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Appliquer dans la production, les expérimentations techniques  

et créatives et les connaissances acquises sur le sujet. 

Avancer une étape à la fois, en évaluant le travail en continu, 
afin de le réorienter. 

Production/Présentation/ 

Évaluation 
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Appliquer dans la production, les expérimentations techniques  et 

créatives et les connaissances acquises sur le sujet. 

Présenter son travail (œuvre et démarche artistique) 

Production/Présentation/ 

Évaluation 

 
Du traditionnel au contemporain 

De l’œuvre à l’expo 2014 



École secondaire catholique Sainte-Famille, Mississauga 

Élève de 9e année  

Stéphanie 
Cropley 

Le Big Ben 
Année de création: 2014 

Mode d’expression/Médium utilisé: Installation de tuiles / 

tuiles et verre 

Dimensions de l’œuvre: 30 x 40 cm 



 

 

 

 

Je vais créer une œuvre contemporaine qui représente où je 

veux voyager et ma perception de ce que ça ressemble 
Je voulais représenter dans mon œuvre le Big Ben qui se trouve à 

Londres en Angleterre. J’ai toujours voulu y aller et je voulais 

interpréter à ma façon ce que j’en pensais. J’ai utilisé des tuiles pour 

faire le ciel bleu clair autour de l’horloge qui devient plus foncé en 

s’éloignant. J’ai fait ceci pour démontrer le fait que le Big Ben soit 

tellement attrayant comparativement aux autres attractions à 

Londres. J’ai aussi utilisé du verre rouge pour représenter les autobus 

rouges et les petites quantités de couleur  contrastantes à 

l’environnement. Pour le sol, j’ai mélangé des tuiles vertes avec des 

tuiles de pierre afin d’illustrer la variation d’influences humaines 

(ciment, tuiles) et naturelles (gazon) dans la ville.  



Naomi 
Ganpo 

Titre de l’œuvre : L’équilibre 

Année de création : 2015 

Mode d’expression/Médium utilisé: 

céramique 

Dimensions de l’œuvre : 30x40 cm 
 

École secondaire catholique Sainte-Famille, Mississauga 

Élève de 9e année  



Je vais créer une œuvre d’art abstrait représentant pour moi la division de notre 

monde et comment notre monde tourne autour d’une chose essentielle à notre 

vie, ce qui est le soleil. 

 

Mon œuvre me représente, surtout elle représente le bien et le mal dans ma 

vie. Comme vous pouvez le voir ma vie n’est pas un parfait équilibre, le bien bat 

toujours le mal (dans le Yin Yan le bien et le mal sont en équilibre), dans mon 

œuvre le bien est représenté par le bleu car j’ai lu que le bien est toujours 

représenté en la couleur la plus vive. De plus, comme moi mon œuvre à deux 

explication, elle est l’équilibre et ellr représente aussi la lune le soir . Car depuis 

que je suis petite j’ai eu cette fascination pour la lune, alors voila la raison pour 

laquelle j’ai fait un contraste dans ma lune de la couleur de ma peau et de la 

couleur de la lune. Pour pouvoir représenté les deux en une œuvre. 



Adèle Demers 
La voix du peuple franco-ontarien 

Année de création : 2015 
Mode d’expression/médium utilisé : mosaïque en verres 

Dimensions de l’œuvre 15 x 30 cm   

Expérimentation 

École secondaire catholique Thériault, Timmins,   
Élève de 11e année 



  
J’ai voulu exprimer ma fierté personnelle de mon héritage franco-ontarien. Je me 

suis demandé qu’est-ce que qui me rend heureuse et qu’est-ce qui propage la 

culture franco-ontarienne avec un vocabulaire riche. Étant donné que je suis 

musicienne, la musique vient me chercher du fond du cœur et les mélodies des 

chansons françaises me donnent des frissons. La musique franco-ontarienne est 

unique, différente et hors de l’ordinaire donc j’ai souligné cela avec la clé de sol 

d’une couleur rouge pour que ça soit évidemment le thème de mon œuvre. Les 

morceaux beiges de l’arrière-plan sont plus grands puisqu’ils représentent nos 

racines et notre histoire qui se répand de génération en génération. De plus, les 

espaces sont plus grandes puisque tout le monde est accueilli et occupe sa 

place dans notre famille franco-ontarienne. 

