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Les courtepointes 
Graphisme et 

collage 



Processus de création 
 
 

 

1 - PROPOSITION DE CRÉATION 

Pourquoi un projet multidisciplinaire? 

Connaissance du thème  et de ses composantes 

Ressources     

 

2 - EXPLORATION   

 Historique de la courtepointe 

Des artistes en source d’inspiration 

Planification des courtepointes/données à intégrer (histoire et français)  

 

3 – EXPÉRIMENTATION 

Organisation des motifs en lien avec les données 

Choix pour les composantes graphiques (Word) 

Essais/collages 

 

4 – PRODUCTION/PRÉSENTATION 

Pourquoi exposer les œuvres/travaux? 

Réalisation chaque courtepointe 

Le vernissage de l’exposition    
 
 

  



Pourquoi exposer les 

œuvres d’art? 



Selon le programme-cadre : 

 

 présenter, en direct et en différé, des étapes du processus de création et les œuvres finales 

selon différents formats (p. ex., exposition : solo in situ, en groupe ou en équipe, catalogue 

traditionnel ou électronique), lieux (p. ex., galerie de l’école [centre de ressources, site Web], 

centre communautaire ou culturel) et contextes (p. ex., dans une école nourricière, animation 

le midi). 

 

 assumer la responsabilité de tâches d’exposition (p. ex., plan de la salle et présentation des 

œuvres, éclairage et circulation des spectateurs dans la salle) et de gestion (p. ex., 

documentation : catalogue; outil de promotion et de diffusion : communiqué de presse; 

vernissage : visite guidée de l’exposition).  

 

Aller plus loin : 

 préparer un sondage (p. ex., enregistrement d’entrevues, commentaires écrits des pairs) avec 

des critères précis sur l’exposition présentée (p. ex., innovation et risque créatif présentés 

dans les travaux et les œuvres, qualité des informations à la disposition des visiteurs) pour 

analyser l’opinion et le degré de satisfaction du public ciblé, et s’en servir pour faire un 

ajustement et un réinvestissement dans son travail. 
 

Le contexte de l’exposition 



 Organiser une exposition : quelles compétences   

Un large bagage de compétences est requis pour planifier et organiser une 

exposition – consulter l’Annexe 1 – Conservateur, conservatrice d’exposition 
 

Culture générale/créativité/ sens de l’esthétique 
 Montrer de l’intérêt pour les arts et l’histoire et pour les biens culturels, tels les œuvres d’art et les objets 

historiques;                                   

 témoigner de la créativité afin de concevoir et réaliser des expositions originales qui intéresseront la clientèle; 

 avoir  un sens aigu de l’observation et de l’esthétique pour réaliser des expositions convoitées par le public. 
 

Esprit d'entreprise 
 Gérer les stratégies de communication afin de faire connaître la conception et l’installation des expositions;   

 présenter des intérêts à gérer les activités et ressources du musée; 

 planifier et organiser la programmation des activités; 

 animer une équipe et gérer le personnel. 
 

Polyvalence 

 Avoir de l’entregent pour promouvoir des expositions et diffuser de l’information auprès de la clientèle; 

 faire preuve d’initiative, d’autonomie et de débrouillardise pour résoudre toutes sortes de problèmes; 

 travailler en équipe 



Si tu étais commissaire d’exposition, quelles seraient tes préoccupations en ce qui concerne le catalogue, 

l’utilisation de l’espace d’exposition, la stratégie d’accompagnement du public et le déroulement général du 

vernissage? 

Appuie-toi sur des expériences personnelles pour répondre.  

Pourquoi exposer les travaux/œuvres des élèves? 

Répondre aux problématiques ci-dessous, sous forme de discussion ou en développant son 

point de vue par écrit, pour ensuite le partager en petit groupe ou en groupe classe. 

Pour répondre, appuie-toi sur des expériences personnelles. 

Pourquoi les œuvres produites doivent-elles être présentées au public? 

Pourquoi est-il nécessaire d’accorder une attention particulière à leur encadrement ou à leur présentation et 

à leur montage dans l’exposition? 

AVI3O 

À quoi sert une fiche signalétique ou la mention de l’œuvre exposée? Pourquoi est-il important de ne 

négliger aucune des rubriques que l’on y retrouve habituellement (p. ex., titre et date d’exécution, 

dimensions, mode d’expression et matériau, commentaire de l’artiste)? 

AVI2O 

AVI4M 



Diffusion/invitation à l’exposition   

Un large bagage de compétences est requis pour planifier et organiser une exposition. 
 

