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Exploration 1 
Geneviève Thauvette, 

 artiste pluridisciplinaire 



Née à Cornwall en 1985, Geneviève Thauvette est une artiste 

professionnelle basée à Toronto. Ses œuvres ont été 

exposées dans plusieurs événements internationaux, 

notamment aux 17th Japan Media Arts Festival, Perth 

International Arts Festival (Australie), les Jeux olympiques 

d’hiver (Vancouver) et les VIe Jeux de la Francophonie 

(Beyrouth) où elle a gagné la médaille d’or pour le Canada. 

Les œuvres de sa série intitulée Les quintuplées Dionne ont 

été acquises par le Musée canadien de l’histoire et la Ville 

d’Ottawa. Elle a gagné, en 2013, le prix Flash Forward de la 

fondation Magenta. Elle est boursière, en autre,  du 

programme Artistes visuels et des métiers d’art du Conseil des 

arts de l’Ontario en 2011 et 2016 et de Artists in the Library du 

Conseil des arts de Toronto en 2016.  

Biographie 

Thauvette a conçu et animé plusieurs ateliers de photographie et fut membre de jury à plusieurs 

reprises. En 2012 et 2016 respectivement, elle a participé à une tournée des délégations nord-

américaines et des caraïbes pour établir la sélection finale des artistes participants aux Jeux de la 

francophonie. Elle était ainsi membre de jury en photographie lors des VIIe Jeux à Nice. 



Hannah Hoch Georgia O’Keefe Dorothea Tanning Frida Kahlo 

Série Beheld (2012) 
 
 

Dans son travail photographique, Geneviève Thauvette est généralement son propre modèle; elle 

se transforme et se métamorphose dans divers modes de représentation féminine et de situations 

actuelles et historiques (p.ex., Série des filles du Roi, Série des Quintuplés, Série des quintuplées, 

etc.). 



Série des quintuplées (2009) 
 

Ses installations médiatiques sont de l’ordre de l’illusion, de l’excès et du sanctuaire à la fois. Ses 

matériaux de prédilection sont des objets et des éléments visuels et sonores propres à la mise en 

scène présentée (iconographies religieuses, reliques, fleurs, lumières DEL, casques d’écoute, 

chants d’oiseaux, costumes, etc.).  

Les quintuplées Dionne (2009) 

« Anniversaire » 

Série des Quintuplées  



La fugue  (2016)  
 

Ses installations médiatiques sont de l’ordre de l’illusion, de l’excès et du sanctuaire à 

la fois.  
  



 
Sources d’inspiration  de l’artiste 



Louise Nevelson 

Kiev 1899 – New York 1988 

 
L’œuvre est constituée de pièces retirées 

d’objets ou meubles en bois usinés. Après 

avoir été choisis ils sont peints en noir au 

pistolet, puis assemblés et cloués 

ensemble, puis empilés. 

Un jeu d’ombre rythme toute la surface de la 

sculpture. 

 

Le monochrome noir et l’entassement des 

parties d’objets éloignent de l’idée de  la 

fonction première des objets. 

Cathédrale céleste, 1966-1973, bois peint, 241,4 x x199,8 x 40,7 

cm, Musée des beaux-arts de Montréal - Collection 

https://www.mbam.qc.ca/wp-content/collections/app/detail.php?module=objects&type=popular&kv=8242


Louise Nevelson. Royal Tide IV. 1960. 

Grosenick, Uta ed. Women Artists in the 20th and 21st Century. Taschen, Koln. 2005. 

  

Louise Nevelson 



Joseph Cornell 

1903-1972 

Né au États-Unis dans l’État de 

New York EN 1903, Josef Cornell 

est un artiste autodidacte. Plutôt 

sédentaire, l’artiste n’a jamais 

voyagé à l’extérieur de son pays 

natal. C’est depuis son atelier, ou 

les pièces de sa maison ou 

encore de son jardin que Cornell 

contemple, construit un monde et 

invente des lieux poétiques et 

théâtraux, entre le réel et le rêve.  

Joseph Cornell 

Untitled (Soap Bubble Set), c. 1957 

Box construction 

23 x 36,8 cm.; 9,5 x 0,95  cm 

http://www.artic.edu/aic/collections/artwork/artist/Cornell,+Joseph
http://www.artic.edu/aic/collections/artwork/artist/Cornell,+Joseph


Joseph Cornell 

L’artiste a dédié la plus grande 

partie de la vie à s’occuper de son 

jeune frère handicapé. La série 

Soap Bubble Set, lance la première 

série de boîtes en bois vitrées de 

l’artiste et le fait connaître. Il nomme 

ses œuvres  des «théâtres 

poétiques». Ses sources 

d’inspiration et ses objets de 

prédilection sont de vieux objets 

qu’il trouve chez les antiquaires et 

les brocanteurs (cartes du ciel, 

verre, pipes, coquillages, oiseaux de 

papier, dés à coudre, etc.). 

