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PROJET SPÉCIAL 

MIMÈSIS : vos œuvres au Musée! (2e cycle du secondaire/option arts) 

TECHNIQUE : Encre de Chine   

DURÉE : Variable 

MATÉRIEL :  

• Feuille pour le brouillon 

• Crayon de plomb 

• 2 feuilles de papier à grains ou 2 cartons blancs ou 2 papiers kraft (30 x 40 cm) 

• Encre de Chine noire* 

• Pinceaux chinois ou pinceaux de type aquarelle (de plusieurs largeur et formes – plat, rond ou en pointe, 
large)  

• Palette à godets pour l’encre 

• Bol d’eau pour nettoyer les pinceaux 

• Bol d’eau claire pour diluer l’encre 

• Guenille pour assécher les pinceaux 
Attention : les pinceaux, les bols et les guenilles resteront probablement tachés d’encre 
 
*Les œuvres pourraient aussi être réalisées avec des encres de couleurs (aquarelle liquide Ecoline ou 
encre acrylique) 

 

 

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 une reproduction à l’encre de Chine d’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- Sur une feuille, effectuer un croquis de l’œuvre choisie avec un crayon de plomb. Prendre le temps de 

souligner les contrastes et les ombrages.  

https://www.deserres.ca/fr/aluminium-palette-7-1-2inche-10-hole
https://collections.mnbaq.org/fr/album/1221
https://collections.mnbaq.org/fr/album/1221
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3- Dans un des godets de la palette, verser de l’encre noire pure. Puis verser un peu d’encre et de l’eau dans 
les autres godets en diluant toujours un peu plus l’encre noire.  

 

4- Effectuer des tests sur le premier papier à grains ou carton en trempant le pinceau dans les différents 
godets d’encre. Ne pas oublier de nettoyer votre pinceau avant de passer d’un godet à l’autre. Tester la 
largeur des traits, la quantité d’encre à utiliser et les différentes valeurs des tons. 

 

5- Peindre sur le papier ou le carton en commençant par les zones les plus pâles et en terminant par les 
éléments à faire peindre en valeur plus foncée. Par exemple, un bâtiment, une rivière, un arbre, un cheval. 
Passer plusieurs fois au même endroit pour modifier les valeurs de tons utilisés.  

 

6- Travailler par secteurs. Tant que l’encre est fraîche, elle peut se diluer. Pour éclaircir, rincer le pinceau 
dans le premier bol et tremper le pinceau dans le bol l’eau claire. Effectuer vos correctifs rapidement et 
assécher votre pinceau au besoin.  
 

7- Faire sécher les œuvres.  
 

8- Photographier et enregistrer sur un ordinateur les créations choisies identifiées de la façon suivante : 

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

 
 

9- 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

