
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TRANSFORMATION 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 
 

 

 

SCULPTURE | INSTALLATION  
Pascal Demonsand, artiste invité à l’École 
secondaire catholique Béatrice-Desloges d’Orléans 

  

  



L’atelier de Pascal Demonsand, offert à des élèves de 11e 

année (AVI3M) a permis l’illustration de ce document . 

 

L’AFÉAO remercie l’artiste Pascal Demonsand, l’enseignant  Daniel Côté et ses 

élèves, d’avoir permis une mise à l’essai commentée et documentée, source du 

document pédagogique d’accompagnement et du présent diaporama. 

L'AFÉAO remercie le ministère de l'Éducation, le Conseil des arts de l’Ontario et le Bureau de 
regroupement des artistes visuels de l’Ontario pour leur soutien financier. Cette ressource  a 
été conçue par l'AFÉAO et ne représente pas nécessairement l'opinion du ministère de 
l’Éducation. 

© 2012 – Association francophone pour l’éducation artistique en Ontario  
Dans le cadre du projet : De l’œuvre à l’expo 2011-2012- Transformation |Développement durable. 



EXPLORATION 
Qui est Pascal Demonsand, l’artiste d’inspiration? 

Démarche artistique 

De l’artiste à l’élève – les matériaux - avec quoi travailler? 

 (2 à 3 périodes) 



   Qui est Pascal Demonsand? 

Diplômé de l'École Nationale Supérieure des beaux-arts de Paris en 

sculpture, Pascal Demonsand vit et travaille à Bourget. Boursier du 

Conseil des arts de l’Ontario, ses œuvres font partie de collections 

publiques et privées, dont celles de Loto Québec et du Centre culturel et 

sportif de la Cité de Clarence-Rockland, œuvre monumentale interactive. 

Récipiendaire d’un prix du Comité international des Jeux de la 

Francophonie, il s’implique dans la communauté artistique à titre de juré 

et comme membre de divers regroupements artistiques. Son travail qui 

trouve son expression dans la peinture et la sculpture met notamment à 

profit la photographie, la projection d’images, la peinture industrielle et 

la pâte à calfeutrage et le bronze soudé. 



   Quelques une de ses expériences? 

 
 
 
Activités professionnelles 
 
• Conseiller, Projet en éducation artistique, Conseil des arts de l’Ontario, 

2006 
• Juré, Subvention aux artistes en arts visuels – artistes chevronnés, Conseil 

des arts de l’Ontario, 2003 
• Artiste en résidence, École secondaire catholique Béatrice-Desloges, 

Orléans, Ontario, 2006 
• Atelier d’art, Musée des beaux-arts du Canada et Amnistie Internationale, 

Ottawa, Canada, 2004 
 

 
 



Projets et commandes publiques 

• Complexe récréatif et culturel de la Cité de Clarence-Rockland, Clarence-Rockland, 

Canada, 2008 – «Les rassembleurs», installation interactive 

• Prix d’excellence en éducation artistique «Le Messenger», AFOCSC, Toronto, 

Canada, 2007 –(aujourd’hui) 

• Prix «Atlas» Première Vice Présidence Ontario, Caisses Desjardins, Ottawa, 

Canada, 2005-2006 

• Prix des lecteurs «La lectrice», Société Radio-Canada, Ottawa, Canada 

• Prix récipiendaires et commanditaires «Totems d’or», Festival du film de 

l’Outaouais, Gatineau, Canada, 2003-(aujourd’hui) 

• Prix «Trille Or», Gala de APCM – Association des professionnels de la chanson et 

de la   musique, Ottawa, Canada, 2001-(aujourd’hui) 

Prix Théâtre Action, Prix d’excellence artistique, Théâtre Action, Ottawa, Canada, 

2000-(aujourd’hui)  



 
 
Exploration : Documents de travail adaptables et reproductibles disponibles dans le 
document pédagogique  
 

 

    Prendre connaissance de l’artiste  

ANNEXE ARTISTE : Pascal Demonsand 

Fiche 1 - Qui est cet artiste?;  

  Analyser une œuvre de l’artiste 

Fiche 2 - Analyse l’œuvre;  

  Observer l’environnement où nous vivons  

Fiche 3 - Observe ton environnement, ta communauté; 

  Échanger les idées. Mise en commun 

Fiche 4 - De l’artiste à toi;  

    Rechercher des pistes d’inspiration à la manière de l’artiste 

 



 
 
ARTISTE : PASCAL DEMONSAND,  
 « je peins, je soude, je colle, j’assemble » 
 Démarche artistique  
  
Mon poulailler en 1000 morceaux 
2009 
Planches de bois, clous et  tôles récupérés 
Installation dimensions variables 

  



Pascal Demonsand, sculpteur 

« Mon travail se réfère à plusieurs techniques et à 

différents modes d’expression. Je n’ai pas de médium de 

prédilection puisque je peins, je soude, je colle, j’assemble. 