Les morceaux de miroirs sont coupés plus petits pour que tout le peuple franco-

ontarien puisse s’identifier comme étant une personne fière et voir la réflexion de 

leur culture s’illuminer par leur sourire. Les couleurs vertes et blanches représentent 

le drapeau hissé sur les lieux de mon école francophone et il est divisé en 5 lignes 

ondulées qui servent à être la portée de musique qui soutient la clé de sol.  

  



               Myriame 
Castonguay  

 

École secondaire catholique Thériault, Timmins,   

Élève de 11e année 
 



Myriame Castonguay 
Les couleurs vibrantes de la francophonie 
Année de création : 2015 

Mode d’expression/médium utilisé : mosaïque en verres 

Dimensions de l’œuvre 15 x 30 cm 

J’ai commencé en voulant faire une image du drapeau franco-ontarien. J’ai  créé 

ma ligne en miroir et j’ai fait un trille. J’ai utilisé du verre transparent non-coloré 

avec des morceaux colorés orange et vert à l’intérieur afin de les rattacher au trille. 

J’ai entouré le trille de vert et orange pour maintenir le l’harmonie de couleurs. J’ai 

aussi voulu créer un contraste de couleurs dans l’arrière- plan en utilisant du verre 

vert. 

  



Nicholas 
Brousseau 

Illusions  
Année de création : 2015 
Médium utilisé : techniques mixtes 
Dimensions :  20 x 20 x 25 cm 



  

  Proposition de création 
Comment procéder pour créer 
une œuvre d’art 
contemporain représentant 
la psychologie complexe de 
l’anorexie? 
 

Nicholas Brousseau 

Collège catholique Notre-Dame de Sudbury 
Élève de 11e année 



Expérimentations 
technique de mosaïque 

technique de mosaïque 

Expérimentation de matériaux pour la 

construction en trois dimension 



Élaboration 



 
La thématique reliée à ce projet d’art contemporain touchait à la 

condition de la femme dans le monde.  Je me suis donc attardé au 

trouble d’alimentation qu’est l’anorexie.  J’ai fait un peu de recherche 

sur cette condition pour découvrir que cette maladie causait la mort 

chez plusieurs qui en sont atteints.  J’ai pensé à la complexité de cette 

maladie et les enjeux psychologiques.  J’ai décidé de créer une 

sculpture qui démontre une perspective intérieure et une perspective 

extérieure de la personne.  En manipulant des différents matériaux de 

construction et en intégrant la technique de mosaïque présentée par 

Chantale Leblanc j’ai représenté un visage dont l’extérieur est osseux 

et étiré et dont l’intérieur est un miroir brisé.  C’est comme un jeu de 

perspective. Ce que l’on voit et ce que l’on sent n’est pas toujours en 

harmonie 



Jessica Joly  
 Esclave   
 Année de création : 2015 

 Médium utilisé : Techniques mixtes  

 Dimensions : 35cm X 25cm X 90cm 



Exploration  

Proposition  

de création  

Comment procéder pour 
créer une œuvre d’art 
contemporain représentant 
l’horreur qu’est la traite de 
femme dans le monde, par 
le choix des matériaux et 
leur assemblage. 



Expérimentations 
 

avec l’artiste 

collective avec les matériaux pour la construction  
à trois dimension 



Expérimentations 
 



 
 

 

 

C’est  en réfléchissant à la condition des femmes dans le monde que je suis venue à 

développer mon idée.  Je me suis attardée au problème grandissant  de la traite des 

femmes et des filles dans mon pays et ailleurs. Dans mon cahier de dessin, j’ai fait 

plusieurs croquis pour explorer différentes compositions afin de communiquer 

l’atrocité de ce problème.  Je voulais sortir l’observateur de sa bulle et le sensibiliser à 

cette cruelle réalité.  Suite à  ma manipulation des différents matériaux pour une 

construction à trois dimensions et suite à l’atelier de mosaïque avec l’artiste Chantal 

