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OÙ ALLER? 
Qui suis-je? 

 
 

 
Denise Levesque (BRAVO-Est) 

Le huard et la nageuse/ The Loon and the swimmer, 2016,  

50 x 75 cm  

Modes d’expression fusionnés :  

Beaux-arts : peinture et Métier d’art : broderie, tapisserie 



Processus de création 
Inspiré de l’œuvre Télépathie, 2014 

 
Observer et relever des sources d’inspiration 

• Notions abordées : p. 3   
• Que nous dit l’œuvre? : p. 4-5 
• Denise Levesque et sa démarche : p. 6-7 
 

Explorations 
• 1- Capsule histoire – Métiers d’art ? Beaux arts? : p.8 à 12 
• 2- Planification de Qui suis-je? : p. 13 
• 3- Les essais : p.14 
 

Production  
• Production/Présentation: p.15 

 
Rétroaction : p.16  

• Évaluons-nous: p.17 
 
Ressources : p.18 
Remerciements : p.19 

 



Question  à explorer 
Conception 

 Comment créer une œuvre qui me définit en m’inspirant de la technique de  Denise 
Levesque?  

 Denise Levesque a intégré dans sa peinture un huard découpé dans de la feutrine; 
elle a ajouté des plumes.  

«  Je me suis inspirée d'un des styles de tapisseries des Inuits, avec les formes de feutres cousues sur un 
fond de couleur uniforme; j'ai utilisé un point de broderie simple pour coudre les formes du huard de 
couleurs de feutre variés sur le fond de lin bleu. 
« Ce choix exprime mon amour des lacs et mon grand respect pour les Autochtones et Inuits. Marion 
Tuu’luq m’a inspirée ici. » 

 Quel choix de techniques ferais-tu toi pour faire un lien entre tes origines et ce que tu 
aimes faire aujourd’hui?  

 

Réalisation 
 Comment réussir l’intégration de ma partie métier d’art dans ma peinture? 
 Par quels moyens artistiques trouver une unité : couleurs, motifs, lignes, mouvement, 

etc.? 

L’œuvre en mots   
Inspiration, assemblage, nouveauté/tradition,  
fusion, témoignage, identité, souvenirs,  
famille, origines, qui je suis? D’où est-ce que je viens? Vers où 
est-ce que je vais aller? Lien avec mon passé et mon futur, etc. 

 Notions abordées 
Liens 
Arts visuels 
Éducation à la citoyenneté  
(cadre d’orientation) 
Géographie 



Que nous dit l’œuvre?  
 
Quand tu observes le tableau… 
 
 Que peux-tu percevoir en 

regardant l’œuvre de Denise 
Levesque? 

 Comment l’artiste a-t-elle organisé 
la composition de son œuvre 
(lignes, plans)? 

 Comment notre œil circule-t-il dans 
l’œuvre? 

 Qu’est-ce que l’artiste veut nous 
dire par l’intermédiaire du huard?  

Peux-tu deviner comment l’artiste a 
assemblé les différentes étapes de 
son œuvre : feutrine, broderie, 
tapisserie, peinture?  

Discussion : Expliquer quels éléments clés illustrent le contraste, la répétition, la 
variété, l’équilibre, l’unité. 



 
 
 
 
 

Le huard et la nageuse / The Loon and the Swimmer (détail) 

Quels matériaux peux-tu identifier dans ce détail 
de l’œuvre? 
Quel métier d’art est présenté ici? 
Combien de plumes vois-tu dans l’œuvre? 
Comment l’artiste fait-elle le lien entre les 
plumes et le fond de la toile? 
Par quel moyen l’artiste répond-elle au titre Le 
huard et la nageuse? Explique. 



Denise Levesque 
Diplômée de l’Université d'Ottawa en arts visuels et en espagnol, 
l’artiste originaire de Sturgeon Falls, enseigne les arts visuels aux 
paliers élémentaire et secondaire, dans les écoles francophones de 
l’Ontario.  
Sa carrière artistique à temps plein : peinture et expositions,  
la fait rayonner à plusieurs niveaux: enseigner à la Faculté d’éducation 
de l’Université d’Ottawa, œuvrer au département des Services 
éducatifs du Musée des beaux-arts du Canada, siéger sur plusieurs 
comités et organismes artistiques dont BRAVO-Est. 
 Ses expositions la placent, entre autres à la Galerie Imbert (France), 
aux galeries Jean-Claude Bergeron et Rodrigue Lemay (Ottawa), à la 
Galerie Eugène-Racette (Orléans), aux galeries L’Imagier et Montcalm 
(Gatineau), à l’Université McGill (Montréal), à la Galerie du Nouvel 
Ontario (Sudbury) et au Pavillon du Nord à Toronto.  
 Elle et boursière du Conseil des arts de l’Ontario (CAO). 

