
DE L’ŒUVRE À L’EXPO 2015-2016  

BLEU – DU DESSIN À LA MISE EN 

COULEUR  

But de l’atelier : 

Se préparer à réaliser une œuvre qui répond au titre de Bleu : du 

dessin à la mise en couleur, en travaillant à partir d’une œuvre 

produite collectivement, comme démontré par le collectif PADEJO, 

puis en faisant des choix personnels quant au style du dessin, à la 

technique et aux matériaux de mise en couleur.  
 

Artistes  : LE COLLECTIF PADEJO 



Matériel pédagogique disponible pour 

l’ensemble du projet 
  

Présentations PowerPoint 
 LE DESSIN : outils et techniques 

 BLEU : thème 

 ARTISTES Collectif PADEJO  
 ARTISTE Lorène Bourgeois  

 ARTISTE Luc Robert 

 ARTISTE Pascal Demonsand  

 PRÉSENTATION GUIDE Démarche artistique de l’élève, à 

envoyer à l’AFÉAO 

 

Document à l’élève   
 Feuille de route à l’intention de l’élève 

  



Dessin d’observation  visage mis en scène   
Travail du volume par répétition successives de lignes de 
craies Conté, puis de gomme, jusqu’à obtenir le modelé 

du sujet. Transformation du dessin par l’ajout de motifs 
dessinés par des matériaux variés sur Mylar.  

ARTISTE Lorène Bourgeois 

Dessin d’observation vers l’imaginaire  
Expérimentation au stylo gel, modelé par lavis à partir 
de la ligne créée. 
Poursuite du dessin par l’imaginaire, ajouts aux craies 

pastel sec selon plusieurs techniques. 

ARTISTE Luc Robert 



Dessin collectif, (cadavre exquis, respect 

des styles de chacun), feutres, craies, 
cirage, harmonie de la composition.  

  

Dessin modèles vivants – dessin de 
contour, de geste, de volume , 
d’observation  - fusain et encres 

ARTISTE Pascal Demonsand  

ARTISTES du Collectif PADEJO  



Exploration : 1 à 2 périodes   
 Le dessin dans la production des  artistes 

 Le travail de PADEJO 

 Mise en situation – sortir de sa zone de confort 

 

Expérimentations : 3 à 4 périodes   
 Le dessin selon le cadavre exquis 

 Unifier et harmoniser l’espace 

 Les animaux 

 Bleu avec le numérique 

 Inspiration d’un des 3 artistes 

 Travail dans la palette de couleur d’un artiste 

 

Production/Rétroaction  : 1 à 4 périodes   
 Créer une œuvre qui réponds au titre Bleu : du dessin à la mise en couleur, en travaillant à 

partir d’une œuvre collective, puis en faisant des choix personnels quant au style du dessin, à la 

technique et aux matériaux de mise en couleur.   

 

Présentation : 45 min   
 Fiche signalétique et démarche artistique 

 Présenter ton travail au groupe-classe ou exposer son œuvre dans l’école ou la communauté 

 Réaliser une présentation PP de  ta démarche artistique 

  
  

  

PADEJO déroulement de l’unité d’apprentissage 



  

 

PRODUCTION DE L’ARTISTE 
Paul Walty travaille le dessin, la sculpture en papier, le dessin image par image, la 

photographie, le  collage numérique et l’installation. Ses matériaux de prédilection 

sont : les crayons à la mine de plomb, les graphite sticks, la peinture acrylique, l’encre 

de chine et les  marqueurs.  

L’artiste manipule son travail : point de vue selon la distance, selon le rapport avec le 

lieu de présentation. Il expérimente plusieurs possibilités. 

 
..  « je dessine, je découpe… accident… aspect aléatoire, encadrement , éloignement du 
dessin, mur blanc, … » 

 

  

FORMATION/ÉTUDES/EXPÉRIENCES 
BAC : Université de Toronto en anthropologie et archéologie 

Diplôme : Université de l’École d’art et de design de l’Ontario, 

1980 (OCAD) 

 

PARCOURS D’ARTISTE  
Artiste professionnel depuis 1980 

Membre de BRAVO - Sud, Galerie du Nouvel-Ontario, Voix 

Visuelle et Labo 

PADEJO  : PAUL WALTY 

Exploration 1 – les artistes de PADEJO   



  

  
  

 

ÉQUIPEMENT QUE L’ARTISTE A TOUJOURS AVEC LUI 

1. Cahier de dessin (4 x 6 po) 

2. Petit appareil photographique numérique (Canon viser-tirer, taille d’une 

poche) 

3. Boîte de crayons, (mine 6B, 8B; à la recherche du noir) marqueur, stylo à 

bille, taille crayon et gomme à effacer pour estomper 

 

CONSEIL POUR ACQUÉRIR LES TECHNIQUES DE DESSIN  

Dessiner. Dessiner. Dessiner.  