Je travaille beaucoup avec les matériaux de construction 

comme le béton, le métal, le plâtre et la peinture 

industrielle. Cette approche directe avec la matière me 

plaît et élargit mon champ d’action. Tantôt je construis 

pour mieux déconstruire, tantôt je déconstruis pour mieux 

reconstruire. » 



Pascal Demonsand 

 
Cage à artiste 
2006 
Objets métalliques divers, 
moteur d’essuie-glace, 
peinture acrylique, plâtre 
195 cm x 40 cm x 40 cm 

« Pour cette œuvre, l’approche fut quelque peu différente. Je suis allé faire un 

tour au dépotoir de Bourget, section recyclage métal. J’ai récupéré divers 

objets que j’ai par la suite assemblés. Un petit moteur d’essuie-glace récupéré 

et branché sur les objets suffit à leur redonner vie. » 



Pascal Demonsand  

« Mon poulailler en mille  morceaux est une installation réalisée à partir des matériaux de 
mon vieux poulailler que j’ai récupérés. Je devais démolir un vieux poulailler afin d’en 
construire un nouveau pour y héberger mes poules. L'œuvre est construite avec 1000 
morceaux des planches et plancher récupérés du vieux bâtiment. Des nids faits de vieux 
clous ont trouvé leur place à l'intérieur. Cette œuvre  fait référence aux poulaillers-villes de 
notre civilisation. » 

Mon poulailler en 1000 
morceaux 
2009 
Planches de bois, clous et  
tôles récupérés 
Installation dimensions 
variables 
*œuvre présentée aux élèves 



Démarche artistique 

 
 
 
D’un poulailler à 
l’autre… 



Démarche artistique 

Les idées 
germent! 



Démarche artistique 

 
 
 
 
 
 
 
La 
récupération 
des planches 
des tôles et 
des clous 



Démarche artistique 

Les matériaux 
pour planifier 
l’installation 



Démarche artistique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mon  
poulailler 
en mille 
morceaux, vue de l 



Démarche artistique 

Mon  
poulailler 
en mille 
morceaux  2 



Démarche artistique 

Mon  
poulailler 
en mille 
Morceaux 3 



Démarche artistique 

Mon  
poulailler 
en mille 
morceaux  5 



 
 
 
 
 
 
TRANSFORMATION|  
DÉVELOPPEMENT DURABLE  

Documentation : 
Les idées à explorer  

La production artistique et le développement durable 



Les idées à explorer 

Transformation 
• De la matière (p.ex., journaux en 

pâte à papier) 

• Évolution, métamorphose, passage 

• Renouvellement, 
recommencement, réinvention 

• Par la couleur, la forme, la taille 

• Transformation : 
• du corps 

• de l’eau 

• de la vie 

• Des habitudes 

Développement durable 
• Protection de l’environnement 

• Nouveaux matériaux 

• Écosystèmes 

• La société – insertion, exclusion 

• L’équité, la solidarité 

• Mode de production 

• Mode de consommation 

• Changements climatiques 

• Ressources environnementales 

• Nouvelles énergies 

• Invention du futur 

 



La production artistique et le développement durable 

Dans la production artistique actuelle, l’essence de la réflexion des artistes dans leur processus 

de création artistique fait corps de manière intrinsèque au développement durable. Le 

développement durable est un concept dont les définitions sont nombreuses. 

Leur démarche repose sur : 

1. l’observation de leur environnement  

2. la perception de cet environnement  

3. la recherche de nouveaux procédés pour créer 

4. la transformation de façons de faire  

5. la recherche d’un nouveau sens à donner aux pensées et aux idées 

6. la relation Nature-Être humain-Société 

7. l’importance de la conservation et de la protection des sites et de monuments naturels et 

architecturaux 

8. le souci de l’autre, l’idée d’une vie harmonieuse dans les communautés et entre les 

communautés 



DE L’ARTISTE À L’ÉLÈVE 
Quels matériaux prévoir? 