Ténacité/communication 

 Communiquer avec 

facilité pour promouvoir 

des expositions et 

diffuser de l’information 
auprès de la clientèle; 

Photo pour article de presse et  médias sociaux 



Réalisation de chaque 

courtepointe 



1-Les élèves du cours d’histoire de Monsieur 

Josiel Gour ont tracé les grandes lignes de 

l’immigration au Canada  et ont relevé 

symboles et les drapeaux des pays d’origine 

des immigrants. 

 

2-Les élèves du cours de français de 

Madame Émilie Aubut ont cherché des 

contes, légendes et mythes particuliers à 

chacune de ces cultures, incluant celles des 

Premières Nations.  

 

3-Les élèves des cours d’arts visuels de 

Madame Chantal Drouin, ont créé les 5 

courtepointes qui intègrent sous forme de 

collage les informations et le métissage des 

cultures au Canada.  

 

Chaque courtepointe a son style et ses 

couleurs en lien avec la vague migratoire 

qu'elle représente. 

SÉRIE LES COURTEPOINTES, 

 
Œuvre collective  en 5 panneaux (5 vagues 

migratoires), (2017), 

Collage, papiers variés, métal, plumes, ficelle 

104 élèves des cours  

Arts visuels (9e ,10e ,11e , et 12e ), Français (10e ) 

et Histoire du Canada depuis la Première Guerre 

Mondiale (10e ) 

École secondaire catholique L’Escale de 

Rockland  

 

Démarche et fiche 

signalétique 



1re vague 

 La rencontre 

avec les 

Premières 

Nations 



La courtepointe de la première vague d’immigration du peuplement du Canada 

illustre la rencontre des peuples des Premières Nations et d’immigrants venus 

d’Europe, de Loyalistes et d’Afro-Américains qui fuient les États-Unis.  

La courtepointe sert de prétexte à la construction des œuvres. La courtepointe 

des Afro-Américains du « Chemin de fer clandestin » met en évidence 

l’importance des symboles comme moyen de communication dans les 

courtepointes. Les couleurs choisies, le bleu, le jaune et le rouge sont aussi un 

choix symbolique : les premières couleurs (couleurs primaires) qui ont permis 

une palette de mélanges et de diversités. La présence de plumes, symbole fort 

présent dans les parures de fêtes autochtones et aussi dans le bâton de parole, 

rappelle l’écoute des uns envers les autres. 

RENCONTRE AVEC LES PREMIÈRES 

NATIONS, série Les courtepointes 
Collectif  (2017), Assemblage/collage de papiers 
variés et de plumes/ficelle, 67 x 67 cm. 
École secondaire catholique L’Escale de Rockland  



2e vague 

 Bâtir un pays/la 

grande migration 

vers l’Ouest 



La courtepointe de la  deuxième vague migratoire au Canada, Bâtir un 

pays/La grande migration vers l’Ouest se construit avec des carrés héraldiques 

sur fonds aux tons de vert et de jaune, couleurs des espaces de terres cultivées 

productrice de blé et de céréales dans les provinces du Manitoba, de la 

Saskatchewan et de l’Alberta. Avec le parachèvement de la voie du chemin de 

fer transcanadien en 1885, la route est ouverte vers l’Ouest, 

De 1896 à 1930,  Quelques 5 millions d’immigrants s’installent à l’Ouest du 

Canada. 

Dans la courtepointe, les retailles de cuivre symbolise l’exploitation minière et 

la ruée vers l’or au Yukon, ainsi que  l’engouement que cela suscitera.  

BÂTIR UN PAYS/LA GRANDE MIGRATION  VERS 

L’OUEST 1896-1930, Série Les courtepointes    
Collectif, 2017, Assemblage/collage de papiers et de plaque de 
cuivre recyclé, 
École secondaire catholique L’Escale de Rockland, 75 X 98 cm. 

 



3e vague  

Bâtir un 

pays/les 

centres urbains 



La courtepointe de la troisième vague d’immigration au Canada, Bâtir un 

pays/Les centres urbains intègre dans des carrés aux tons de gris les 

symboles héraldiques des principaux pays dont les individus sont originaires.  

De 1900 à 1930, les villes de Montréal, Winnipeg, Toronto, Hamilton et 

Vancouver explosent en constructions : installation des égouts, des rails de 

chemin de fer ou travail dans les filatures. 

Dans la courtepointe, le métal usé, symbolise l’armature du centre urbain, 

qui alterne et contraste avec les carrés héraldiques aux blasons colorés. 

Les immigrants de toutes les époques apportent avec eux au Canada une grande 

part de leur culture et des légendes de leur pays, expliquées dans les textes 

calligraphiés en  or.   