  

  

  



PAUL WALTY ET SES SOURCES D’INFLUENCE 
  

  
 

• musées : Le Louvre, Le musée royal 

de l’Ontario 

• xylogravures japonaise du XVIIe 

siècle et du Moyen Âge 

• dessins des poteries de la Grèce 

antique, dessins de l’Égypte 

ancienne  

• bédés de Hugo Pratt, Enki Bilal, 

Moebius / Giraud, Druillet, Jack Kirby  

• architecture 

• parole écrite et parlée 

• mythes 

  

 



PAUL WALTY – QUELQUES OEUVRES 

Les œuvres de l’artiste 

reflètent souvent sa vie 

personnelle. 

L’artiste s’exprime avec un 

trait vigoureux  pour libérer 

le geste; un geste délicat 

ne rendrait pas sa 

recherche.  

La dimension de ses œuvres 

pose des problèmes 

d’entreposage à l’artiste. 



DENIS LECLERC, ARTISTE GRAPHIQUE 

  

Son cheminement 

professionnel remonte avant 

l’ère numérique, lorsque le 

graphisme était une activité 

manuelle.  

 

Aujourd’hui, Denis travaille 

principalement sur ordinateur. 

Un des avantages du travail 

numérique est la liberté de 

polliniser les œuvres entre 

elles, et la facilité de les 

distribuer en ligne.  

Le travail numérique permet 

aussi l’animation et l’ajout du 

son. 



  

PARCOURS D’ARTISTE  

Denis Leclerc est un des fondateurs et est ancien président du Labo et de BRAVO-

Sud. 

Il participe comme jury pour le Conseil des Arts de l’Ontario et d’autres organisations 

artistiques et siège sur le conseil d’administration du Club canadien de Toronto. 

L’artiste a enseigné le design Web au Collège Glendon de l’Université York et 

l’histoire du graphisme au Collège George Brown. 

Il a exposé ses œuvres lors d’événements d’art contemporain Art souterrain 2012 à 

Montréal et à Nuit Bouffe Toronto 2012. 

Denis Leclerc est membre de BRAVO-Sud.  

 

ÉQUIPEMENT RECOMMANDÉ PAR L’ARTISTE 

Crayons à mine de plomb  -  Fusains  -  Sanguine  -  Encre  -  Marqueurs   -  Pastels à 

l’huile  -  Cirage à chaussures 

 

 

  

FORMATION/ÉTUDES/EXPÉRIENCES 
Études professionnelles en arts graphiques au CEGEP du Vieux-

Montréal  

Études universitaires à l’Université Ryerson en programmation  

Université de Montréal, aux Hautes études commerciales  

Université d’Ottawa en arts visuels  

Directeur conceptuel chez Costa Leclerc Design. Son travail est 

présenté sur le site leclerc-art.com 



  

PRODUCTION DE L’ARTISTE 

Plasticien, il explore un langage abstrait inspiré de la combinaison 

aléatoire de formes.  Les outils numériques lui offrent une liberté 

d’action et lui ont ouvert de nouvelles pistes créatrices.  

Leclerc pense que l’artiste doit confronter la pertinence de son 

expression en collaborant avec d’autres artistes. C’est de ce désir 

d’exploration qu’est né le collectif PADEJO qui favorise l’utilisation de 

matériaux inusités. 

