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Ce document est en processus de création. Vous êtes invités à faire part d’ajouts qui enrichiraient le document, 
d’expériences pertinentes à partager ou de coquilles linguistiques à retoucher. info@artsendirect.com 

Madame Paquette, Bronze , 36,18x30 
cm, série de 8, 2004 (d’après argile de 
1989) 
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Remerciements à Madame Bélanger 
 
 
 
 
L’Association francophone pour l’éducation artistique en Ontario (AFÉAO) remercie Madame 
Rose-Aimée Bélanger d’accorder pour fins pédagogiques le droit de diffuser ses œuvres dans 
les écoles francophones de l’Ontario.  

 
Le matériel présenté aux enseignants et aux élèves servira à reconnaître le talent de l’artiste 
dans son œuvre. Les élèves découvriront ainsi une artiste de grande envergure dont le 
parcours de vie et d’art s’est entremêlé au rythme de sa famille.  
 
La présentation de l’artiste ouvrira la porte à des activités pédagogiques s’inspirant de 
techniques utilisées pour la réalisation des sculptures en grès et en bronze.  

 
Nous remercions aussi Nicole Bélanger, la fille de l’artiste qui nous a accompagnés pour la 
rencontre de sa mère dans la visite de son atelier.   
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Fondements théoriques à l’étude en 8e année 

Ligne 
• type 
• direction 
• qualité 

Forme 
• géométrique 
• organique 
• symétrique, 

asymétrique 
• composée 
• volume  

Couleur 
• primaire,  secondaire 
• nuance 
• chaude , froide, neutre 
• monochrome 
• complémentaire 
• roue chromatique : 
• analogue  

Texture 
• qualité 
• luminosité 

Espace 
• dimension 
• plan  
• Perspective 

linéaire à deux 
points de fuite 

Les éléments de la composition 

Les principes esthétiques 
• contraste  
• répétition 
• variété  
• équilibre 
• unité  

Les Formes de représentation 
• dessin : perspective à un point de fuite, estompe, dessin à l’encre  
• peinture : peinture en aplat   
• impression : collographie  
• modelage : pâte à modeler, glaise, pâte à sel  
• sculpture : papier mâché (ronde-bosse, bas-relief), papier (pliage, enroulement)  
• fabrication de papier • agrandissement avec imprimante électronique 
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Matériel 
 
 Papier pour dessin, peinture,   
 Papier calque.   
 Crayons de couleur,  
 Peinture,  gouache ou acrylique 
 

Équipement  
 
 Ordinateur   
 Appareil photo numérique,  
 Logiciel Power Point,  
 Ou autre logiciel de transformation de base disponible à l’école 
 Imprimante couleur  
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Qui est Madame 
Bélanger? 

Rose-Aimée Bélanger dans son atelier.  
Chaque jour l’artiste  travaille à la création de 
nouvelles sculptures. 

Rose-Aimée : 
 
 Nait à Guérin, au Québec, en 1923,  

 
 Débute une formation à l’École des Beaux-Arts de 

Montréal en 1945, 
 

 Vit et travaille à Earlton, dans le nord de l’Ontario, 
 

 Se lance en sculpture dans les années 1970, après 
avoir élevé ses huit enfants, 
 

 Expose ses œuvres dans des galeries de 
Winnipeg, Montréal, Toronto et Québec, 
 

  Est reconnue internationalement. Ses œuvres 

font parties de collections publiques et privées.  
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Madame Paquette, bronze , 36,18x30 cm, série de 8, 2004,  
(d’après argile de 1989) *meilleur travail selon l’artiste 

L’inspiration dans la vie simple  

Maggie, bronze , 51x17x14 cm, série de 8, 2004, 
(d’après argile de 1989) 



Technique de l’artiste : de l’argile au bronze  
procédé à cire perdue :  

   
La sculpture quitte l’atelier de Rose-Aimée sans être cuite pour se diriger vers la fonderie 

 
 La fonderie fait un moule en latex  ou caoutchouc  
 Cette sculpture sera alors recouverte d’une couche de cire et ensuite d’une coquille de 

céramique 
 La coquille de céramique est placée au four pour faire fondre la cire. 
 Le bronze est alors coulé et versé pour remplacer la cire. 
 Lorsque le bronze a durci,  la couche du dessus est cassée  et la sculpture de bronze apparaît. 
 
