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Dominic 

Cyr 
 
Remue-méninge 

2013 

fils de cuivre, plâtre, peinture 

acrylique, carton noir  

20 X 20 X 20 cm 



En puisant dans la fonction et dans le symbolisme des fibres, j’ai constaté 
que la plupart de celles-ci, artificielles ou naturelles, apparaissent sous 
une forme entièrement différente que leur état individuel (tels les 
vêtements et les tissus organiques). C’est effectivement leur juxtaposition 
et leur superposition qui leur donnent ces nouvelles formes et ces 
nouveaux rôles. J’ai alors conclu qu’à la base, les fibres ne sont que des 
sources –des origines c’est-à-dire– donnant vie à diverses autres créations 
par leur interaction et par leur union.  
Dans la création de mon œuvre, je me suis inspiré des neurones, les 
cellules composant le cerveau, desquelles émane un vaste champ de 
fibres. Elles n’accomplissent aucune fonction sans interagir entre elles, 
mais lorsqu’il y a connexion, ces fibres du cerveau deviennent l’origine de 
nos pensées, de nos actions, de nos idées et de nos émotions. En fait, les 
couleurs elles aussi, soient le rouge, prennent naissance dans les fibres 
neuronales. Une couleur n’est qu’une illusion, créée par les neurones du 
cerveau face à la lumière que captent nos yeux, ainsi, on peut dire que les 
fibres sont également à l’origine du rouge. Bref, le tout est représenté par 
l’ampoule rougeâtre, qui requiert la liaison et l’interaction des fibres d’un 
neurone à l’autre afin de s’allumer.  



 
  
 
Libéré 
2013 
argile, acrylique, cuivre, corde 
20  x 20  x 16cm 

 
Geneviève  
Groulx 



Dans mon œuvre, j’ai voulu représenter deux sujets en lien 
avec le rouge et la fibre : l’indépendance et la démarcation. 
Premièrement, j’ai voulu démontrer les deux sujets à travers 
deux têtes différentes qui sont attachées mais qui essaient de 
se séparer. La tête rouge veut se séparer de l’autre et 
symbolise la passion. Les fibres qui entourent la base de la 
sculpture représentent l’union de tout humain, symbolisant le 
fait que nous avons un lien de base. Nous sommes tous 
humains, les mêmes fibres, de la chair aux os. La tête rouge 
essaie de se détacher et de se démarquer de l’autre voulant 
faire ce qu’elle veut en étant sa propre personne. 
Deuxièmement, le fait que la tête rouge se détache de l’autre 
tête symbolise aussi sa dépendance sur celle-ci. Elle essaie 
d’être indépendante et de se séparer de ce qui la retient 
d’apprendre par elle-même pour pouvoir s’épanouir comme 
personne unique.  
 



 
 
Trajet 
2013 
argile, plâtre, acrylique, 
journaux 
20  x 20cm 

Stéfanie  
Rivet- 
Marttinen 



  

Dans mon œuvre, je veux démontrer l’impact qu’ont 
les industries sur la nature. La feuille, qui représente 
les fibres naturelles,  est verte et symbolise la santé 
et la vie. Les bâtiments, qui représentent les 
industries et les fibres métalliques qui les 
composent, sont rouges et symbolisent l’invasion et 
le danger. Les lignes courbes des nervures 
représentent les trajets quotidiens, soit sur des 
sentiers ou des autoroutes ou du sang ou des 
nutriments dans les veines humaines ou végétales. 
Les contrastes des couleurs et des matériaux 
accentuent l’attention qu’il faut avoir pour 
l’environnement.  