PLACE DU DESSIN DANS LA PRODUCTION DE L’ARTISTE 
Le dessin n’a pas disparu de sa pratique. Il revient au goût du jour de façon 

régulière. Le trait grossier, les lignes inégales, les tâches et les imperfections sont des 

éléments stylistiques importants. Mais, attention toutes ces imperfections sont des 

fonctions du logiciel de dessin.  
… « Je dessine à la main, c.-à-d. avec un crayon ou une plume sur une feuille de papier, 
lors du processus créatif, un peu comme lorsque je prends des notes pour préparer la 
rédaction d’un texte. Le dessin à la main est rapide et rend possible l’imprévu et  
l’inattendu, deux états que la création favorise.  
Après avoir réalisé de nombreuses esquisses, je recompose sur du papier à tracer les 
éléments visuels en conservant l’essence du geste et de la forme. Ce dessin est ensuite 
numérisé et importé dans Adobe Illustrator, un outil de dessin vectoriel. L’image finale 
est ensuite complétée dans ce logiciel. » 



Denis_sketch, travail sur tablette 

avec application 

 

Pollinisation des œuvres. Adobe Illustrator  

- Agrandissement sans perte la définition  

- Imite le dessin  

- Technique de l’aplat   

- Impression sur plexiglas - couper au laser.  

- Sujet de moins en moins important 

- Couleur de plus en plus importante. 

DENIS LECLERC, QUELQUES OEUVRES 



Siphonophore_no_grid 

L’artiste utilise des motifs 

géométriques - carrés, 

triangles - développés 

par des mathématiciens 

Siphonophore  - 

créatures marines - 

mosaïque 
 



Jardin_des_délices_illustratio_1 

D’après le jardin des délices par Jérôme Bosh 

 

« Re-création  - Retourner vers les artistes de l’art et les retravailler - p. ex., Bosch - 

google   - œuvre originale - iconiser l’œuvre d’art - rentrer en contact avec l’œuvre 

de l’artiste. - on découvre un peu leur technique – œuvre  reproduite sur carton et 

collée. » 

  SOURCE  D’INSPIRATION : L’HISTOIRE DE L’ART 



DENIS LECLERC -  SES SOURCES D’INSPIRATION 

 Comme artiste,  

 
…  « je suis influencé par les mouvements de l’art contemporain. Je  participe 
sur une base régulière à des expositions thématiques. Je visite les musées et les 
galeries sur une base régulière, ici comme à l’étranger. Je suis membre 
d’Associations d’artistes professionnels. » 
 

 Comme graphiste,  
 
… « je concrétise la commande d’un client, ce qui demande une qualité 
d’écoute et une certaine capacité à transposer les idées des autres. C’est un 
exercice difficile qui demande plusieurs années d’expérience et beaucoup 
d’humilité, ce qui n’est pas toujours facile pour un artiste… Le travail 
graphique est un travail collaboratif entre les représentants du client, des 
professionnels de la vente et de la mise en marché et d’autres artistes comme 
des photographes et des illustrateurs. Un peu ce qu’on fait avec Padejo. » 



Banksy_graffit _removal 
Découvrir avec les élèves  http://www.banksy-art.com/ 

  

INSPIRATION - LES ARTISTES DE LA RUE 

Artistes anonymes : Graffitis 

et œuvres  - Barcelone, 
Londres 

http://www.banksy-art.com/
http://www.banksy-art.com/
http://www.banksy-art.com/


JOSEPH MUSCAT 



PARCOURS D’ARTISTE 

Peintre et photographe depuis 1981, Joseph Muscat expose ses œuvres 

au Canada et aux États-Unis dans des espaces récréatifs et 

commerciaux. 

L’artiste est présenté par la David Kaye Gallery à Toronto; par la Shayna 

Laing Art International Inc. à Montréal et par Danielle Wohl Fine Arts en 

Californie. 

Il est président du conseil d’administration de Propeller Gallery et est 

membre du Toronto Outdoor Art Exhibition. 

Muscat est membre du collectif Padejo, du Labo (association qui soutient 

l’innovation, la création et la production en arts médiatiques) et de 

BRAVO –sud. 

Professeur d'arts visuels au Conseil Scolaire de Toronto - autrefois 

conférencier à la faculté d'architecture de l'université de Toronto. 

 

     

.  

FORMATION / ÉTUDES/EXPÉRIENCE 

Diplôme en arts et en arts visuels de l’Université York et de l’Ontario  

Collège en Art et Design, à Toronto 

Diplôme en beaux-arts de l’Université d’Aix-Marseille, en France  

JOSEPH MUSCAT 



 

PRODUCTION DE L’ARTISTE 
L’univers visuel de Joseph Muscat ne se limite pas à un style ou à une 

forme singulière d’expression. Il préfère satisfaire sa curiosité intellectuelle 

et créative en utilisant différents médiums et techniques; ça peut être la 

peinture, la photographie ou des objets variés. Il expérimente en continu. 

