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Processus de création 
Inspiré de l’œuvre Mes mnémotechniques ontariens : quand l’archive 

devient l’appartenance, 2014 
Observer et relever des sources d’inspiration 

• Notions abordées : p. 3   
• Que nous dit l’œuvre? : p. 4 
• Denis Taman Bradette et sa démarche : p. 5-6 
 

Explorations 
• 1- Capsule histoire – Art environnemental : p.7-8 
• 2- Des photos qui parlent: les plans : p. 9 
• 3- quelle sera ma sélection de photos? : p.10 
• 4- Mes essais : p.11-12 
 

Production  
• Production/Présentation: p.13 

 
Rétroaction : p.14  

• Évaluons-nous: p.15 
 
Ressources : p.16 
Remerciements : p.17 

 



L’œuvre en mots   
Inspiration, assemblage, gestion responsable, 
Leadership, bénévolat, perspective future, 
crainte, implication collective, implication 
personnelle. 

 Notions abordées 
Liens 
Arts visuels 
Éducation à la citoyenneté  
(cadre d’orientation) 
Géographie 

Questions à explorer 
 

 
Quelles habitudes de développement durable fonctionnent dans la vie de tous les 
jours? 
Comment une famille peut-elle réduire sa consommation d’eau et d’énergie?  
Quels sont les revers du progrès? 
Sommes-nous trop nombreux sur Terre? 
Qu’est ce que je comprends : pollution de l’eau, de l’air et du sol engendrée par le 
rejet de déchets domestiques ou industriels; perte de terres agricoles ou de sites 
écologiquement fragiles liée à l’étalement urbain; mouvements migratoires de 
différentes espèces 
animales causés par la déforestation. 
Qu’est-ce que je peux faire? 
 



Que nous dit l’œuvre?  
 
Quand tu observes le tableau… 
 
 Qu’est-ce qui te surprend ici? 
 Comment l’artiste a-t-elle organisé 

la composition de son œuvre 
(lignes, plans)? 

 Comment notre œil circule-t-il dans 
l’œuvre? 

 Comment l’artiste se sert-il des 
plans (cadrage)? (Plan d’ensemble, 
large, moyen, américain, rapproché, 
gros plan?) Consulte l’annexe Les plans 

 
Peux-tu deviner comment l’artiste a 
assemblé les 16 photographies de 
son œuvre ? Explique.   

Discussion : Expliquer quels éléments clés illustrent le contraste, la répétition, la 
variété, l’équilibre, l’unité. Quelles décisions l’artiste a-t-il pris pour disposer ses 
photographies? Le hasard? Un calcul qui l’aide à exprimer ses idées et ses sentiments? 

Photographie André Pilon 

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/PLANS_ANGLES_POINTS_DE_VUE.pdf


Denis Taman Bradette 

Diplômé de l’Université d'Ottawa (maîtrise en en arts 
visuels), l’artiste et enseignant basé dans le nord-est 
de l’Ontario et à Toronto, s’intéresse à 
l’interdisciplinarité.  
Ses modes d’expression préférés sont le texte, la 
photographie, le collage, l’installation, l’assemblage, 
la performance, l’art-nature, le dessin, la peinture et 
le média mixtes. 
Dans ses œuvres, il explore des liens entre 
l’autobiographie, les changements climatiques et 
l’écologie. 
Il a exposé à Toronto, Ottawa, Montréal, au 
Témiscamingue et dans le nord-est de l’Ontario. 



Démarche artistique  

   Dans ses tableaux et dessins, l’artiste utilise 
des images qu’il découvre dans des manuels 
scolaires du milieu du XXe siècle. Il les 
transforme en compositions abstraites et 
incorpore du texte et ses propres 
photographies. 
   De ses œuvres ressortent une notion de 
regret du temps passé et l’esprit moderne 
d’aujourd’hui. 
   Il explore des thèmes reliés aux 
changements climatiques; inquiétude, crainte 
et transformation de nos lieux de vie et le futur 
de la société ontarienne vers un futur inconnu. 