ATELIER : PAUL WALTY 

ENSEIGNANTE : JULIE COURTEMANCHE 

Collège Notre-Dame de  

Sudbury 



  

 
Chantelle 
Rocheleau 
  
 
La toile rouge 
Année : 2013 
Médium : Montage stop-motion 
Vidéo disponible  
www.artsendirect.com 
 

http://www.artsendirect.com/


Je veux représenter la productivité de plus en plus lâche de nos jours en créant une 
araignée qui ne fait qu’observer sa toile pendant qu’elle se bâtit. L’araignée est une 
créature qui est très active et non comme l’être humain, elle ne laisserait pas son 
abri être construite par d’autres qu’elle-même. Mon message s’est lentement 
développé après avoir fait beaucoup d’expérimentations. J’ai finalement créé une 
grotte avec une toile et une araignée. Cependant, j’ai rencontré plusieurs difficultés 
avec la construction. La structure de la toile a été modifiée plusieurs fois, elle était 
originalement seulement fait de ficelle, mais elle n’avait pas de stabilité, alors j’ai dû 
ajouter du métal et l’enlacer de fils. À son origine l’araignée était fabriquée de 
ficelle orange, ensuite  de laine blanche et finalement de la laine rouge. Les jambes 
ont commencé minces et longues, mais elles étaient croches et elles ne paraissaient 
pas sur la camera. Alors, j’ai tressé trois broches ensemble ce qui à fonctionner à 
merveille. J’ai placé le tout sur une couverture et j’ai mis un rideau à l’arrière-plan, 
alors l’œuvre en entier est composée de fibres de couleur rouge. En observant 
l’œuvre pour la première fois, elle semble évoquer une curiosité sur l’action de 
l’araignée. Les matériaux utilisés donnent un certain effet d’ancienneté; sac à 
patate, balle de laine, et bien sûr, l’objet classique de l’araignée, lui donne un air 
familier et organique. L’œuvre est un hybride de sculpture 3D avec la photographie 
style stop-motion avec un effet de rythme constant. J’ai toujours aimé faire des 
animations de ce genre, c’est définitivement une de mes techniques préférées. 



ATELIER : PASCAL DEMONSAND  

ENSEIGNANTE : NADINE MALO-LEMIRE 

École secondaire publique 
Le sommet, Hawkesbury  



Espèces 

2012 
Moulage de plâtre et 
encaustique 
 20 X 20 cm 

Savannah  
Barbeau 



Mon œuvre me représente par mes valeurs. On reconnaît 
une fermeture éclair qui dévoile les différents niveaux de 
vie sur mon œuvre. J’ai ajouté les empreintes d’une main 
humaine, d’une patte de chien et d’une patte de dinde 
sauvage. Humains, animaux, oiseaux sont donc représentés 
sur mon œuvre. J’aime beaucoup les animaux. Nous 
formons des relations importantes avec eux, ils sont nos 
voisins, nos compagnons. Je voulais montrer cette 
coexistence et cette relation d’importance. L’encaustique a 
un peu modifié la clarté de la texture sur l’œuvre.  
  



Tache 
2012 
Moulage de plâtre 
et encaustique 
20 X 20 cm 

 
 
Kristelle 
Desforges 



 
Mon œuvre représente une tache de sang qui coule sur 
un mur de bois. On reconnaît la texture à l’arrière-plan. 
Elle est droite, rigide, froide, texturée, mais pas très 
accueillante. Par-dessus, une tache de sang coule. 
L’encaustique donne un effet doux, chaud, vivant. Il y a 
beaucoup de contraste entre les deux plans. La chaleur 
de la vie humaine avec la froideur de l’environnement. 



 

 
En chute libre 

2012 
sculpture de plâtre par 
moulage, recouverte 
d’encaustique 
20  X  20 cm 

 
Émilie  
Fontaine 



J’ai commencé mon œuvre en faisant du moulage dans une 
plaque d’argile molle avec des objets de différentes 
grosseurs et largeurs pour donner plus d’effets à certaines 
places que d’autres, principe de la dominance. J’ai ensuite 
moulé l’œuvre avec du plâtre. Les lignes utilisées vont dans 
un sens commun, elles se dirigent vers le centre pour 
donner un effet d’aspiration. Les couleurs utilisées à 
l’encaustique sont toutes de teintes rouges, pourpres, 
violettes différentes pour mettre en perspective certaines 
parties. Les formes sont organiques pour représenter les 
fleurs, la nature. J’ai été inspirée par les lignes principales 
d’une fleur. 