Joseph Cornell, (Soap Bubble Set), 1936, 
https://www.wikiart.org/en/joseph-cornell/all-
works 
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BGL – collectif 

d’artistes 

québécois  

 

 

 
 

Formé de Jasmin Bilodeau, Sébastien Giguère et Nicolas Laverdière, BGL est connu pour leurs 

œuvres installatives et sculptures  qui investissent les espaces publics.  

Le but est d’attirer l’attention du public sur des enjeux sociaux et politiques de façon humoristique, 

théâtrale et insolite. Le collectif d’artistes utilise une multitude de matériaux, tels que : le bois, le 

gypse, le carton et les objets de consommation et les transforment en œuvre d’art. On qualifie leur 

travail de «provocant, critique et explosif». Voir le site web : bgl | Collectif d’art contemporain -  

http://bravobgl.ca/a-propos/ 

CANADASSIMO du Collectif BGL 2015 - 

installation réalisée pour le pavillon du 

Canada lors de la 56e exposition 

internationale d’art – La Biennale de 

Venise, Italie 

http://bravobgl.ca/a-propos/
http://bravobgl.ca/a-propos/
http://bravobgl.ca/a-propos/


 

Exploration 3 
Collecte et interprétation des objets à utiliser 



Thématique, recherche historique, objets et matériaux 

• Identification d’inventions canadiennes qui ont changé la vie des gens du nord de l’Ontario. 

• Inventions choisies : LA MOTONEIGE DE BOMBARDIER, LE HOCKEY, LA RAQUETTE, 

SUPERMAN, LE JOLLY JUMPER, LE JEU DE QUILLES. 

• Objets anciens recyclés en lien avec la thématique ainsi que tout le matériel récupéré pour le 

support de l’œuvre sont rassemblés avant l’arrivée de l’artiste. 

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/150_INVENTIONS_CADRE_PED.pdf


Évaluation des objets  
Exemples d’objets d’inspiration : vases, porte-chandelles, dactylographe, fer à cheval, abat-jour, 

bouteille de verre, assiette, théière, lunettes, ressort de charrette, barreaux de chaise, lanterne, 

miroir, escarpin, boîte en bois, cadres, écussons, jouet en bois, instrument de pesée, mèche de 

métal, ustensiles de cuisine, etc. sont évalués par le groupe et l’artiste. 

 

 Cette démarche est une exploration conceptuelle et symbolique du travail à venir. Chaque 

objet rehausse une valeur symbolique pour le groupe. THÈME-RAPPORT-MOTS-CLÉS-

IMPACT-APPARTENANCE. 

 Le groupe fait des liens entre les objets observés  et ceux présentés dans les œuvres de 

Thauvette, Nevelson, BGL et Cornell. 



Options offertes pour la structure 

Préparation des étagères et inventaire des outils disponibles pour l’assemblage 



 
Organisation des équipes,  

fonctionnement des outils  et du matériel technologique 



Engagement et collaboration  dans un projet 

collectif 

L’implication de chacun et chacune dans une création collective expérimentale et ici en plus 

multidisciplinaire, nécessite organisation et implication de tous et toutes.  

 

Les compétences visées sont nombreuses et appellent à la connaissance de soi, à la 

rétroaction sur ses accomplissements et à la communication pour assurer le succès du produit 

final.  

 

Consulte la feuille de route qui suit. Voici comment tu pourras contribuer au succès de la 

démarche artistique collective.  

 

Bonne route et belle création! 



DE QUELLE MANIÈRE AS-TU RÉUSSI L’ÉTAPE ? Pas du 

tout 
Un peu Oui 

Beaucoup 

CONCEPT ET PLAN DE L’EXPOSITION 1 2 3 
4  

Je propose un lieu d’exposition et un format de présentation des œuvres qui rend hommage au sujet 

et aux œuvres. 
      

  

PRÉPARATION DES OEUVRES       
  

Je propose sous forme de croquis (3), des possibilités de compositions qui intègrent les petits 

collages selon le principe de la courtepointe.  
      

  

Je participe à l’assemblage avec justesse et précision.         

Je travaille en collaboration avec les personnes de mon groupe et pour la réussite de l’œuvre à 

exposer. 
  

Je décide d’ajouts et de changements à faire en cours de réalisation de l’œuvre à exposer    
PRÉPARATION DU MATÉRIEL D’ACCOMPAGNEMENT DES OEUVRES        

  

Je participe à la préparation des textes qui accompagnent les œuvres (Fiches signalétiques, 

résumés d’informations nécessaires à la lecture des œuvres). 
      

  

RÉTROACTION   
J’identifie ce qui a bien fonctionné et ce qui est à améliorer.   