Photographie de l’artiste 

   Le défi a été de placer les photographies en tenant compte de l’équilibre visuel de 
l’addition de lignes et de couleurs sans référence, simplement pour stabiliser et donner une 
unité à la composition.  

   Dans son œuvre, l’artiste présente 16 photographies de ses archives personnelles, 
d’espaces qu’il a traversés et qui lui rappellent des souvenirs émotifs. 



Denis Bradette s’inquiète et en témoigne dans son œuvre. 
La communauté scientifique multiplie les constats alarmants sur le réchauffement de la 
planète et ses conséquences. 
Quelle sera la vie future sur notre planète Terre? 
 
Les artistes, par divers moyens, réalisent des œuvres pour créer un dialogue avec la 
nature. Dans le land art, ils utilisent, par exemple les matériaux disponibles sur place pour 
créer des œuvres éphémères. Les affiches du WWF (Fonds mondial pour la nature) 
réalisées par l’agence de publicité TBWA pour la protection de la nature et de 
l’environnement. Les manifestations des artistes sont dans les espaces loin des centres, 
sur les murs des villes ou sur les plages. Que voyons-nous? 

Capsule histoire - Art environnemental 

Oeuvres avec des feuilles tombées 
EH54 ~ source: www.wikilinks.fr 
 

Sélection d’œuvres de Land Art TT81 ~  
source: www.wikilinks.fr 
 

Source : 
http://www.wikilinks.fr/superbes-affiches-
du-wwf/ 
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Capsule histoire - Les affiches de sensibilisation 
Affiches du WWF (Fonds mondial pour la nature), http://www.wikilinks.fr/superbes-affiches-du-wwf/  

Les espèces menacées de 
disparaître 

Sécheresse, absence de 
végétation 

Déchets domestiques et 
industriels 

 
 
 
 
 
 
 

Le réchauffement climatique La mort des barrières de corail Nos déchets  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Exploration 2 – Des photos qui parlent : les plans 
Dans un collage de photos, tu vas exprimer tes émotions (positives et négatives) sur 
les transformations de l’environnement (ville ou campagne) par un collage de 8 photos.  
 
À savoir : 
Avant de choisir les photos qui exprimeront ce que tu penses et ressens. Les plans 
(cadrages) des photos parlent. Qu’est-ce que chaque plan te communique? 
 
Note : Le sujet est ici un personnage, mais il peut être appliqué au paysage ou a des objets 
de la nature.  
 
 
 

Aller plus loin :  
https://sites.google.com/site/espacear
tcollege/echelle-des-plans-et-cadrage 
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Exploration 3 -  Quelle sera ma sélection de photos? 

Denis Bradette est allé puiser les photographies 
de son collage dans de vieux livres et dans ses 
photos personnelles pour réaliser son œuvre. 
Plusieurs possibilités s’offrent à toi. 
 
1- Découper des photos dans de vieux 
magazines disponibles chez toi ou au centre de 
ressources… ou, 
 

2- Rechercher des photographies libres de droits 
sur Internet, par exemple sur ce site : 
 Les 50 meilleures banques d’images-photos 
libres de droits, gratuites 
https://www.canva.com/fr_fr/decouvrir/50-
banque-image-photo-libres-de-droits-gratuites/ 
…ou, 
 

3- Prendre tes propres photos et les utiliser dans 
ton collage numérique ou une fois imprimées 
dans un collage papier. 
 

Note : respecter le droit d’auteur des photos, 

mentionner d’où elles viennent et citer le 
photographe, lorsque connu. 

Photographie André Pilon 
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Exploration 4 – Mes essais 
Collage papier. 
Matériel : photos choisies, support en papier cartonné, règle, ciseaux et colle  
 

Dans quel ordre et comment placer mes photographies? Par exemple : 
 

 
 
 
 

 
Collage numérique.  
Matériel : photos choisies, outil numérique pour préparer les photos, par exemple, outils 
PowerPoint. 
 

 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

En 2 rangées, photos format paysage, non 
rognées? 