  

BÂTIR UN PAYS/LES CENTRES URBAINS 1900-1930 

Série les courtepointes 
Collectif,  (2017), Assemblage/collage de papiers et de plaques 
de métal, 75 X 98 cm 
École secondaire catholique L’Escale de Rockland  



4e vague  

La prise de 

conscience 



La courtepointe de la quatrième vague migratoire au Canada, Prise de 

conscience prend forme avec des carrés héraldiques sur fond de tons rouges et 

d’or, retrouvés dans la culture chinoise, les lanternes ou les costumes. Pour la 

première fois, l’immigration ne vient pas essentiellement d’Europe.  

À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, environ 48 000  épouses de guerre 

suivent leur mari de retour vers le Canada. 

Entre 1960 et 1970, 2,8 millions d’individus immigrent, attirés par l’exploitation 

minière d’après-guerre au Canada, l’exploitation forestière et l’agriculture. 

Notons des Américains conscrits qui fuient la guerre du Vietnam. Les 

immigrants venus d’Asie répondent à la recherche d’une main-d’œuvre 

qualifiée.  

Entre 1980 et 2017, le système d’appréciation par points transforme la 

population de 4 provinces surtout : l’Ontario, le Québec, l’Alberta et la 

Colombie-Britannique avec l’arrivée de 2,5 millions d’immigrants. 

LA PRISE DE CONSCIENCE 1940-2000, 

série Les courtepointes, 
Collectif (2017), Assemblage/collage de papiers variés, 
73 X 96 cm 
École secondaire catholique L’Escale de Rockland  

. 



5e vague  

Les réfugiés, 

1970-2017 



La courtepointe de la cinquième vague migratoire au Canada, les réfugiés, prend 

forme avec des carrés héraldiques sur fond de papiers déchirés de tons variés. 

Aux couleurs multiples, s’ajoute la notion de motifs, symboles d’identification de 

cultures. Les traces de points blancs sont un clin d’œil à la tradition ancienne de 

certains peuples venus d’Afrique. 

La diversité canadienne est aujourd’hui immense. Les réfugiés trouvent au 

Canada une terre d’accueil. Depuis 1970, à la recherche de liberté politique et 

pour fuir les guerres qui se déroulent actuellement sur la planète, environ 

200 000 personnes sont devenues canadiennes. 

D’Amérique du Sud, d’Asie, d’Afrique, des Balkans, d’Amérique centrale 

et du Moyen-Orient, les immigrants s’installent surtout à Toronto, Montréal, 

Winnipeg ou Québec ou dans les provinces de l’Alberta et de la Colombie-

Britannique. 

LES RÉFUGIÉS 1970-2017, série Les 

courtepointes 



Le vernissage de  

l’exposition  



Présentation à la communauté 

Émilie Aubut et Josiel 

Gour présentent la 

collaboration de leurs 

élèves des cours de 

Français et d’Histoire 

du Canada depuis la 

Première Guerre 

mondiale, dans la 

conception  des 

courtepointes. 

Nos petits guides Raphael et 
Coralie Grondin. Merci 



Rencontre avec 

le public 

Quelques visiteurs s’identifient dans l’une ou 

l’autre des vagues migratoires. 

Présentation de la démarche des 

élèves au public et à Monsieur 

François Turpin, Directeur de 

l’Éducation du CSDCEO. 



Mission accomplie, MERCI aux enseignants et aux élèves! 

Photo de droite  
De gauche à droite : 
Mesdames Émilie Aubut, 
Colette Dromaguet, Chantal 
Drouin et Monsieur Josiel Gour 



L’AFÉAO remercie  : 
 
 
 

  

  

 
Ce document est en cours d’élaboration. Pour l’enrichir, pour tout commentaire qui pourrait l’améliorer ou pour des coquilles linguistiques 
oubliées, communiquer avec : info@afeao.ca 
 

 

 

• le ministère de l'Éducation de l’Ontario de son soutien financier pour l'élaboration de cette 

ressource. Celle-ci a été conçue par l'AFÉAO et ne représente pas nécessairement l'opinion 

du Ministère; 

• les enseignants : Madame Chantal Drouin (Arts visuels), Madame Émilie Aubut (Français) 

et Monsieur Josiel Gour (Histoire du Canada depuis la Première Guerre mondiale;  

• les 104 élèves participants; 
• les membres de la direction de l’École secondaire catholique L’Escale de Rockland. 

 
 
 
 

Équipe de  l’AFÉAO ayant travaillé à ce projet: Colette Dromaguet et Paulette Gallerneault 
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