Finition du bronze :  
 
 La sculpture est  nettoyée, possiblement grattée au besoin, puis polie avec des patines. 
 Chaque patine est un produit naturel à base de métal (oxydes) qui réagira à la chaleur pour 

donner différentes couleurs. 
 La sculpture est polie et cirée pour protection. 
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PERSONNAGE DE SON MILIEU 
ÉTUDE DE DEUX SCULPTURES DE PERSONNES DE 

L’ENTOURAGE DE ROSE-AIMÉE BÉLANGER 

Choix du sujet  
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Madame Lebrie, bronze , 56x19x21 cm,  
série de 4, 1998, (d’après argile de 

1987) 

Analyse critique comparée des deux sculptures 
 (contexte informel, tout le groupe) 

Méléna, bronze  ,54x20x25 cm, série de 3,  
1984 

Réaction initiale 
 Les deux personnes représentées te rappellent-

elles des souvenirs personnels. Quoi, qui? 
 Quels mots te viennent en tête quand tu 

compares les deux personnes? 
Description  
 Que remarques-tu  : 

• dans l’habillement et dans la posture des 
personnes? 

• dans le titre de chacune des sculptures? 
 Quelles lignes dominent dans chacune des 

sculptures 1) Méléna, 2) Madame Lebrie. 
 Comment décrirais-tu la qualité des textures dans 

chacune des sculptures? 
Analyse  
 Quel est l’effet obtenu par  la lumière sur les 

différentes textures (luminosité)? 
 Après avoir observé les différences de textures et 

les titres des sculptures, peux-tu expliquer la vie 
du personnage et ses occupations? 

Appréciation  
 Qu’est-ce que l’œuvre t’a appris sur le sujet ou 

l’époque et sur l’artiste? 
 De quelle manière ces œuvres pourraient 

t’inspirer pour créer un portrait? 
 

 

 NOTE : L’ACTIVITÉ D’ANALYSE EN GRAND GROUPE VISE, AVANT TOUT, À FAIRE OBSERVER LES ŒUVRES ET À ÉCHANGER LES POINTS DE VUE ET LES 
PERCEPTIONS , SANS ATTENDRE UNE SEULE  POSSIBILITÉ DE RÉPONSE. 



Principes esthétiques    
L’unité, la répétition, le contraste, la variété et l’équilibre 

dans la photographie de la sculpture de Rose-Aimée Bélanger 

Quels éléments clés servent à illustrer le principe esthétique de 
l’unité? 

La texture et la couleur contribuent à créer l’unité. La patine du bronze, 
les reflets de la lumière  et le ton de la matière unifient l’ensemble de 
la sculpture. 

 
Quels éléments clés servent à illustrer le principe esthétique de la 
répétition? 

La ligne droite est répétée dans plusieurs directions. La ligne courbe et 
irrégulière est aussi répétée sur les vêtement de Madame Paquette. La 
texture lisse et brillante est omniprésente sur toute la sculpture 

 
Quels éléments clés servent à illustrer le principe esthétique du 
contraste et de la variété? 

Un contraste de formes : formes organiques du personnages et forme 
géométrique de la chaise; aussi un contraste de lignes droites et de 
lignes courbes donne de la variété à la sculpture monochrome 

 
Quels éléments clés servent à illustrer le principe esthétique de 
l’équilibre? 

Ce sont tous les éléments clés qui donnent de l’équilibre à la sculpture. 
Le personnage penche la tête et pointe le pied vers la gauche; ceci 
équilibre verticalement la position de Madame Paquette sur la 
photographie, alors que  le genou et le bras droit du fauteuil débordent 
vers la droite. Cet équilibre asymétrique donne une stabilité forte à la 
sculpture Madame Paquette  dans la photographie. 
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Madame Paquette, Bronze , 36,18x30 cm, série de 8, 2004,  
(d’après argile de 1989) *meilleur travail selon l’artiste 