  
ENSEIGNANTE : NICOLE TRÉPANIER 

École secondaire catholique 
de Pain Court 



Tyler Fleury,  Il était une fois , 2013, Médias mixtes,   



 

Dans l’œuvre démontrée, plusieurs techniques étaient utilisées pour recevoir le résultat 

final. La base de l’image, soit le tissu dans l’arrière-plan, était terni avec de la peinture 

acrylique ainsi qu’avec du thé. Ensuite, l’image, à la gauche, disons, était imprimée et 

transférée sur le coton à l’aide de l’huile naturelle. Linkage à la droite, disons Portrait 2, était 

transféré de la même manière, par contre elle était faite sur un coton séparé, ensuite 

cousue pour partager le même morceau de coton teinté comme arrière-plan. Le reste des 

détails étaient cousus sur les portraits, comme la figure dans le premier portrait, par 

exemple. Elles étaient ensuite remplies avec l’encre noire pour obtenir l’effet voulu. 

J’ai essayé d’ajouter une quantité d’émotions dans l’œuvre, pour obtenir plusieurs 

interprétations.  

Comme règle générale, une famille fonctionne comme un seul corps. Le but de la 

composition était de démontrer comment une famille, ou bien un corps, peut être affecté 

par l’absence de seulement un membre. À mon avis, nous apprécions plus ce qui tient 

honnêtement la valeur dans la vie. Alors dans le portrait 1, l’emphase était mise sur le corps 

absent, car, après une mortalité d’un membre, par exemple, c’est à ce point-là que 

l’emphase est mise sur lui et nous pouvons réaliser ce qu’ont avait. Tout simplement dans le 

portrait 2, nous voyons le X. Il est présent pour démontrer que c’est seulement après un 

bout de temps que nous réalisons que ce qui était, ne sera plus jamais. 

  



Madison Nelmes, Khmer rouge, 2013, Treillis métallique, 

laine, tissus d'origines inconnues,  50 x 38.5 cm 



 

Pendant les années 1975-1979,   le Khmer rouge  a terrorisé plusieurs 
personnes au Cambodge. Le Khmer rouge (et le chef, Pol Pots ) étaient 
responsables du  génocide de nombreuses personnes.  Avant de les tuer, les 
Khmer rouges ont remplacé les noms des victimes par des nombres, les ont 
photographiés et ensuite les fusillaient tout de suite. Pol Pots allait de petit 
village en petit village et faisait ceci à plusieurs personnes.  La raison pour 
laquelle j'ai choisi de  faire un cadre avec le treillis métallique est pour 
représenter le sentiment d'être emprisonner.  Le tissu autour du cadre 
représente tous les vêtements que les victimes portaient.  Les lignes au 
milieu sont censées être des codes à barres.   
La raison pour laquelle j'ai choisi cela comme un symbole pour ce projet, c'est 
parce qu’un code à barres est un symbole qui représente tout dans le monde.  
La comparaison entre les deux est qu’ au Cambodge, leurs noms étaient 
remplacés par des numéros, qui sont un genre de codes à barres.  La ligne au 
bas du code à barres est une ligne infinie qui symbolise les milliers des 
personnes qui étaient assassinées. 



 
 
 
Crise cardiaque 
2013 
Medias mixtes 

 
 
 
Stéphanie 
Baribeau 
 



Mon projet pour Rouge|fibre était relié au thème du suicide et de la 

dépression. J’ai décidé de faire un cœur qui serait poignardé. J’ai commencé 

ce projet en dessinant l’image nécessaire et coloré en noir et ensuite transféré 

sur le tissu rouge. Le tissu rouge est simplement parce que c’est un cœur et je 

voulais que ce soit réaliste. 