Présence en Ontario français;  consulter ses œuvres et prendre connaissance de sa carrière 
d’artiste : Galerie du Nouvel Ontario  et au Centre d’artistes Voix Visuelle (Le Centre). 

https://gn-o.org/artist/paul-walty/
https://www.voixvisuelle.ca/expositions-2018/


Démarche artistique  
Dans son œuvre l’artiste s’inspire de la technique de 
couture/broderie de l’artiste inuit, Marion Tuu’luq. 
Voir  des œuvres de l’artiste dans les collections/art-
indigene/art-inuit du Musée des beaux-arts du 
Canada. 
 « Habituellement je dessine très peu dans mes œuvres, mais 
ici tout était calculé pour transmettre la sensation de nage et 
un certain mystère. J’aime travaillé vite et prendre des 
risques créatifs quand je peins. 
 
Avec la broderie, j’ai recommencé plusieurs fois et réalisé 
combien ce métier d’art exige en temps d’exécution. J’ai 
mesuré ma patience face à la couture et ai simplifié l’image et 
les points de broderie. 

« J’ai clairement renouvelé mon identité à travers ces 
matériaux  et l’aspect technique du travail : harmonie de 
couleurs, lumière et mouvement tant sur les plans de la 
forme que du fond ».  

https://www.amazon.ca/Marion-Tuuluq-National-
Gallery-Canada/dp/0888847599 
 

Le défi a été d’intégrer les 2 techniques : peinture et couture. En créant la tapisserie j’ai 
complètement oublié la peinture. Ma capacité à résoudre les problèmes a été mon moteur 
quand vint le temps d’assembler tous les matériaux en reliefs sur fond peint. 

http://www.google.com/search?q=marion+tuu+luq+artist&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiopoP2t-3fAhVvZN8KHfZYC4sQiR56BAgGEBk&biw=1366&bih=657#imgrc=S49QPX5ufGwYsM:
https://www.beaux-arts.ca/collection/a-propos-des-collections/art-indigene/art-inuit
https://www.beaux-arts.ca/collection/a-propos-des-collections/art-indigene/art-inuit
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https://www.amazon.ca/Marion-Tuuluq-National-Gallery-Canada/dp/0888847599
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https://www.amazon.ca/Marion-Tuuluq-National-Gallery-Canada/dp/0888847599
https://www.amazon.ca/Marion-Tuuluq-National-Gallery-Canada/dp/0888847599


Dans le catalogue À la croisée des chemins/Crossroads, Lise Goulet, commissaire de 
l’exposition précise métiers d’art et beaux-arts 
 

   « À la fin du XVe siècle, une démarcation s’est donc faite.  
Le maître-artisan dont l’habileté se traduit par un geste répétitif et l’artiste qui traduit 
ses idées dans une forme artistique. 
 
    Avec le temps, l’artisan fut associé aux arts décoratifs tandis que l’artiste devient associé 
aux grandes œuvres, c’est-à-dire, à l’architecture, la peinture, et la sculpture. 
 
 
 
 

     

Au Moyen-Âge, les métiers d’art, corps de métiers 
contribuaient à la construction des cathédrales ou à la 
vie des seigneurs dans les châteaux.  
La broderie, la tapisserie, le vitrail, l’enluminure 
représentaient surtout Les métiers d’art du Moyen-
Âge.  
 
À la fin du Moyen-Âge, le métier de maître-artisan 
prend du recul.  
L’architecte, le peintre et le sculpteur deviennent 
des « artistes » très demandés à la Renaissance. 
 

Capsule histoire - Métiers d’art? Beaux-arts? 

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/Poulie_AVI_ApprenonsMetiersArts.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/Poulie_AVI_ApprenonsMetiersArts.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/Poulie_AVI_ApprenonsMetiersArts.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/Poulie_AVI_ApprenonsMetiersArts.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/Poulie_AVI_ApprenonsMetiersArts.pdf


• Travail du bois :  Ébéniste, Luthier 
• Travail de la pierre : Tailleur sur pierre, Graveur sur pierre 
• Travail du métal : Ferronnier/forgeron 
• Travail du papier : Enlumineur, Relieuse à la main 
• Travail du textile : Tisserande, Brodeur, feutrière  
• Travail des végétaux : Vannier 
• Travail de la terre : Potier, Céramiste 
• Travail du cuir : Maroquinier, Artisan du cuir 
• Travail des métaux précieux : Orfèvre, Bijoutier-joaillier 
• Travail du verre : Vitrailliste, Mosaïste, Souffleur de verre  
• Etc. 
 
