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PROCESSUS DE CRÉATION 
 
 

 

1 - PROPOSITION DE CRÉATION 

Identification des besoins 

Ressources     

 

2 - EXPLORATION   

 Geneviève, l’artiste, se présente    

Artistes, source d’inspiration 

Répondre au thème   

 

3 - EXPÉRIMENTATION 

La sculpture  

Les composantes 

L’installation multimédia 

 

4 - PRODUCTION 

 L’installation multimédia s’active 

5 - RÉTROACTION /ÉVALUATION 

 Commentaires des élèves participants 
 

 

  



Assemblage final de la sculpture 



Planification : vers l’installation multimédia 

Les choix sont-ils faits ?  

 

Sélection : 

1- des vidéos et des images qui seront projetées sur la structure et sur la fenêtre au 

centre, à l’aide d’un projecteur placé devant l’installation; 

 

2- du texte de slam qui sera lu devant l’installation; 

 

3- des textes écrits dans l’atelier d’écriture (classe de français) – slam, inspirés par 

la thématique : Les inventions qui ont changé la vie des gens du nord de l’Ontario. 

Ces textes seront écrits sur les vitres de la fenêtre au-dessus de la machine à écrire 

de l’installation; 

 

4- des capsules sonores composées dans l’atelier de composition musicale (classe 

de musique). 



IMAGES FIXES ET CAPSULES VIDÉO 
Déroulement guidé par Geneviève Fontaine 



Volet prise de vues et vidéos   
 

Montage photo-vidéo guidé par Geneviève Fontaine.  

Les élèves et leur tablette… 

- sortent à l’extérieur et filment des lieux qui leur sont chers – école, drapeau… 

- téléchargent les images sur le iPad; 

- sélectionnent des images et plusieurs montages qui seront projetés sur la structure et 

sur la fenêtre au centre, à l’aide d’un projecteur placé devant l’installation. 
 

Voici, comme exemple, la réalisation de Marlène Rhéault:  

CLIQUER SUR LA FENÊTRE 

Illustration du thème de la 

vie des gens du nord de 

l’Ontario 






Logiciels utilisés et recommandés 

1. Montage vidéo : logiciels payants pour les professionnels.                                                                                      

Recommandations : Power Director, Adobe Premiere et Final Cut Pro.                                                     

 

2. Montage vidéo : logiciels et application gratuits pour tous.                                          

Recommandations : Power Director, Adobe Premiere clip, Imovie, Quik, 

Verdict, Moviemaker et DaVinci. 

 

3. Travail photo : logiciels payants pour les professionnels.                                 

Recommandations : Photoshop.                                                                                                                                              

 

4. Travail photo : logiciels et application gratuits pour tous.                             

Recommandations : Iphoto 

 

5. Convertisseur YouTube en MP3 est un logiciel en ligne sur le Web, qui fut 

utilisé afin de convertir des sons et des chansons venant du Web.  



Conseils   

NOTIONS DE COMPOSITION/CADRAGE  
  

À partir d’une photo choisie, identifier les types de cadrage / plans servant à la 

captation d’un sujet et qui sont nécessaires pour raconter une histoire.  

 

Exemple de cadrage / plans: plan large, plan taille ou plan américain, plan moyen 

rapproché, plan rapproché, gros plan, très gros plan, macro-plan.  

 

Le logiciel IPHOTO et la fonction CROP furent utilisés afin d’explorer les différents 

plans possibles. 

 

S’entraider dans le travail de retouche en positionnant le cadrage désiré avant la 

prise de photo. 
 



Conseils   

COMPOSANTE : LA LUMIÈRE ET LA COLORATION 

  

1. À partir d’une photo choisie, identifier les éléments qui composent le travail de 

lumière et de coloration nécessaires pour raconter une histoire.  

 

2. Le logiciel IPHOTO et la fonction ADJUST sont utilisés afin d’explorer ces divers 

aspects:  

 options utilisées pour travailler la lumière : brillance, exposition, haute 

lumière, ombre, intensité lumineuse, contraste et points noirs;  

 options utilisées pour travailler la couleur : saturation, contraste et cas. 

  

3.   Influence de la lumière et de la coloration sur l’histoire à raconter.  

 

Explorer comment mettre un sujet en valeur afin de donner vie à une vision artistique.  

  



Conseils   

COMPOSANTE : LA MISE EN SCÈNE 

  

À partir d’une photo choisie, identifier les éléments de mise en scène qui sont 

nécessaires à raconter une histoire: p. ex., la disposition du ou des sujets dans l’espace, 

les valeurs de plan à l’intérieur de l’image (avant-plan, mi-plan, arrière-plan…).  

Explorer la disposition et les valeurs de plans et ce qu’ils apportent de plus à l’image ou à 

l’histoire racontée.  

  

COMPOSANTE : LES LIGNES DE CONSTRUCTION DE L’IMAGE 

  

À partir d’une photo choisie, identifier les grandes lignes dans une image et l’importance 

de celles-ci: p. ex., définition de zones dans l’image, mise en valeur du sujet selon les 

lignes choisies, moyen de diriger le regard d’un spectateur selon ce qu’on veut qu’il voie 

ou ne voie pas.  