J’ai ensuite  commencé à la broder. J’ai utilisé plusieurs couleurs comme un 

rouge foncé, du rose, du bleu et du violet. Le bleu  et le violet  sont utilisés 

pour représenter les veines et le rouge pour représenter les artères.  

J’ai ensuite cousu à du tissu noir. J’ai choisi noir parce que je voulais beaucoup 

de contraste avec le rouge et le noir. Ça représente plus la tristesse, le malaise 

et la mort. Je crois que le noir signifie comment si proche est la mort pour 

ceux qui souffrent de dépression; elle est  toujours présente  dans leur tête. 

Après que j’ai cousu au tissu noir, j’ai empaillé le cœur pour qu’il ressorte  

plus. Après j’ai poignardé avec des épingles, qui symbolisent chaque fois que 

l’individu a une pensée déprimante ou suicidaire. 



ATELIER : DOMINIQUE LAURENT   

ENSEIGNANTE : MYLÈNE BISSON 

École secondaire publique 
Omer-Deslauriers, Ottawa 



 
 
 
 
 
 
Pharaon 
2013  
Médias mixtes ( tissus, 
teinture, images de 
magazines, fils à 
coudre, boucle 
d’oreilles, ruban)  
20 x 20 cm  

 
 
Deka 
Abdillahi 
 



  
J’ai commencé par découper une image de pharaon dans un 
magazine.  C’est ce qui m’a inspiré pour mon projet.  Ensuite 
j’ai pris un tissu blanc fournit par l’artiste Dominique Laurent.  
J’ai teint le tissu avec du jus de betterave.  Ensuite j’ai collé les 
images découpées sur mon tissu.  J’ai cousu ensuite un autre 
tissu transparent par-dessus et j’ai ensuite attaché une boucle 
d’oreille.  J’ai choisit le pharaon car c’est la descendance de 
mes ancêtres et on travaillait sur le thème rouge-fibre.     
  
  
  



 
 
Sans titre 
2013  
Médias mixtes 
(marouflage, transfert 
à l’acétone, tissu, 
colle, teinture, 
photocopies d’images 
anatomiques, image 
de magazine, encre 
noire)  
20  x 20 cm  

 
Victor 
Kaye- 
Robinson 
 



J'ai commencé en découpant quatre cages thoraciques que mon 
enseignante, Mme Bisson, avait imprimé auparavant pour les exercices 
préparatoires enseignés par l’artiste Dominique Laurent. Une cage à la fois, 
j'ai fais un transfert d’image avec de l'acétone afin que chaque colonne 
vertébrale s'entrecroise au centre du tissu. Ensuite, j'ai découpé un 
papillon d'une revue (national geographic) et je l'ai collé au centre du tissu, 
entre les quatre cages. Puisque les cages étaient très pâles en couleur, j'ai 
repassé les lignes majeures avec de l'encre noire. En tapotant avec un 
pinceau induit de teinture rouge, j'ai décoré le tissu en y laissant tomber 
des petites gouttes. J'ai également peint l'intérieur des côtes avec la 
teinture rouge pour mieux faire ressortir les cages thoraciques. Pour moi, 
cette œuvre représente la lutte douloureuse à devenir la personne que 
l'on désire être. Ceci est représenté par le papillon, qui est habituellement 
un être qui se transforme au cours de sa vie. Cependant, ce papillon est 
immobile, pris entre une cage de cages thoraciques. Les cages thoraciques 
représentent les obstacles que l'on vit afin de réaliser qui on est et ce que 
nous allons devenir. Puisqu’un obstacle n'est pas toujours simple à vivre, le 
sang a été ajouté pour représenter la douleur possible lors d'une entrave. 