                                                                          
  
 

. 

Réalisation ferronnerie-Art et fer 

Capsule histoire - Aujourd’hui, les métiers d’art 
 
 

   « La fin du XIXe et le XXe siècle replacent les choses. L’excellence artistique provient de 
la pertinence de l’œuvre qu’elle soit en métiers d’art ou en beaux-arts. » Lise Goulet. 
 
Des formations spécialisées forment entre autres dans divers domaines de 
métiers d’art, La liste des métiers d’art dont certains par exemple : 
 

http://ferronnerie-labrillanne.fr/art-et-fer/ferronnerie-dart
http://ferronnerie-labrillanne.fr/art-et-fer/ferronnerie-dart
http://ferronnerie-labrillanne.fr/art-et-fer/ferronnerie-dart
http://www.metiersdart-occitanie.com/userfiles/files/livret-definitions-metiers-dart.pdf
http://www.metiersdart-occitanie.com/userfiles/files/livret-definitions-metiers-dart.pdf


Capsule histoire - Travail des fibres textiles  

 
 
 
 
 
 

Objets 
d’ameublement en 

fils 
Passementière 

Confection des 
chapeaux 
Chapelière 

Dentelle réalisée 
au crochet 
 Dentellier 

Fabrication de 
tissu avec métiers 
à tisser manuels 

Tisserande 
 

Broderies fils et 
tissus 

Brodeuse 
 

Le domaine de la mode et celui de la décoration d’intérieur requièrent un grand 
nombre de métiers d’art dont certains ont traversé les temps et s’adaptent aux 
modes des couturiers et des designers. Le savoir faire est recherché pour les 
pièces uniques des grandes maisons de couture, par exemple. Les métiers 
d’art du textile contribue à la culture traditionnelle des pays du monde. 

http://www.deco-ameublement.com/passementerie.html
http://nicelymadeinchina.com/fr/2010/07/28/elisabeth-koch-chapeliere-pekin-%E5%8C%97%E4%BA%AC/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dentellier/media/File:Dentelliere1.jpg
http://auvergne.travel/artisans-et-producteurs/monistrol-d-allier/myriam-dufour-tisserande/tourisme-A6312AUV043V504Q0Q-1.html
https://www.galeriesrivenord.com/la-broderie
https://www.galeriesrivenord.com/la-broderie


 
 
 
 
 
 

Tissus imprimés  
Le shibori 

Laine feutrée 
Le feutrage 

Tissus imprimés 
Le batik 

Travail des métaux  
Le cuivre repoussé 

Travail des métaux 
Le cuivre gravé 

 
 
 
 

Travail de la terre 
Céramique-poterie 

Travail de la terre 
Instrument de musique à 

percussion 

Les végétaux 
La vannerie sauvage 

 

Travail du verre 
Mosaïque 

Exploration 2 –  Techniques en métiers d’art  
Diaporamas illustrés et commentés. Séries de processus de création et de techniques 
abordées en atelier. Outils clés en main pour les élèves. 

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/SHIBORI_CHARLINE_BOULERICE.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/SHIBORI_CHARLINE_BOULERICE.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/FEUTRAGE_CHARLINE_BOULERICE.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/Batik_Lise.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/DOIRON_BIJOUX_METAL_REPOUSSE.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/DOIRON_BIJOUX_EN_METAL_GRAVE.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/AV-CERAMIQUE-POTERIE-DIAPORAMA-.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/AV-CERAMIQUE-POTERIE-DIAPORAMA-.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/AV-CERAMIQUE-POTERIE-DIAPORAMA-.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/AV-CERAMIQUE-POTERIE-DIAPORAMA-.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/AV-CERAMIQUE-POTERIE-DIAPORAMA-.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/DIAPORAMA_UDU_PROCESSUS_ETAPES.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/DIAPORAMA_UDU_PROCESSUS_ETAPES.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/LA_VANNERIE_SAUVAGE_AYESHA_CISNEROS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/OEUVRES_MOSAIQUE_2015.pdf


 
 
 
 
 
 

Collage 
Claire Séguin 

Impression  
La sérigraphie 

Impression 
Le monotype 

Assemblage 
Œuvres textile 

Médias mixtes 
Dominique Laurent 

 
 
 
 

Peinture; acrylique 
Enraciner | Déraciner 

Sculpture en bronze 
Rose-Aimée Bellanger 

Haut-relief en argile 
Le dessin vers la sculpture 

Bas-relief sur bois 
 Sculpture 

Techniques en beaux-arts, 
Diaporamas illustrés et commentés. Séries de processus de création et de techniques 
abordées en atelier. Outils clés en main pour les élèves. 
Plusieurs établissements d’études secondaire préparent à des carrières en beaux-arts. 

