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PROJET SPÉCIAL 

MIMÈSIS : vos œuvres au Musée! (3e cycle du primaire / 1er cycle du secondaire) 

TECHNIQUE : Assemblage et photographie   

DURÉE : Variable 

MATÉRIEL :  

• Objets divers 

• Matériaux variés 

• Table, bureau ou sol pour effectuer l’assemblage 

• Appareil photo ou téléphone cellulaire 

 

 

DESCRIPTION : 

 

L'imitation est au cœur du travail de l'artiste. L'action d'observer attentivement le monde, les objets, les gens, les 
époques, les mœurs et d’en soutirer une nouvelle interprétation par le biais d’une ou plusieurs techniques 
choisies; voilà comment naissent les œuvres d'art. Lors de la première période de confinement des Québécois au 
printemps 2020, plusieurs musées, dont le Musée national des beaux-arts du Québec, ont invité les citoyens à 
réinterpréter leurs œuvres. Ce défi ludique a donné de merveilleux résultats. 
 
Peut-on être aussi imaginatif dans la réinterprétation de paysages d'hiver? Voilà le défi qui vous est lancé! 
 
Le MNBAQ vous invite à réaliser un assemblage représentant un ou plusieurs tableaux de notre album PAYSAGES 
D’HIVER. Courez la chance de voir vos œuvres en salle en 2021! 
 

 
ÉTAPES DE RÉALISATION :  

 

1- Choisir un ou plusieurs paysages parmi ceux-ci.  

 
2- En grand groupe, en petits groupes ou individuellement, lister tous les éléments présents dans le ou les 

tableau(x) choisi(s). Par exemple, une maison, une grange, une clôture de bois, des arbres, une montagne, 
des brins de foin et de la neige (La Ferme Choquette, Beloeil d’Ozias Leduc). 

 
3- À partir de cette liste, trouver des objets et des matériaux qui pourraient faire partie d’un assemblage 

représentant l’œuvre à réinterpréter. Par exemple, une nappe blanche pour la neige, un bas gris pour la 
montagne, des crayons bruns pour les arbres, etc. 

 

4- Sur une table, un bureau ou directement au sol, effectuer le montage des objets afin de reproduire 
l’œuvre.  
 

5- Prendre des photos en vue aérienne de chacun des montages des élèves ou des groupes d’élèves.  

https://collections.mnbaq.org/fr/album/1221
https://collections.mnbaq.org/fr/album/1221
https://collections.mnbaq.org/fr/album/1221
https://collections.mnbaq.org/fr/oeuvre/600013145
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6- Enregistrer sur un ordinateur les créations choisies identifiées de la façon suivante : 

Prénom de l'élève_no de groupe_titre de l'œuvre réinterprétée. 
 

 
 

7- AVANT LE 15 FÉVRIER 2021 : envoyer les œuvres choisies par courriel ou via Wetransfer à 

lartdansmaclasse@mnbaq.org. 

 
L’équipe du Musée fera un choix parmi toutes les réinterprétations reçues et en exposera quelques-unes en 
salle, près des tableaux originaux à l’occasion de son exposition Mimèsis en mars 2021! 
 

https://wetransfer.com/
mailto:lartdansmaclasse@mnbaq.org