ATELIER : DENISE DUFOUR ET RÉJEANNE D’AMOURS   

ENSEIGNANTE : GILBERTE MATHIEU 

École secondaire catholique 
Thériault,Timmins   



Les gouttes de sang 

2013 

Arts textiles 

25,5 x 25,5 cm 

  

 
 
JONATHAN 
FORTIER 



J’ai cherché dans des revues pour des idées artistiques pour  

symboliser la couleur rouge. 

Je trouve que le rouge représente le sang pour moi. Ma 

réaction initiale du projet est qu’il fallait que je sorte de ma 

zone de confort. 

Alors j’ai découpé les formes des gouttes de sang que j’avais 

dessinées. J’ai collé les formes sur un fond de tissu rouge. 

J’ai brodé les formes à partir de la machine à coudre. J’ai eu 
beaucoup de plaisir à faire cette œuvre. J’ai appris comment 
utiliser la machine à coudre. J’ai aimé en général mon 
expérience de cet atelier car c’était intéressant et excitant de 
voir le produit final. 



Les hiboux 
2013 
Arts textiles 
25,5 x 25,5 cm 
 

IAN  
MORGAN 



 
 
J’aime les hiboux donc j’ai décidé de dessiner deux hiboux 
pour mon œuvre. J’ai découpé des formes et je les ai tracées 
sur le tissu. J’ai découpé le tissu et l’ai collé sur un fond rouge 
avec un motif de notes de musique. Lorsque j’ai vu le tissu 
avec les notes de musique, j’ai eu l’idée de rajouter des notes 
de musique qui sortaient de la bouche d’un hibou. J’ai brodé 
les lignes de contour avec la machine à coudre. Je suis très 
satisfait du produit final car c’était la première fois que 
j’utilisais la machine à coudre. 



La pensée 

2013  

arts textiles   

25,5  x  25,5 cm 

 
LEAH 
GOSSELIN 



Pour créer ce projet, j’ai commencé par feuilleter une revue de 
mode. Lorsque j’ai vu une image de rouge à lèvres; cette image  
m’a inspiré et j’ai voulu  l’incorporer dans mon œuvre. J’ai donc 
dessiné des lèvres avec un arrière-plan multicolore et plutôt de 
style art pop. J’ai choisi différents motifs de tissus et j’ai 
découpé les tissus en différentes formes géométriques pour 
créer l’œuvre que j’avais en tête. Lorsque j’étais satisfaite de 
l’emplacement des formes; je les ai tracées sur un transparent. 
J’ai collé les pièces de tissus avec un bâton de colle. Finalement, 
j’ai brodé les plis des lèvres et le contour des formes  avec la 
machine à coudre. Mon inspiration fut réellement  la mode et 
la vivacité des couleurs. 



ATELIER : NICOLE BÉLANGER 

ENSEIGNANTE : ANDRÉANNE FOURNIER   

École secondaire catholique 
Franco-Cité, Ottawa 



 
 
 
La Ville Rouge  
2013 
Peinture, impression 
de fil, collage de 
feutres 
20 x 20cm 
 

 
 
 
RÉMI 
FAHEL 



La Ville Rouge, est une œuvre établie entre les fonctions de 
l’art personnel. L’année passée au mois de janvier a eu lieu 
ma première sortie à New York City aux États Unis. La ville 
que j’ai peinte est celle de New York. La raison pour laquelle 
j’étais à New York est car j’ai joint un programme focus 
mode et design, ce qui explique le choix de tissu sur mon 
œuvre. Ce programme d’un semestre consiste en une tâche 
de confectionner 4 habillements en utilisant du tissu de 
mon choix et un design de mon choix. Ce semestre était 
mon semestre préféré de toute mon expérience à l’école 
secondaire. Mon œuvre est abstraite, mais j’ai pris un risque 
en ajoutant des fenêtres sur les édifices pour donner une 
touche de réalité à mon œuvre.  
 