Leblanc, j’ai concrétisé mon idée et je me suis lancé dans ma production.  Le corps 

de ma sculpture a un trou au niveau de la taille qui laisse voir un vide à l’intérieur 

pour démontrer que la fille qui se fait kidnapper, battre et vendre est maintenant 

vide d’émotion et a l’âme brisé.  La chaine revient souvent dans mon œuvre pour 

indiquer que la victime est prisonnière; qu’on lui a enlevé toute liberté. Sur mon 

masque j’ai appliqué des motifs avec de vieux bijoux et des miroirs cassés. Cette 

technique et l’idée des motifs fut surtout inspiré par l’atelier avec Chantal.  Le 

masque qui éveille la richesse et la beauté démontre que la femme n’est pas 

seulement qu’un objet.  Sa valeur, sa beauté et sa richesse vont au-delà du 

physique. La technique ancienne et traditionnelle de la mosaïque m’a amené à 

produire une sculpture contemporaine à la fois captivante et dérangeante pour 

exposer une dure réalité.  Je la nomme « Esclave » 



Channelle 
Lamarche 

 

Cha’Kwaina 
Année de création : 2015 

Médium utilisé : Techniques mixtes 
Dimensions : 25cm X 25cm X 55cm 



Proposition de création 
Comment procéder pour créer une œuvre d’art contemporain 
représentant ces femmes autochtones disparues et oubliées,  par 
le choix des matériaux, des techniques et par l’intégration de 
symboles? 

  

Channelle Lamarche 



Expérimentations 

 



  
Comment procéder pour créer une œuvre d’art contemporain représentant ces femmes 
autochtones disparues et oubliées  par le choix des matériaux, des techniques et par 
l’intégration de symboles. 
Suite à la présentation de mon enseignante au sujet des différentes situations de la femme dans 
le monde j’ai commencé à développer mon idée.  Après un peu de recherche, j’ai trouvé un 
article qui parlait des femmes qui disparaissaient et continuent à disparaitre. Cet article était au 
sujet des femmes autochtones de la Colombie Britannique qui disparaissent sans laisser aucune 

trace.  Lorsque j’ai fini ma lecture j’ai réalisé que j’étais vraiment fâchée contre le 
gouvernement car il n’accordait pas beaucoup d’importance à ces femmes puisqu’elles 
étaient considérées des prostituées et il n’y avait pas beaucoup d’effort fait  pour les retrouver. 
     Par la suite j’ai fait plusieurs croquis et j’ai documenté mes idées sur papier.  C’est ainsi que 
j’ai décidé de représenter la femme autochtone et tenter de sensibiliser les gens face aux 
injustices qui se passe envers ces femmes.  Avec des lanières de plâtre et un moule  j’ai fabriqué 
une tête. J’ai décidé d’ajouter un voile sur le haut de la tête pour cacher les yeux.  Ce voile 

représente le gouvernement qui tente d’ignorer le problème comme s’il n’existait pas.  Par la 
suite j’ai fabriqué un chapeau traditionnel chez les autochtones avec des plumes.  Certaines 
plumes ont été fabriquées à partir de carte routière, que j’ai découpées afin de démontrer que 
les femmes sont réellement perdues.  À la base des plumes se trouve un bandeau très coloré fait 
selon la technique de mosaïque.  Cette technique présentée par l’artiste Chantal Leblanc a 
beaucoup inspirée mon travail.  Elle m’a enseigné à recycler et à jouer avec des motifs selon la 
forme des tuiles.  Ma sculpture ne possède pas une bouche pour démontrer que non seulement 

les femmes de l`Ouest, mais aussi les autres femmes dans le monde, qui n’ont pas de voix pour 
s’exprimer et trouver l’aide et le soutient dont elles ont de besoin. 
 Ma sculpture se nomme Cha’Kwaina, qui veut dire ``one who cries`` en Hopi. 