Rogner mes photos pour présentation 
dans un format carré 

 
 

 
 

Dans quel ordre placer mes photos et comment? Consulter les outils images, la fonction 
rogner par exemple. Utiliser un tableau si besoin, voir page suivante. La fonction Insérer 
des photos, permet d’intégrer la photo à la place désirée 
   
 



Demain? 

 
Par : ____________________   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Comment? 
1- Insertion… tableau 
2- Outils de tableau… Création 
3- Création… Trame de fond : Choisir remplissage 
4- Création… Bordure : choisir 

Insertion des photos 
 



Production/Présentation  

Réalise ton collage de photos par la méthode de ton choix, papier ou 
numérique. Exprime les sentiments que tu ressens face à la nature (ton 
appréciation comme tes inquiétudes pour le futur). Dans ta réalisation 
porte attention à : 
 
 respecter ton environnement de travail; 
 répondre au titre proposé; 
 créer en pensant aux principes esthétiques : contraste, répétition, variété, 

équilibre, unité; 
 photographier ton travail et l’enregistrer dans le dossier de la classe créé à 

cet effet;   
 
Qu’as-tu réussi à créer?  Présente ton œuvre dans la classe ou si  
photographiée à partir du TBI. 
 
Note : les travaux photographiés peuvent être exposés sur le site web de l’école 
en expliquant la démarche artistique. 



Rétroaction 

Explique comment ton œuvre répond au titre Demain? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
Tes choix de photos ont-ils transmis tes émotions et tes pensées? 
________________________________________________________________ 
Quels défis as-tu rencontrés pour en faire une œuvre artistique? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 Que changerais-tu dans ton travail?   
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 Maintenant, quel jugement portes-tu sur le travail de Denis Taman Bradette? 
________________________________________________________________ 
 Par quels moyens a-t-elle réalisé une œuvre artistique? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 



                             Évaluons-nous - Feuille de route 

   
Encercle ton niveau de réussite  

DE QUELLE MANIÈRE AS-TU RÉUSSI  L’ÉTAPE? 
Pas du tout Un peu Beaucoup 

Étape 

complétée 
CHOIX DU SUJET 

 

JE FAIS DES LIENS entre l’œuvre de l’artiste et son questionnement pour la nature 

 

1 2 3 

EXPLORATION       

 

JE M’ENGAGE dans les exercices d’exploration qui me permettent de comprendre la protection 

de l’environnement. 

1 2 3 

JE M’INVESTIS dans des essais qui me permettront de trouver une solution efficace pour ma 
production. 

1 2 3 

PRODUCTION          

 
JE RÉALISE une œuvre qui répond au titre Demain? et communique ce que je pense sur les 

transformations actuelles de l’environnement. 

 

1 2 3 

  JE PRÉSENTE mon travail à la classe 1 2 3 

RÉTROACTION 

 

JE RÉTROAGIS à l’ensemble de ma démarche   

JE PORTE UN JUGEMENT sur l’œuvre de l’artiste  
 

1 2 3 



Histoire 
Art environnemental 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_environnemental 
Mise en garde du WWF (Fonds mondial pour la nature)  
http://www.wikilinks.fr/superbes-affiches-du-wwf/ 

  

Documentation 
Les 50 meilleures banques d’images-photos libres de droits, gratuites 
https://www.canva.com/fr_fr/decouvrir/50-banque-image-photo-libres-de-droits-gratuites/ 

 
Outils  

Les plans en photographie et leur impact dans la lecture de la photographie 
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/PLANS_ANGLES_POINTS_DE_VUE.pdf 
Échelle des plans et cadrage 
https://sites.google.com/site/espaceartcollege/echelle-des-plans-et-cadrage 
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Conception de cette ressource : Colette Dromaguet,  

© 2018 – Association francophone pour l’éducation artistique en Ontario, dans le cadre du projet, 
 S’affranchir à la croisée des chemins, en 7e et 8e années 

Note : ce document est en cours d’élaboration, veuillez communiquer avec nous pour l’enrichir par vos expériences ou 
idées ou encore pour corriger toute coquille linguistique que vous y décèleriez. Info@afeao.ca  
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