Son œuvre est toujours réfléchie, anecdotique et souvent symbolique.  

« Je travaille dans divers médias - surtout la peinture, le dessin, les 
constructions 3D, la photographie et les techniques mixtes. 
Mon état d’esprit vers le dessin est spontané et automatique et souvent 

exécuté en peinture, avec mes doigts, des pinceaux et divers outils comme 
avec un X-ACTO. J’aime l’exploration, créer des traces, des marques et des 
taches avec la peinture acrylique.  

 

Je dessine quand je coupe et je déchire le papier goudronné que je forme dans des collages 
organiques et des peintures en acrylique. Pour moi, le défi du processus créatif c’est 
l’exploration et l’expérimentation. C’est vraiment excitant de flâner dans la sphère de 
l’inconnu. » 
 

SON APPROCHE DANS L’ACTIVITÉ  
… encourager les étudiants à expérimenter avec divers medias comme le fusain, les pastels, 

le conté, le crayon à mine, les crayons de couleur et l’encre de Chine. 
 Approcher le dessin sans aucune planification comme le gribouillage que l’on fait 
spontanément quand on parle au téléphone par exemple. Chercher des motifs qui se 
répètent et se présentent dans le gribouillage pour développer une narration basée sur ces 
images. 



SOURCES D’INSPIRATION : LES MATÉRIAUX ET LES SUJETS 

ENVIRONNEMENTAUX 

Naissance de l’œuvre    

 Combinaison de la technologie avec 

l’environnement; 

 Sujet environnemental ludique, 

poétique; 

 Combinaison des symboles - loup, 

invasion de l’espace humain, puce 

d’une carte visa; 

 Processus aléatoire  

 Création de collages faits sans 

planification  

 Matériel inspire et donne une certaine 

liberté. 



• Activités chaotiques et spontanées pour débuter et pour créer une 

narration  

Dans sa pratique artistique 

 Le gribouillage, dessin n’est pas une finalité en soi - un passage avec 

couteau, pinceau, doigt etc. 

 Les médiums et les matériaux - peinture, collage, 3D - Hybridité - le 

papier goudron est à sceller avec l’acrylique - gesso noir 
 



  

  

 Les habitations de Joseph : souvenir d’un voyage... Le Polar Bear Express 

- Train de voyageurs exploité entre Cochrane et Moosonee - pas de 

village mais de petites cabanes; 

 Séries d’œuvres, des des maisons réalisées avec de la pâte à modeler 

acrylique, des petits bouts de papier et des dessins, coupés et déchirés 
à l’aide d’un X-Acto et des déchirures 

 Intercepter la technologie dans ce qu’elle a de plus basique  (lumière, 

motifs, ombres, répétitions, mouvement graphique, etc.) 



 Les Masques sont des pochoirs en devenir 

 Pour l’artiste,  le processus d’exploration est plus intéressant que l’œuvre. 

 L’exploration, c’est le test, c’est l’accident 

 Le « penser en dehors de la boîte »  : p. ex., à partir du masque, on va vers le pochoir, 

pochoir accidentel. 



Exploration 2      
LE COLLECTIF  PADEJO 

 

                                                         

PAUL WALTY, DENIS LECLERC, JOSEPH MUSCAT   

 

 PADEJO n’a qu’une seule règle : ne pas remplacer ou effacer le travail 

de l’autre. La composition prend forme par l’ajout continu des 

contributions des autres. Un truc pour assurer une composition 

harmonieuse est de se limiter à une seule couleur.  

 L’approche créatrice favorise l’aléatoire, approche s’apparente au 

mouvement surréaliste.  

 Le jeu du Cadavre exquis, qui consiste à faire composer un dessin par 

plusieurs personnes sans qu’elles puissent tenir compte de la 

collaboration précédente, est un exercice idéal pour faire comprendre 

les prémices du travail collaboratif. 

 Les frottages représentent aussi une technique de collaboration idéale.  

 



Exposition à la Galerie 

Glendon de Toronto 

Les 3 artistes en présence du 

commissaire de l’exposition –

artiste - Marc Audette. 