Production/Présentation 
 

Après avoir collaboré à la réalisation des courtepointes, tu participes maintenant à la présentation des courtepointes au public, lors d’un 

événement/vernissage  dans l’école. 

Comment évalues-tu ton engagement et ta collaboration pendant tout le processus de création pour appuyer l’esthétique des œuvres, jusqu’à 

leur exposition. 
 
Nom__________________________________________________________________ 

 

Feuille de route /autoévaluation 



 

 

Marlène Rhéault, enseignante en arts visuels, facilitatrice du projet et ses élèves répondent  

collectivement  au thème 150 ans d’inventions canadiennes : 

 

« Créons collectivement, une installation multimédia qui répond au titre Un nouvel 

univers. Le thème exploré Les inventions qui ont changé la vie des gens du nord de 

l’Ontario est à la base des composantes de l’installation. » 
 

Composantes de l’installation multimédia 

Explorations en français : ÉCRITURE d’un slam; en musique, COMPOSITIONS 

SONORES ÉLECTRONIQUES et en arts visuels 
 

Artistes animateurs des ateliers 

 Sculpture, installation multimédia, (technologie numérique et projections) Geneviève 

Thauvette artiste pluridisciplinaire de l’Ontario; 

 Écriture poétique en slam par Charlotte L’Orage, artiste pluridisciplinaire; 

 Composition de capsules sonores par Benoît Côté, compositeur.  
 

Qu’allons-nous faire?  

ORGANISATION  GÉNÉRALE DE L’ATELIER 



Vérification du fonctionnement de la technologie 

S’assurer de la compatibilité et de la connexion possible du matériel : 
IPOD, IPAD, ADAPTATEUR LIGHTNING VGA, APPLICATION PRSPCTV, PROJECTEUR, 

ENREGISTREMENT SONORE des capsules de son réalisées en musique. 

 

 

Par exemple ADAPTATEUR LIGHTNING - NOTES DE STAPLES : 

 L’adaptateur Lightning vers VGA affiche l'écran de votre appareil sur un écran de 

projection vidéo ou tout autre écran compatible VGA afin que tout le monde puisse bien 

voir. L’adaptateur Lightning vers VGA prend également en charge la sortie vidéo. 

Il suffit de brancher l’adaptateur Lightning vers VGA au connecteur Lightning de votre appareil, 

puis à votre projecteur à l’aide d’un câble VGA (vendu séparément). 

 
 APPLICATION PRSPCTV ou autres à explorer  

Prspctv est un outil simple de projection (VIDEO MAPPING). Il permet de modifier la texture de 

photos/vidéos de la bibliothèque de photos de iPhone/iPad sur toute surface de la zone de 

projection.  

 
 

 
 

 

 
  



Ressources 

Ressources disponibles sur le site de l’AFÉAO,  DES INVENTIONS CANADIENNES 

 

Œuvres des artistes 
 Galerie du Nouvel-Ontario, Sudbury, 2016 - Geneviève Thauvette, La fugue, installation 

médiatique – YouTube.com https://www.youtube.com/watch?v=8uBnyFmJjRs - consulté le 20 

juin 2017 

 Nuit Blanche, Ottawa 2012 – Geneviève Thauvette, Le gâteau ou la mort, installation 

performative - YouTube.com https://www.youtube.com/watch?v=P_oOMaTTaFo- consulté le 20 

juin 2017  

 Jeux de la francophonie canadienne, 2011, Galerie du Nouvel Ontario, Sudbury – Geneviève 

Thauvette - Bullshift / Shift de nuit -Installation médiatique – YouTube.com 

ttps://www.youtube.com/watch?v=dshICIzIi-s- consulté le 20 juin 2017 

 Louise Nevelson. Royal Tide IV. 1960 

http://www.theslideprojector.com/art1/art1lecturepresentations/lecture1-7.htm 

 Les boîtes de Josef Cornell, HISTOIRE DE L’ART COLLECTIVE  - Untitled (Soap Bubble Set), 

1936 https://uploads5.wikiart.org/images/joseph-cornell/untitled-soap-bubble-set-1936.jpg 
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L’AFÉAO remercie  : 
 
 
 

  

© 2017 – Association francophone pour l’éducation artistique en Ontario, dans le cadre 
du projet :  Canada 150 , Créations collectives expérimentales 

  

 
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 

 

Note : les morceaux de musique présentés par l’artiste pour cette ressource sont d’origine américaine. La disponibilité est grande. Une recherche pourrait être faite  

pour trouver des morceaux composés par des musiciens francophones. 

 

 

• l’enseignante-collaboratrice : Marlène Rhéault;  

• Les enseignants de musique et de français; 

• les élèves participants; 

• La direction de l’école secondaire catholique de Hearst; 

• 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. 

 
Équipe de l’AFÉAO ayant travaillé à ce projet: Chantal Burelle, Colette Dromaguet,  Louise Potvin  Laliberté 

© 2017 
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