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/ARTISTE_CLAIRE_SEGUIN.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/LA_SERIGRAPHIE_LROBERT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/LE_MONOTYPE_AQUARELLE_JDOUCET.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/OEUVRES_TEXTILES_2015.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/DLAURENT-installation-diaporama.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/DLAURENT-installation-diaporama.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/DLAURENT-installation-diaporama.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/ENRDER_dominique_normand_prodpresent.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/ROSE_AIMEE_BELANGER_MODELAGE-9-10-.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/ROSE_AIMEE_BELANGER_MODELAGE-9-10-.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/ROSE_AIMEE_BELANGER_MODELAGE-9-10-.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/DIAPORAMA_LE_DESSIN_POUR_PREPARER_LA_SCULPTURE.pdf
http://www.afeao.ca/artvisuels-metiersdart.html
http://www.afeao.ca/artvisuels-metiersdart.html#section04


Exploration 2 – Planification de Qui suis-je? 
  

1- Mes idées 
 

 Quels objet ou réalisations intégrer à ma peinture?  
 Comment cet objet contribue à mon questionnement   
     Qui suis-je? 

Quelque chose de ma famille? Qui correspond à mes origines? À ce que j’aime? À ce qui me 
représente aujourd’hui? 

 Quelque chose que je vais réaliser?  
P.ex., graver une petite plaque en bois? Tricoter une petite pièce? Coudre des morceaux des 
feutres? Intégrer un bijou qui m’appartient, bracelet de perle ou tissé? Etc. 

 Quel est le lien entre cet objet et moi?  
Le souvenir d’une personne? Le souvenir d’un lieu ou d’un événement? Etc. 
 

2 - Mes défis artistiques 
 

Comment réussir à obtenir une unité entre toutes les parties? Avec les couleurs? Avec 
l’organisation de l’espace? Avec les formes? 

 



Les matériaux :  
• Petits papiers pour essais 
• Cartons à peindre, p.ex., 21 x 25 cm ou 
• Papier multimédia  
• Peinture acrylique (couleurs primaires + 

blanc). La peinture remplace la colle ou  
• Colle blanche liquide 
• Pinceaux à acrylique   
• Spatules à peinture  
• Protection pour la table 
• Eau, chiffons 

2- L’intégration de l’objet/métier d’art à la peinture 
 Déposer le travail ou objet en métier d’art pour ajuster les couleurs qui seront 

utilisées et accroître l’unité recherchée. 
 Décider de l’épaisseur de la peinture 
 Déplacer l’objet et évaluer ce qui fonctionne le mieux  
 

3- Rétroaction /questionnement 
 Quelle solution est la meilleure?  
 Qu’est-ce que je peux améliorer avant de réaliser ma peinture? 

Exploration 3 - Les essais 

3- Mes défis avec les matériaux 
1 – La peinture et les couleurs 
Sur des petits papiers : 

 Réaliser des mélanges de couleurs 
pour obtenir des couleurs 
secondaires et des bruns. 

 Tester la quantité d’eau pour 
l’étalement de la peinture.  

 



Production/Présentation  

Réalise une peinture sur le carton donné, en te rappelant l’importance 
de : 
 
 respecter ton environnement de travail; 
 répondre au titre proposé; 
 intégrer un objet ou travail (métier d’art) dans ta peinture (beaux-arts); 
 créer en pensant aux principes esthétiques : contraste, répétition, variété, 

équilibre, unité; 
 photographier ton travail et l’enregistrer dans le dossier de la classe créé à 

cet effet;   
 nettoyer les pinceaux avec soin et ton espace de travail et le matériel. 
 
Qu’as-tu réussi à créer?  Présente ton œuvre dans la classe ou si  
photographiée à partir du TBI. 
 
Note : les travaux photographiés peuvent être exposés sur le site web de l’école 
en expliquant la démarche artistique. 