 
 
L'Apocalypse Carmin 
Encres, jus de betterave et 
collage (cordes, ficelles, 
laine, feutre, papier de verre, 
toile fine)  
20 x 20cm 

 
 
ÉMILIE  
BROSSEAU 



« L'Apocalypse carmin » est une œuvre personnelle. Sur la feuille 
Déroulement de l'activité j'ai encerclé plusieurs mots en rapport au 
désordre, des mots tels que, force, puissance, sang, guerre, danger, 
enfer, etc. Mon intention pour cette œuvre était de faire quelque chose 
de complètement inexplicable. J'ai placé beaucoup de fils au hasard 
puisque je voulais aucun plan ou façon d'être, pour que la composition 
semble aléatoire. J'ai placé des morceaux de feutre et de papier de verre 
pour ajouter un peu plus de texture, puisque rouge fibre et en rapport 
avec la fibre. Finalement, j'ai ajouté de la couleur avec de l'encre et du 
jus de betterave, pour ajouter plus de rouge et plus de désordre. Tous les 
éléments de mon œuvre sont placés au hasard pour continuer l'idée du 
désordre. Cette idée me représente fortement puisque je suis une 
personne qui est très confuse et je suis un désordre émotionnel, mes 
émotions sont toujours extrêmes. En gros, mes journées ne se répètent 
jamais deux fois. L'Apocalypse carmin était une œuvre où j’ai pris des 
risques puisque c'était hors de ma zone de confort donc j'ai dû essayer 
plusieurs médiums et les fusionner. J’ai essayé de faire que tous les 
éléments s'incorporent d'une façon harmonieuse. Je crois que mon 
œuvre est plutôt esthétique et abstraite.  
  
  



 
 
 
 
 
Sans titre  
2013  
Impression de cire, fil de cuivre, 
jus de betterave, tissus, papier,  
fil de cuivre, 
(Photographie de l’œuvre) 

 
 
 
RENÉE  
BOURQUE 



 
Mon œuvre consiste en une structure faite de fibres métalliques de cuivre. Ces fils de cuivre sont 
tordus de façon qu’ils forment une cage. Emprisonné dans celle-ci le mot « insécure » est formé 
aussi de fils métalliques. De plus, la cage est couverte d’un morceau de tissu teint rouge avec du jus 
de betterave et imprimé d’empreintes de cire pointillées. J’ai créé cette œuvre pour représenter les 
divers sentiments que les insécurités peuvent donner à une personne, principalement le sentiment 
d’emprisonnement. On peut ainsi vouloir cacher nos insécurités et c’est pour cette raison que la 
cage est couverte du tissu. L’œuvre représente non seulement mes sentiments personnels, mais 
aussi des sentiments que plusieurs personnes de tout âge peuvent ressentir. C’est ainsi 
représentatif de notre identité collective, étant adolescente et consciente des insécurités que 
plusieurs sentent à cet âge. De plus, je crois que mon œuvre reflète non seulement ce sentiment 
d’insécurité, mais aussi mon sens de risque créatif. L’œuvre abstraite est ma plus grande force et la 
technique avec laquelle je suis la plus confortable, mais j’ai décidé d’expérimenter hors de ma zone 
de confort en créant la structure.  
 Mon dossier de documentation de ROUGE|Fibre montre bien la transformation de mes idées au 
long de ce processus de création. J’ai produit plusieurs croquis, par contre plusieurs n’étaient pas 
de superbe qualité. J’ai ainsi eu l’opportunité de découvrir avec quels médiums je me sentais le 
plus à l’aise. J’ai donc découvert le type d’impression de cire que j’ai aimé le plus ainsi que la 
surface sur laquelle je voulais travailler. De plus, j’ai pu développer mon idée initiale de couvrir et 
emprisonner un sentiment. J’ai eu diverses idées pour accomplir cela, par exemple l’idée de la 
structure en fil qui crée une structure. J’ai ainsi pu choisir laquelle je trouvais le plus efficace. J’ai 
donc pris en considération la quantité de temps que j’avais à créer mon œuvre, ce qui m’a permis 
de créer une œuvre intéressante dans un temps limité.  
 

 