 

Plus de photos disponibles de 

l’installation 
http://www.glendon.yorku.ca/gallery/fr/arc
hives/airborn-v-who-stoops-to-conquer-est-
ce-que-tu-viens-cherie/ 
 

 

 

Visionner  la vidéo qui présente 

les 3 artistes et le collectif 
https://vimeo.com/76827060 

 

Airborn 5 – Who Stoops To Conquer? Est-ce que tu viens chérie? 2014 
Le Minotaure, Installation in situ, Galerie Glendon 
 

http://www.glendon.yorku.ca/gallery/fr/archives/airborn-v-who-stoops-to-conquer-est-ce-que-tu-viens-cherie/
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Sous-pression III, Art souterrain 2012, Montréal, Installation in situ 

http://leclerc-art.com/sous-pression-iii/?lang=fr 

 

 

Sous pression —Foire d’Art 

Alternatif de Sudbury | 

2010 / 05 / 06 
Une installation in-situ de 

Padejo dans un conteneur, 

à Sudbury. 

CRÉATIONS DE 

GROUPE 

http://leclerc-art.com/sous-pression-iii/?lang=fr
http://leclerc-art.com/sous-pression-iii/?lang=fr
http://leclerc-art.com/sous-pression-iii/?lang=fr
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padejo_bruce_street_2007 padejo_trinity_bellwoods_2007 padejo_distillery_2007 

padejo_ossington_2007                padejo_given_2007               padejo_given_2007 

Padejo - grand 

frottage 

 

 

 

Idées de 

frottage  

 3 styles qui 

entraient en 

conflit  

 le frottage est 

ce qui les 

rassemblait 

 



  

 Crayon HB  

 Fusain 

 Sanguine 

 Encre 

 Cirage à chaussure  

 Marqueur noir à l’eau, 

biseauté  

 Pastels Mungyo (1bte/2 

pers.) 

 Feuilles  de papier  fin 

21X27cm (exploration) 

 Feuilles de papier 

cartonné  110 l b grand 

format pour 

l’expérimentation 

collective 

 Ciseaux (1/2 pers) 

 Bâtons de colle   
 

Matériaux disponibles   

Exploration 3 – les matériaux 



  

 feuilles de papier fin 21 x 27 cm (p.ex. une par élève) 

 Craies de couleurs variées, fusain, matériel permettant de laisser des traces par 
empreinte sur un support  

 Objets variés permettant un relevé d’empreintes. 

Déroulement  

 Remplir sa feuille d’une variété de dessins relevés par empreintes  et de manière 
aléatoire. 

 Rencontrer 3 autres élèves pour mettre en commun les compositions, les comparer et 
discuter des résultats obtenus. Chercher des solutions : Comment se regrouper pour faire 
de nos 4 productions une seule? Comment procéder lorsque chacun aime dessiner les 
mêmes objets, les mêmes sortes de lignes, etc…. 

 Utiliser du matériel disponible (craies de couleur, autres idées et autres moyens d’unifier 
les essais personnels réalisés. Est-ce possible? 

  

  

 

Exploration 3   
SORTIR DE SA ZONE DE CONFORT 

Matériel  



 
  Expérimentation 1 : LE CADAVRE EXQUIS 

 

Matériel  
 Grandes feuilles de papier cartonné 

ou 

 Rouleau de papier à découper en 

fonction du nombre de participants 

 Matériel de dessin au choix  

 Matériel de couleur orienté surtout 

vers le bleu 

 

Déroulement  
 Dessiner une trace, un objet, une 

idée, un texte, etc. à un endroit.  

 Changer régulièrement de place en 

circulant autour de la table. 

 Respecter le dessin déjà présent; 

ajouter à côté, poursuivre le geste, 

rehausser, etc.  

 Circuler jusqu’à ce que l’espace soit 

recouvert de dessins. 



Exemples d’interventions en ajoutant la couleur bleue  

Craies et feutre Pastel gras Conté 



Les artistes pendant 

l’atelier 

La répétition d’un objet  

à différentes endroits 

dans l’œuvre collective  

donne une unité même 

si nous travaillons sur 3 

grandes feuilles 

séparées.  

 

Joseph Muscat 

représente des maisons 

comme il le fait dans ses 

œuvres; 

 

Paul Walty sème le 

même œil  plusieurs fois 

dans les méandres des 

dessins. 



  

Expérimentation 2  
UNIFIER ET HARMONISER 

L’ESPACE par des moyens 

graphiques et techniques  
 

Observer les trois panneaux et faire ressortir les différences au niveau de 

l’organisation de l’espace : 

 Les zones surchargées et les zones plus vides;  

 Les espaces avec des formes organiques et les espaces dans lesquels 

dominent des formes géométriques; 

 Des espaces créés à partir de formes dominantes circulaires et d’autres 

réalisés à partir d’une suite de petites traces légères, etc. 