 
Matériaux à prévoir 

Matériel recyclé 
  
• Objets de la boîte de recyclage de 

leur résidence ou objets désuets 

qui ne servent plus  

• Objets intéressants, environ 10 

• Blocs de plâtre recyclés  

• Pains d’argile secs et recyclés  

• Argile, Métal (dimensions variées)  

• Bois (dimensions variées)  

• Grillage 

• Films plastique recyclés 

• Papier 

 

Équipements et outils 
 
• Visseuse 

• Scie sauteuse 

• Perceuse 

• Papier sablé 

• Ciseaux 

• Pinces 

• Couteaux 

• Rouleaux 

• Cloueuse 

 

équipement obligatoire : gants, lunettes protectrices, vêtements appropriés pour le 
travail d’atelier  



PROPOSITION DE CRÉATION   
THÈME,  CHOIX TECHNIQUES ET ESTHÉTIQUES. 

Que peut-on créer? Comment le faire? Avec quoi le faire? 

Fiche 8 –   Proposition de création 

Fiche 9 -  Comment bâtir une proposition de création 
 
 

(1 période) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

EXPÉRIMENTATION 
 

Choisir les matériaux, les faire parler en les collant, en les chauffant, en les tordant, en 
les clouant 

Essayer d’autres matériaux…Qu’est-ce qui parle le mieux pour ce que nous voulons 
communiquer du développement durable? 

Expérimenter les techniques utilisées par Pascal Demonsand 
(4 périodes) 

 
 



LES MATÉRIAUX 
Observer son environnement : chercher dans les bacs, dans les tiroirs et dans la 
nature. 

Catégoriser les matières, les objets pour leur forme, la transformation qu’ils 
peuvent subir, etc. 



   Plastique, métal, matières synthétiques,  matériaux de construction, objets au rebut, usinés ou cassés 



… 
une  
mine  
de  
trésors 
… 
 



LES OUTILS  
Couper, aplatir, découper, fondre, changer de forme, coller, coudre, 
changer de texture, changer de couleur, changer de dimension…….. 



Le séchoir ramollit le plastique                             la scie-sauteuse découpe les           La machine à café  permet la 
                                                                                    matériaux                                             transformation du plastique mou 
 

 
APPLIQUER LES RÈGLES 
DE SANTÉ et de SÉCURITÉ 



L’APPROPRIATION DES OBJETS, OUTILS ET 
MATÉRIAUX 
Sans but précis, oser connaître la matière comme les outils. 

Établir un lien plaisant avec les matériaux. 



La moustiquaire, les pinces à couper, la colle et le plâtre! Pourquoi pas! 



Quelle association 
est pertinente? 

Quoi faire avec 
ça? 

En prenant une 
partie? 



Des découvertes 
esthétiques. 
L’embarras du 
choix! 



Expérimentation…rétroaction… 
expérimentation…rétroaction…. 



Expérimentation…rétroaction… 
expérimentation…rétroaction…. 



PRODUCTION 
Et voici le résultat final! 
 
2 à 4 périodes  

(À adapter à l’ampleur du projet entrepris)   

  



François Brault 
Machine à boisson 
2012 
Sculpture 
1.6 m x 1.1 m x .25 m 

Comme jeune artiste, je trouve que j’ai une approche 
créative et différente car j’aime souvent utiliser des 
objets de tous les jours dans mes œuvres. Je cherche à 
amener le spectateur à voir un message plus profond 
que ce qu’il aperçoit au premier coup d’œil. Mon 
œuvre se rapporte à la confection des produits, à la 
façon dont un objet est fait à l’intérieur et au fait que 
comme consommateur, nous ignorons tout de la vie 
d’un produit avant qu’on l’utilise. Les bouteilles nous 
apportent l’idée de recycler, mais d’une autre façon, 
soit de réutiliser des objets communs de la vie 
quotidienne et de leur donner une nouvelle vie. Dans 
ma sculpture, la transformation se retrouve au niveau 
des bouteilles. Je les ai modifiées en changeant leur 
aspect physique (métal, coloration, chaleur) afin 
qu’elles deviennent esthétiquement intéressante. Le 
développement durable se retrouve dans la 
réutilisation de divers matériaux dont une ancienne 
étagère de Home Dépôt. Cet élément dans ma 
sculpture reprend vie avec la lumière et les accessoires 
(cannettes, bouteilles, chaîne de métal, etc.) qui 
servent à l’embellir et aussi à ajouter à sa durée… le 
temps que l’œuvre reste belle et en vie. 