ATTITUDES DU QUOTIDIEN 
TU DEVIENS LE SUJET  

Choix du sujet  
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FAIS DES CHOIX ET LAISSE ALLER TON IMAGINATION POUR DÉTERMINER TON COSTUME.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CELA PEUT ÊTRE L’OCCASION DE PARTAGER TES ORIGINES CULTURELLES 
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Mets-toi dans la peau d’un personnage  

Occupation  
  
 
 Jardiner 
 Couper du bois, 

faire du pain, 
 Monter à cheval 
 Mettre une 

cravate 
 S’habiller pour 

célébrer, 
 Se marier 
 Jouer au tennis 

 

Tenue/âge 
 
 
 Droit/fier 
 Courbé/fatigué 
 Assis 
 Tête haute et 

épaule droite 
 En action/ 
 Dynamique 
 Concentré  
 Pensif 

 
  
 

Habillement et 
costume 
 
 Chapeaux 
 Col,  
 Cravates 
 Gilet 
 Veston,  
 Bijoux,  
 Etc. 



LES EXERCICE D’EXPLORATION QUI SUIVENT FONT APPEL À: 
 

1 ton autonomie: 
 tu comprends bien ce que tu dois faire et tu te mets au travail, 

 tu prends soin du matériel et le range une fois terminé, 
 

2 ton organisation: 
 tu prépares le matériel suggéré, 

 tu accomplis le travail dans un délai raisonnable, 
 

3 tes habitudes de travail: 
 tu suis les consignes, 

 tu vise un travail soigné et bien fait, 
 tu vas le plus loin possible dans ton engagement, 

Exploration 
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EXPLORATION 1– ON SE COSTUME 

 Es-tu dans la peau de ton 
personage.   

Personnages urbains ou personnages 
ruraux? 

 
 Quelle est ton occupation? Quel 

âge as-tu?, comment te tiens-tu? 
Ton costume est-il en lien avec ton 
occupation et ton âge?   

 
 La posture (debout, penché, assis, 

tenant un objet, bras croisés). 
La posture communique-t-elle bien ce que 
tu souhaitais présenter par ton 
personnage? 
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EXPLORATION2 – ON SE PHOTOGRAPHIE   
  

 Demande à un camarade de prendre 2 ou 3 poses 
de toi dans ton personnage. 
 

 Transfère les photographies dans l’ordinateur en 
suivant les conseils de ton enseignant. 

 
 Enregistre les photographies dans un dossier à 

ton nom 
 
 Choisis une photographie qui te servira à : 

 
• explorer et expérimenter plusieurs manipulations 

numériques de transformation d’image  à partir du 
programme Microsoft PowerPoint  par exemple  
(comme démontré dans le PP) ou d’un autre 
programme de manipulation d’images 

 
• réaliser une peinture en aplat.  

*** aplat : surface de couleur unie, sans nuance. 
*** nuance : variation d’une couleur en la mélangeant avec une variation de la même couleur. Par exemple carmin, magenta, pourpre, 
bourgogne,  sont des nuances ou teintes de rouge. 
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1er ajustement : netteté  

 *** netteté : ce qui est précis, clair et 
net; absence de flou.  

Importe ta photo dans une diapositive d’un Power Point (insertion image ou fonction copier/coller) et suis les étapes 
suivantes: 
 Appuie avec le curseur sur ta photographie et clique dessus pour la sélectionner 
 Sélectionne Outils Image Format en haut de ton écran   
 Clique sur l’icône  Corrections et navigue dans les diverses possibilités que t’offre Ajuster la netteté 
 En utilisant la même photo, expérimente les différents degrés de netteté en jouant quatre fois, allant du plus flou 

au plus net.  
 Sélectionne la photo qui correspond à la définition de netteté .Cette photo est prête pour un deuxième 

ajustement. 
 N’oublie pas d’enregistrer ton document! 

 

floue Précision des détails 
: net 

Moins flou, textures 
non distinctes 

Presque net 
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À partir de la photo choisie pour sa netteté :  
 Sélectionne Outils Image Format en haut de ton écran et clique sur format. 
 Clique sur l’icône  Corrections.  
 Navigue dans les diverses possibilités que t’offre Luminosité et contraste. 
 Enregistre la diapositive créée. 
 
 

*** La quantité de lumière sur le sujet détermine l’intensité des couleurs, le détail des textures, la précision des contours des formes et 
les contrastes dans la photo.  