 
  



 Des lignes épaisses réalisées en cirage relient des motifs; 

 Des formes sont remplies d’alternances de couleurs ou de lignes; 

 De l’encre étalée unifie des 

lignes disparates. 



 La présence du bleu dans des 

nuances variées animent les 

lignes graphiques et les 

formes; 

 La couleur complémentaire 

orange à différents endroits 

donne de la force aux 

espaces  bleus. 



Le geste : outil, doigt, 

force d’application 

ou légèreté ajoute 

encore à l’harmonie 

de l’ensemble. 



Des formes dominantes se sont atténuées au profit de nouvelles formes créées 

pour animer l’espace. 



L’assemblage des 3 parties de l’œuvres est réalisé par l’extension des 

dessins et par la couleur . 



UN TOUT BIEN ORCHESTRÉ 



Réaliser un zoom sur les parties de l’œuvre collective 



La distance avec le sujet et le cadrage choisi deviennent une source 

inépuisable de créations en bleu 

Diaps 36 et 37 
J’ai alligné les 2 photos et 
leurs légendes. Pour 
vérifier, cliquer sur le 
bouton « Slide Show » etr 
avec les boutons « Flèche 
gauche et Flèche droite » 
paaaw s’une à l’autre 
photo pour voir que ni 
texte ni photo change de 
position d’un diapo à 
l’autre. 
 

Avec les photos des 
dimensions identiques les 
petits déplacements en 
passant d’une à l’autre est 
agaçant. 
 
PHOTOS 
Pour donner 2 photos 
d’un format comparable 
les mêmes dimensions, 
double-cliquer sur la 
premoière photo et noter 
ses dimensions puis 
donner la deuxi¡eme 
photo les mêmes 
dimensions en copiant les 
chiffres pour le longuer et 
le hauteur de la première 
photo. 
 



Résultat de l’œuvre collective  

• L’œuvre réalisée est abstraite. 
  

• Dès le départ, il aurait été possible de donner un thème en 

s’inspirant de la production des 3 artistes. 
 

• P.ex. les sources d’inspiration chères à chaque artiste : 

 Pour Paul Walty :  la mythologie, les hommes mécanisés; 

 Pour Denis Leclerc : l’art de rue, l’art urbain, les pixels;  

 Pour Joseph Muscat : les maisons, les architectures, les loups. 

TITRE 
Je l’ai mis sur la même 
ligne. 
ASTUCE • Tu  peux 
changer la taille d’un 
espace entre deux 
paragraphes pour réduire 
ou augmenter 
l’interlignage. Cliaquer sur 
les espace entre le TITRE 
et la première paragraphe. 
C’était 28 et je l’ai change 
pour 11. 
 
PHOTOS 
J’ai déplace les noms des 
artistes pour les 
positionner sur les photos. 
Parce que le photos pour 
Paul et Denis étaiient 
assez  sombre je pouvais 
changer la couleur du 
texte. Dans le cas de 
Joseph il fallati garder le 
noir. 
 



  
 

 

Pourquoi intervenir sur le travail? 

 Inviter les élèves à observer  la murale et à planifier 

un ou deux endroits où ils pourraient intégrer un 

animal superposé de manière à enrichir le travail 

collectif. 
 

Quel animal ajouter? 

En préparation au travail :   

 prévoir projeter aux élèves des photographies 

d’animaux variés, en les classant au besoin par 

famille (p.ex. animaux d’Afrique, oiseaux 

exotiques); 

 Demander aux élèves de les représenter en dessin 

de contour pour relever des détails particuliers; 

 Faire défiler les images aux 2-3 minutes.   

 

Cet exercice a pour but de s’éloigner des images 

toutes faites propres à chacun et de découvrir les 

détails qui caractérisent l’animal. 

PAUL WALTY 

DENIS LECLERC 

JOSEPH MUSCAT 

TITRE 
Je l’ai mis sur la même 
ligne. 
ASTUCE • Tu  eux changer 
la taille d’un espace entre 
deux paragraphes pour 
réduire ou augmenter 
l’interlignage. Cliaquer sur 
les espace entre le TITRE 
et la première paragraphe. 
C’était 28 et je l’ai change 
pour 11. 
 