Rétroaction 

Explique comment ton œuvre répond au titre Qui suis-je? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
Quelle technique de métier d’art as-tu intégrée à ton travail en peinture? 
________________________________________________________________ 
Quels défis as-tu rencontrés pour en faire une œuvre artistique? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 Tes choix étaient-ils les bons? Explique. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 Maintenant, quel jugement portes-tu sur le travail de Denise Levesque? 
________________________________________________________________ 
 Par quels moyens a-t-elle réalisé une œuvre artistique? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 



                             Évaluons-nous - Feuille de route 

   
Encercle ton niveau de réussite  

DE QUELLE MANIÈRE AS-TU RÉUSSI L’ÉTAPE? 

 

Pas du tout Un peu Beaucoup 

Étape 

complétée 
CHOIX DU SUJET 

 

JE FAIS DES LIENS entre l’œuvre de l’artiste, ses composantes et son intention 

 

1 2 3 

EXPLORATION       

 

JE ME QUESTIONNE sur les différences entre les métiers d’art et les beaux-arts 
1 2 3 

JE M’INVESTIS dans une recherche d’idées, d’objets et de techniques à développer dans une 

peinture 
1 2 3 

PRODUCTION          

 

JE RÉALSISE une œuvre qui répond aux critères fixés (titre, idées, défis artistiques) 
1 2 3 

  JE PRÉSENTE mon travail et je peux en parler 1 2 3 

RÉTROACTION 

JE RÉTROAGIS à mes diverses recherches, explorations et au résultat de mon travail 1 2 3 

JE PEUX PORTER UN JUGMENT sur le travail de l’artiste d’inspiration 1 2 3 



Ressources 
 

Listes complètes Métiers d’art   
https://www.monemploi.com/metiers-et-professions/l-expression/les-metiers-d-art 
http://www.metiersdart-occitanie.com/userfiles/files/livret-definitions-metiers-dart.pdf 

Réalisations en ferronnerie d’art 
http://ferronnerie-labrillanne.fr/pergolas-a-la-brillanne 

 

Ateliers illustrés et commentés; techniques reliées aux métiers d’art 
 

MOSAÏQUE http://www.afeao.ca/afeaoDoc/OEUVRES_MOSAIQUE_2015.pdf 
VANNERIE http://www.afeao.ca/afeaoDoc/LA_VANNERIE_SAUVAGE_AYESHA_CISNEROS.pdf 
SHIBORI  http://www.afeao.ca/afeaoDoc/SHIBORI_CHARLINE_BOULERICE.pdf 
FEUTRAGE http://www.afeao.ca/afeaoDoc/FEUTRAGE_CHARLINE_BOULERICE.pdf 
BATIK http://www.afeao.ca/afeaoDoc/Batik_Lise.pdf 
CÉRAMIQUE http://www.afeao.ca/afeaoDoc/AV-CERAMIQUE-POTERIE-DIAPORAMA-.pdf 
CUIVRE GRAVÉ http://www.afeao.ca/afeaoDoc/DOIRON_BIJOUX_EN_METAL_GRAVE.pdf 
CUIVRE REPOUSSÉ http://www.afeao.ca/afeaoDoc/DOIRON_BIJOUX_METAL_REPOUSSE.pdf 
POTERIE http://www.afeao.ca/afeaoDoc/DIAPORAMA_UDU_PROCESSUS_ETAPES.pdf 
 

Ateliers illustrés et commentés; techniques reliées aux beaux-arts 
ACRYLIQUE http://www.afeao.ca/afeaoDoc/ENRDER_dominique_normand_prodpresent.pdf 
SCULPTURE http://www.afeao.ca/afeaoDoc/ENRDER_karl_chevrier_exploration.pdf  
ŒUVRE TEXTILE http://www.afeao.ca/afeaoDoc/OEUVRES_TEXTILES_2015.pdf  
SÉRIGRAPHIE http://www.afeao.ca/afeaoDoc/SERIGRAPHIE_MSOULLIERE.pdf   
MONOTYPE http://www.afeao.ca/afeaoDoc/LE_MONOTYPE_AQUARELLE_JDOUCET.pdf 
MODELAGE http://www.afeao.ca/afeaoDoc/ROSE_AIMEE_BELANGER_MODELAGE-9-10-.pdf  
HAUT-RELIEF http://www.afeao.ca/afeaoDoc/DIAPORAMA_MODELAGE_HAUT_RELIEF.pdf 
COLLAGE http://www.afeao.ca/afeaoDoc/ARTISTE_CLAIRE_SEGUIN.pdf  
INSTALLATION http://www.afeao.ca/afeaoDoc/DLAURENT-installation-diaporama.pdf 
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