 
 
 
 
 
Détails du travail  
de François 



 
 
 
   Tessa de Groot, Avare, 2012, Sculpture, 60 cm X 90 cm X 80 cm 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tessa de Groot   
Avare  
2012 
Sculpture 
60 cm X 90 cm X 80 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mon œuvre, Avare, représente la difficulté que la race humaine a à renoncer à ses 
habitudes néfastes. C’est pour cette raison que le concept du développement durable 
rencontre une forte résistance dans la société d’aujourd’hui. Du début à la fin de mon 
processus de création, ma proposition de création est toujours restée la même. Par 
contre, l’idée avec laquelle j’ai voulu transmettre ce message a variée d’un extrême à un 
autre. J’ai toujours voulu que l’élément des mains humaines soit l’élément dominant de 
ma sculpture. Suite à une discussion avec mes pairs et une enseignante, j’ai choisi de 
simplifier mon concept initial afin que les mains soient frappantes et dominantes. 
Ensuite, j’ai intégré à ces quatre mains les quatre facteurs imposants et courants dans la 
société actuelle : l’industrie pétrolière, le secteur financier, la technologie et les médias. 
Ce tout représente donc ma proposition de création.  



 
 
Travail de Tessa en cours de 
production 



Ruthelle Richemond 
Tombe 
2012 
Sculpture-installation 
1m x 2.7m x .5 m 

 
Dans mon œuvre, je compare la déforestation 
à la mort d’un être humain,  puisqu’un être 
humain ne peut pas vivre sans les arbres. 
La déforestation est le sujet relié à 
l’environnement qui me touche le plus. J’ai mis 
beaucoup de temps à trouver des façons de 
communiquer ma proposition de création 
sans que le message de mon œuvre soit trop 
évident à comprendre pour le spectateur. Je 
souhaite que les gens réfléchissent en 
regardant ma tombe. Finalement, dès que j’ai 
découvert l’installation Ghost Forest par 
Angela Palmer, j’ai été inspirée à utiliser des 
morceaux de bois comme matériaux ainsi que 
d’autres matériaux naturels. En tant qu’artiste, 
j’estime que j’ai un style qui tend vers le 
réalisme et qui laisse beaucoup de place à 
l’esthétique visuelle. 



Parties de l’œuvre de Ruthelle 



Julia Dubé 
Incubateur 
2012   
Sculpture- installation –  
transformation de matériaux recyclés 
Dimensions de l’œuvre :  
1m x 1.3 m x .75 m  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Démarche artistique  
 
« Incubateur » a commencé comme une idée extrême et superflue. Je savais dès le début du projet que je 
voulais utiliser des appareils électroniques datés et inutiles, mais l’idée originale aurait fait du gaspillage plus 
qu’il ne le fallait. En réfléchissant au thème du  développement durable, j’ai réalisé que tous les appareils que 
j’avais à ma disposition étaient des exemples de développement durable : ils avaient duré des années avant 
d’être prononcés inutiles. Par contre, l’élément déclencheur sur mon monde de créativité a été  mon vieux fer à 
aplanir les cheveux. En le regardant, j’ai réalisé qu’il ressemblait à un alligator. Ceci m’a amené à penser à 
comment les êtres humains « dévorent » la technologie de nos jours. Tout en créant beaucoup de déchets 
électroniques, cela transforme notre monde en quelque chose de moins en moins naturel. Les petites bêtes dans 
mon œuvre nous  représentent, nous les consommateurs de technologies, et le petit nid d’oiseaux dans 
l’incubateur (la boites de recyclage qui protège et influencera le nid) représente l’espoir pour les générations à 
venir, ce qui constitue notre  plus grande preuve de développement durable. 



 
   Parties de l’œuvre de Julia 



ŒUVRES  OBSERVÉES LORS DU VERSNISSAGE DE L’EXPOSITION   
Galerie Clément Bérini , École secondaire catholique Béatrice-Desloges, Orléans 



ÉVALUATION/ 

RÉTROACTION 
Les bons choix esthétiques ont-ils été faits? 
Quels défis ont été relevés pour poursuivre le travail? 
L’œuvre répond-elle à l’intention de départ? 
Comment apporter un plus?  
 
(1 période) 
 



À VOUS DE CRÉER! 
Belle inspiration! 

© 2012 – Association francophone pour l’éducation artistique en Ontario  
Dans le cadre du projet : De l’œuvre à l’expo 2011-2012- Transformation |Développement durable. 