Adèle Demers 
La voix du peuple franco-ontarien 
Année de création : 2015 
Mode d’expression/médium utilisé : mosaïque en verres 
Dimensions de l’œuvre 15 x 30 cm   



  
J’ai voulu exprimer ma fierté personnelle de mon héritage franco-ontarien. Je me 

suis demandé qu’est-ce que qui me rend heureuse et qu’est-ce qui propage la 

culture franco-ontarienne avec un vocabulaire riche. Étant donné que je suis 

musicienne, la musique vient me chercher du fond du cœur et les mélodies des 

chansons françaises me donnent des frissons. La musique franco-ontarienne est 

unique, différente et hors de l’ordinaire donc j’ai souligné cela avec la clé de sol 

d’une couleur rouge pour que ça soit évidemment le thème de mon œuvre. Les 

morceaux beiges de l’arrière-plan sont plus grands puisqu’ils représentent nos 

racines et notre histoire qui se répand de génération en génération. De plus, les 

espaces sont plus grandes puisque tout le monde est accueilli et occupe sa 

place dans notre famille franco-ontarienne. 

Les morceaux de miroirs sont coupés plus petits pour que tout le peuple franco-

ontarien puisse s’identifier comme étant une personne fière et voir la réflexion de 

leur culture s’illuminer par leur sourire. Les couleurs vertes et blanches représentent 

le drapeau hissé sur les lieux de mon école francophone et il est divisé en 5 lignes 

ondulées qui servent à être la portée de musique qui soutient la clé de sol.  

  



Michelle  
Azar 

Titre de l’œuvre :  L’explosion colorée  du ciel 

Année de création :  2015 

Mode d’expression/Médium utilisé :  Tuiles de céramique 

Dimension de l’œuvre :  1 pied X 2 pieds 

Proposition de création 
Comment procéder pour créer une œuvre d’art contemporain représentant mon intérêt pour le 
soleil surtout mon temps préféré de la journée: le coucher du soleil par le choix des matériaux et 
leur assemblage. 



En commençant, je désirais créer un coucher du soleil. Par contre, lorsque j’ai trouvé 

l’assiette pour râper de l’ail, mes idées se sont solidifiées et je me suis fixée sur cette 

idée. En effet, cette assiette est la source de mes inspirations pour ma mosaïque.  

Depuis mon enfance, j’ai toujours adoré le soleil. En effet, mon temps préféré de la 

journée est le coucher du soleil. Plus précisément, j’observe perpétuellement le ciel 

avec des yeux affamés puisqu’il est presque toujours peint d’une multitude de 

couleur pastel. Ainsi, pour quelques minutes, je comprends réellement jusqu’à quel 

point la vie est belle. Pour cette raison, je désirais créer une œuvre qui illustre la 
beauté d’un coucher du soleil. Cependant, je voulais que mon interprétation de 

cette dernière soit faite sous forme abstraite pour mieux stimuler l’esprit créatif de la 

pensée. Tout d’abord, j’ai créé l’œuvre avec des matériaux de récupérations 

comme des tuiles et des assiettes recyclées. Inspirée par une assiette pour râper de 

l’ail, j’ai créé le soleil. Par la suite, j’ai utilisé des tuiles brisées pour créer les 

merveilleux rayons. De plus, pour créer l’effet que le soleil est en train de se coucher, 

j’ai utilisé des tuiles de couleurs chaudes que j’ai placées abstraitement pour 

donner l’illusion de mouvement. Ainsi, je me suis inspirée par la technique de 

plusieurs artistes. Par contre, je me suis majoritairement fiée à ma propre pensée 

créative. D’ailleurs, grâce aux centaines de couchers de soleil que j’ai témoignés, je 

me suis servie de mes souvenirs pour pouvoir capturer la beauté simpliste de ce 

merveilleux temps. 

 



Monica  
Boulis 

Titre de l’œuvre: Le coucher du soleil  
Année de création: 2015 
Medium utilisé: des tuiles, de la colle et du coulis 
Dimension de l’œuvre: 20cm X 40cm    



 

 

Je voulais faire comme œuvre un motif qui représente la fin de tout alors, 

j’ai pensé au coucher du soleil. Le coucher du soleil représente la fin de 

la journée, une journée qu’on ne regagnera jamais, ça symbolise aussi un 

nouveau début avec le lever du soleil le lendemain. Ça symbolise le 

pardon et la nouveauté. J’aime beaucoup le changement et j’aime 

terminer chaque jour avec le pardon. Je trouve le coucher du soleil très 

beau, j’admire beaucoup la vue du ciel au soir. J’aime regarder le soleil 

se coucher, pour amener une nouvelle journée quelque part d’autre sur 

la terre.   
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