
Artiste franco-ontarien d’inspiration :

Réaliser un travail d’expérimentation : collage, peinture ou dessin 

Clément Bérini

Atelier présenté par : Faten Trabelsi •16 au 17 novembre 2022



À la fin de cet atelier, l’élève : 

● Réalisera un travail en collage, de peinture ou de dessin à partir d’une 

œuvre d’inspiration de l’artiste franco-ontarien Clément Bérini.

● Aura pris connaissance du parcours artistique de l’artiste Clément Bérini 

à l’aide d’une vidéo sur un ensemble de ses œuvre.

● Choisira parmi l’ensemble des oeuvres présentées en groupe-classe 

et d’un commun accord, l’œuvre à partir de laquelle un travail 

d’expérimentation sera réalisé.

Objectif de l’atelier 

Durée : 2h



Clément Bérini (1930-1996)

https://www.fondationclementberinifoundation.ca/accueil

Né en 1930 à Timmins, l’artiste est issu 

d’une famille exogame.

Formé dans la grande tradition de l’art 

académique à Montréal par Alphonse 

Lespérance. 



https://youtu.be/F5UDtKPkqQE


Chapelle Les Buissonnets

Travail de restauration, Montréal, 

c. 1952-1960. 

Clément Bérini est au centre 

de l’échaffaudage. 



1947, 40 x 49 cm

Sans titre

(Nature morte)



1949, 71 x 58 cm

Autoportrait inachevé



1949, 60,5 x 50,8 cm 

Directrice de la troupe de théâtre

de Timmins

Sans titre (Vita Linder)



c. 1950, d’après un tableau d’église

d’Alphonse Lespérance, 86,4 x 68 cm

Sans titre (La vierge à l'enfant)



c. 1950 -1955, d’après un tableau 

d’Alphonse Lespérance.

Sans titre (Jésus)



c. 1955-60, Mme Blanche Gauthier-Bérini, mère

de l’artiste, 121,7 x 60,1 cm

Sans titre (Blanche)



1950-62, 45,5 x 35,6 cm

Sans titre (Bohémienne)



Sans titre (Vita Linder)

c. 1950, 93,8 x 40,1 cm



Sans titre (La Pleureuse)

c. 1960-62, 147 x 46 cm



1977, 45.5 x 61 cm

Sans titre



1979, 10e anniversaire

Galerie éducative, 

66 x 77 cm

Personnage

allongé



Etude pour les Rois Mages



c. 1979-81 

61 x 71,1 cm

Sans titre



1981,

60,7 x 91,1 cm

Formes

amovibles -

Course 

silencieuse



Douce sonorité

1982, 76 x 61 cm



Sans titre (oeuvre inachevée)

c. 1984-85, 75,5 x 60,4 cm



1985, 76,2 x 96,2 cm

Gethsémani



c. 1986, 35 x 45,3 cm

Sans titre

(Nature morte)



Nature morte (Étude)

c. 1986



Sans titre

c. 1988-90, 121,8 x 91,3 cm



Reflets analogues

1987, 76 x 60,7 cm



Sans titre

1989, 117,7 x 51,9 cm



Sans titre (Temple)

c. 1988-89, 75,4 x 60,6 cm



Sans titre

c. 1989-1990, Exposition - Figures pour un 

requiem -, 125,5 X 72,4 cm



1992,

203 x 355 cm

Les grandes

orgues de 

Saint-Sylvestre



c. 1999, 56 x 66,5 cm

Vers l'au-delà

(titre posthume)



Clément Bérini (1930-1996)

“Les œuvres de Bérini expriment la spiritualité
par la lumière, l’intellectualité et la logique

par la structure, l’émotif par la couleur
et la sensualité par l’ensemble visuel

du tableau”.



Activité

Travailler d’après l’œuvre d’inspiration (Sans-titre, c. 1979-1981, nature 

morte aux vases et fruits) de l’artiste franco-ontarien Clément Bérini

à l’aide d’un choix de matériaux (revues, magazines ou journal;

gouache; crayons graphite de couleur) et des modes d’expression

présentés (collage, peinture, dessin).



Matériaux

● Crayons graphite et de couleur

● Gomme à effacer

● Taille-crayon

● Ensemble gouache de 12 couleurs

● Palette d’artiste

● Ensemble de trois pinceaux

● Trois verres en plastique

● Trois feuilles
(Canson, 22.9 x 30.5 cm / 9x12 po)

● Six papiers de  revue, magazine ou journal

● 7 papiers de couleurs différentes
(rouge, jaune, bleu, brun, noir, orange, vert)



Rétroaction 
(10mn)





Référence

https://it.fondationclementberinifoundation.ca/clement-berini

https://mon400.com/histoires/clement-berini/

https://www.bravoart.org/membre/membres-honoraires/clement-berini-

1930-1996

https://it.fondationclementberinifoundation.ca/clement-berini
https://mon400.com/histoires/clement-berini/
https://www.bravoart.org/membre/membres-honoraires/clement-berini-1930-1996



