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PROJET SPÉCIAL 

MIMÈSIS : vos œuvres au Musée! (2e édition) 

MISE EN SCÈNE PHOTOGRAPHIQUE 

TECHNIQUE : Photographie 

DURÉE : Variable 

MATÉRIEL :  

• Accessoires selon l’œuvre choisie 

• Matériel pour reproduire l’objet mis en scène 

• Appareil photo ou téléphone cellulaire 

• FACULTATIF – Costumes pour les personnages mis en scène 

 

 

DESCRIPTION : 

 

Déjà nées d’un détournement, les œuvres de notre collection d’arts décoratifs et de design ne font pas qu’imiter 
de banals objets. Les artistes et les designers déplacent le sens, jouent avec l’apparence, altèrent la signification, 
modifient l’usage, transforment en œuvre d’art, ce qui peut sembler des plus communs.  
 
Le défi est lancé! Inspirez-vous à même notre sélection et mettez-vous en scène avec l’objet de votre choix.  
 
Au printemps 2022, le Musée exposera, près des objets originaux, les réinterprétations les plus intéressantes à 
l’occasion de son exposition Mimèsis. 
 
Envoyez vos résultats AVANT le 15 février 2022 à lartdansmaclasse@mnbaq.org. 
 

 
ÉTAPES DE RÉALISATION :  

 

1- Choisir une œuvre parmi celles-ci. 
 

2- Imprimer le(s) créations(s), envoyer le lien via votre plateforme de travail à distance (ex. : Teams) ou 
encore le(s) présenter en gros plan sur le TNI.  

 

3- Demander aux élèves de mettre en contexte l’œuvre qu’ils choisissent de réinterpréter. Où et comment 
cette œuvre est-elle ou pourrait-elle être utilisée? Par qui? À quel moment? Quelle est sa fonction?  
 

4- Proposer une action ou un contexte dans lequel placer l’œuvre avec ou sans personnage. Dans quel lieu se 
déroule l’action? Que se passe-t-il dans la scène? Où est l’objet? À quoi sert-il à ce moment précis? Que 
font les personnages? 
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5- Recréer le lieu, trouver des accessoires et des costumes nécessaires à la réinterprétation de la mise en 
scène choisie. 
 

6- Mettre les élèves en place et photographier les scènes imaginées par ceux-ci. 
 

7- Enregistrer sur un ordinateur les créations à envoyer au MNBAQ. Identifier chacune d’elles 

individuellement de la façon suivante : Prénom de l'élève_no de groupe_titre de l'œuvre réinterprétée. 
 

 
 

8- AVANT LE 15 FÉVRIER 2022 : 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, 
près des objets originaux, à l’occasion de son exposition Mimèsis au printemps 2022! 
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