PHOTOS 
J’ai déplace les noms des 
artistes pour les 
positionner sur les photos. 
Parce que le photos pour 
Paul et Denis étaiient 
assez  sombre je pouvais 
changer la couleur du 
texte. Dans le cas de 
Joseph il fallati garder le 
noir. 
 

Expérimentation 3   
LES ANIMAUX 

 



Réalisation et intégration d’animaux 

Rétroagir : discuter oralement sur les points réussis et sur les défis rencontrés 

TITRE 
Pour un titre si longue, 
Elle est plus facile de lire 
en majescule et miniscule 
 
TEXT 
Les légendes peuvent 
s’aligner à gauche avec 
l’image. J’ai réduit l’espace 
entre les photos et le 
texte. 
 



COMMENTER 

LES AJOUTS 

Diapos 41 et 42 
PHOTOS 
elles sont aligné à droite; 
TEXTE 
Il est aligné à gauche et 
coller au même endroit 
sur chaque diapo. 
 
Important 
Il est preférable de 
dévelpper une série de 
mise en pages pour les 
diapos dont tu utilise tout 
le temps 



COMMENTER 

LES AJOUTS 



Artistes et enseignants 

À l’origine du travail de création collective   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCI! 

Pour une phrase aussi 
longue, 
Elle est plus facile de lire 
en majescule et miniscule 



Expérimentation 4 –  LE  NUMÉRIQUE 

Selon tes habiletés el les logiciels 

de retouche, de traitement 

d’image et de dessin dont tu 

disposes,  choisis des cadrages, 

des ajustements au niveau de 

l’éclairage, de la couleur, de la 

netteté et réalise 5 à 6  

compositions qui pourraient être le 

point de départ d’une œuvre Bleu 

du Dessin  à la mise en couleur… 

Comme fait dans l’exemple démontré ci-

dessus, à partir de l’œuvre collective, fais des 

choix de composition et trouve de nouvelles 

solutions. 



Expérimentation 5  
INSPIRATION DE L’UN DES TROIS ARTISTES  

Mentor  Paul Walty 

Que changerais-tu de cette 

composition  pour y laisser la trace 

de Paul Walty? 

Diapositives  6 à 9 

 

Mentor Denis Leclerc 

Qu’ajouterais-tu ou comment 

travaillerais-tu pour suivre le travail 

de production de l’artiste? 

Diapositives  10 à 17 

 

Mentor Jospeh Muscat 

Penses-tu que tu y ajouterais des 

maisons dans lesquelles tu as habité 

comme le fait l’artiste? 

Diapositives    18 à 24 



Expérimentation 6 – TRAVAIL D’UNE SECTION DU 

COLLECTIF  EN BLEU  

Des artistes du début du siècle ont particulièrement travaillé en bleu. 

Comment pourrais-tu utiliser un de tes exercices d’expérimentation pour  le  

mettre en couleur avec une palette semblable à un artiste choisi :  

Chagall                Picasso                         Cézanne                                      Franz Marc 

Note : nous vous invitons à consulter les oeuvres des artistes nommés ci-dessus pour 

découvrir  les  nombreuses oeuvres réalisées en bleu dans leur production 



Production  
 
 

À partir des exercices d’exploration et 

d’expérimentation, décide, planifie et réalise une 

œuvre personnelle qui répond au thème  

Bleu, du dessin à la mise en couleur 

 

 

BELLE CRÉATION !! 



Présentation  

 

 Organise  bien ton portfolio (dossier de documentation); 

 Remplis la fiche signalétique de ton œuvre; 

 Photographie avec soin (cadrage - netteté - résolution 300 

dpi)  ton œuvre, certains de tes croquis, tes ébauches, tes 

essais afin d’illustrer ton cheminement artistique; 

 Commente ton œuvre et ta démarche artistique et envoie-

nous ton travail sous forme d’un PowerPoint à info@afeao.ca. 

 L’AFÉAO choisira une sélection de dossiers complets que les 

élèves auront envoyés, pour les exposer dans la galerie en 

ligne Espace des élèves http://www.afeao.ca/artvisuels-

metiersdart.html#section01 
 

mailto:info@afeao.ca
http://www.afeao.ca/artvisuels-metiersdart.html#section01
http://www.afeao.ca/artvisuels-metiersdart.html#section01
http://www.afeao.ca/artvisuels-metiersdart.html#section01
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d’utilisation et de diffusion de photos prises dans son atelier pour cette ressource 
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