deuxièmement, je représente l’évolution de la technologie avec la 

chandelle et l’ampoule ainsi qu’avec l’antenne qui symbolise les 

communication modernes.  



Anne Fontaine 10 
Maiden China 
Année de création : 2015 

Mode d’expression/médium : Assemblage d’objets en 

suspension et matériaux de récupérations 

Dimensions de l’œuvre finale : 28cm x 22cm 

 