 

2e ajustement : luminosité et contraste 
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3e ajustement : couleurs et monochrome 

La fonction couleur te permet par exemple de te voir dans un ***monochrome, c’est-à-dire d’une couleur mais 
avec plusieurs tons ou valeurs  pâles ou foncées. 
 Clique sur ta photo pour la sélectionner. 
 Expérimente chacune des options proposées : Saturation de la couleur, Nuances des couleurs et Recolorier.  
 Choisis 3 ou 4 photos à coller sur une nouvelle diapositive. 
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Autre possibilité : les effets artistiques 

traits 

   découpage peindre 

original 

Sur une nouvelle diapositive copie 4 fois la version de ta photo 
sélectionnée pour sa netteté :  
 Sélectionne Outils Image Format en haut de ton écran et clique sur format. 
 Clique sur l’icône  Effets artistiques. 
 Transforme 2 photos avec des effets choisis. 
 Applique sur la dernière photo l’effet découpage. 
 Enregistre la diapositive créée. 
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Crayon-nuances de gris Crayon-croquis Peindre Coups de pinceaux 

Aquarelle-éponge Pastel léger Découpage Photocopie Éclats - bords 

À partir de la photo imprimée en couleur 
Expérimente  plusieurs techniques : crayon de couleurs, gouache ou aquarelle. 

Astuces : Utiliser du papier calque pour tracer les grandes lignes du portrait. Il est possible de travailler directement sur le papier 

calque. En retournant le papier et repassant sur les lignes à  l’envers  le crayon, il est possible de transférer l’image sur une feuille blanche. 
Recommence plusieurs fois le transfert et essaye  de reproduire des effets artistiques en variant le matériau (crayon, gouache, etc.) 

 
 

Essais possibles  
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Production 
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Réalisations en petits 
formats  (7 cm x 5cm) 

 

  
 

Photo originale En découpage Crayon de couleurs 
appliqué doucement 
et en petits cercles   
(absence de lignes) 

Photo originale 
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Exemples de travaux d’élèves – 
Présentation d’un triptyque 
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Effet  découpage pour 
obtenir la couleur en 
aplat. 

Effet éclat-bords, 
crayons de couleurs sur 
papier. 

Peinture en aplat- 
acrylique sur papier 
ciré.(**non recommandé –
adhésion difficile si 
peinture trop liquide). 

Papier calque pour 
reproduire la photo 

Expérimentation d’un élève de 8e année 



  

Rétroaction 

À l’aide d’une fiche d’observation ou de manière informelle, l’enseignante, 
l’enseignant et les élèves : 
 
 discutent du matériel utilisé et de l’effet produit; 
 commentent le lien entre la pose, l’expression et la tenue des personnages en décrivant 

l’unité, la répétition, le contraste et la variété présent dans les œuvres; 
 identifient des indices socioculturels qui y sont illustrés; 
 
 
Aller plus loin : chaque élève  compose  un court monologue que pourrait dire leur 
personnage en (3-4 phrases) 
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L’AFÉAO remercie  : 
 
 Rose-Aimée Bélanger, sculpteure,  qui donne à l’AFÉAO le droit d’utilisation et de diffusion de photos de 

ses œuvres pour cette ressource uniquement. 

 
 Les élèves qui ont permis une mise à l’essai commentée et documentée, source du  document 

pédagogique d’accompagnement et du présent diaporama; 
 
 

 

 Le ministère de l'Éducation de l’Ontario pour son soutien financier. Cette ressource a été conçue par 
l'AFÉAO et ne représente pas nécessairement l'opinion du ministère de l’Éducation.   
 

 Marie-Anne LeSaux qui donne à l’AFÉAO, la permission d’utiliser ses photos pour cette ressource 
uniquement. 
 

 L’équipe qui a permis la réalisation de ce document : 

  

© 2014 – Association francophone pour l’éducation artistique en Ontario, dans le 
cadre du projet :  Rose-Aimée Bélanger à l’élémentaire 

  

Conception – Colette Dromaguet 
Rédaction : Louise Dromaguet 
Crédit photographique : Marie-Anne LeSaux 
Révision  - validation et mise en page : Colette Dromaguet 
Gestion de projet : Colette Dromaguet   
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