  



Conseils   

COMPOSANTE : PARTIE PRATIQUE 

  

Prendre des photos afin d’avoir un premier contact avec les notions enseignées. 

  

Travailler les photos prises. Ce temps sert également à explorer le logiciel IPHOTO. 

  

Chaque participant remet sa photo préférée à la formatrice. Chacun parle de sa photo, 

du pourquoi du sujet, de son processus et de ces choix artistiques. En groupe, nous 

analysons les composantes, la mise en valeur du sujet, l’histoire que cela nous inspire, 

ainsi que nos impressions globales sur l’œuvre présentée. Ce moment sert aussi à 

mettre en lumière les possibilités artistiques existantes qu’ils auraient pu amener plus 

loin.   

  



CAPSULES SONORES ET 

COMPOSITION D’UNE TRAME 
Déroulement guidé par Benoît Côté  

http://www.afeao.ca/dev/menu/afeaoDoc/UN_NOUVEL_UNIVERS_COMPOSITION_MUSIQUE.pdf


Insertion des fichiers audio  

Canot et rames Coups de bâtons 

Cris du coach 

Huard malade 

motoneige 

Orgue du forum 

patins 

Raquettes et loups 

supporteurs 

vent 

Walkie talkie 

Montage réalisé dans l’atelier de musique 
 

Capsules sonores pour le montage 



























COMPOSANTE TEXTE : LE SLAM 
Déroulement guidé par Charlotte L’Orage  

http://www.afeao.ca/dev/menu/afeaoDoc/UN_NOUVEL_UNIVERS_SLAM.pdf


Choix collectif-Intégration des textes 
 
Écriture des textes choisis sur les carreaux de la fenêtre – Slam du Nord:  

 

Terre du nord grandiose, 

Souffle, souffle, la neige d’un grand manteau blanc. 

Que les motoneiges voguent sur les steppes. 

Que les moteurs vrombissent au nom de Bombardier. 

Que le temps plus froid ne nous fasse pas oublier pour autant les douceurs de notre pays. 

Bois la sève sucrée de l’érable, sirop délectable. 

Croque dans la McIntosh. 

Mange la tablette de chocolat. 

Arpentons nos forêts. 

Promenons-nous dans les bois. 



Intégration des textes 



L’installation multimédia s’anime 



• Installer et coller le ruban d’éclairage DEL 

à l’arrière de la structure – avec la colle 

chaude. 

• Brancher le système d’éclairage – 

rallonge à prises multiples – EFFET 

D’AURA – TRÈS SUBTIL. 

Intégration de l’éclairage 



Éclairage/effets 



 Évaluation/rétroaction et analyse 

critique de l’installation de l’équipe 

 

  
1. Quels ont été les défis? Les surprises?   

2. Comment vous sentez-vous devant votre œuvre? 

3. Que représentent certains objets pour vous en lien avec le thème des inventions? 

Lesquels avez-vous choisis et pourquoi les avoir choisis et disposés ainsi? 

4. Comment les objets ont-ils été transformés? 

5. Qu’avez-vous retiré de cette expérience en tant qu’artistes? 

Aimez-vous l’installation? Oui? Non? Pourquoi? Que pourrait-on encore améliorer? 





Commentaires des élèves de Hearst  
1. Un des défis a été de trouver où mettre les objets et de remplir les espaces négatifs. 

2. Ça a été l’fun d’essayer un autre genre d’art! 

3. Défi de travailler avec des personnes avec qui on n’avait jamais travaillé. 

4. Un bon esprit collaboratif (Geneviève). 

5. La composition…belle façon intéressante d’arranger les objets dans l’espace. 

6. Intéressant de voir différents points de vue! 

7. J’ai aimé la créativité!  

8. J’ai adoré ça! 

9. Travailler avec juste une couleur…intéressant…j’ai beaucoup aimé la peinture en aérosol! 

10. En tant qu’une personne qui adore les arts…j’ai trouvé ça vraiment inspirant! 

11. WOW! Résultat final…on ne s’attendait pas à voir ça…vraiment beau! 

12. Ça représente vraiment bien le 150e du Canada! 

13. Je suis surpris, impressionné par l’éclairage! 

14. Fier d’avoir relevé un défi dans un temps limité! 

15. J’ai trouvé l’écriture du texte intéressante, car on a bien travaillé en équipe. 

16. J’ai bien aimé prendre des photos et des vidéos… de pouvoir sortir à l’extérieur! 



L’AFÉAO remercie  : 
 
 
 

  

© 2017 – Association francophone pour l’éducation artistique en Ontario, dans le cadre 
du projet :  Canada 150 , Création collective expérimentale 

  

 
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 . 
 

 

 

• l’enseignante-collaboratrice : Marlène Rhéault;  

• les enseignants de musique et de français; 

• les élèves participants; 

• 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 
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