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Toute une collection! 
Feuille-réponses 

 

✓ Corine Lemieux est une artiste pluridisciplinaire. Que signifie « pluridisciplinaire »? 

Les termes multidisciplinaire et pluridisciplinaire généralement pour définir un artiste 

qui crée au moyen de plusieurs disciplines différentes ou les œuvres produites de cette 

manière. https://lartdansmaclasse.mnbaq.org/fr/lexique  

 

✓ L'œuvre de Corine Lemieux est un autoportrait. 

 

✓ Dans cette photographie, le rouge prend toute la place et est décliné sous différentes 

nuances. Comment appelle-t-on l'emploi d'une seule couleur dans différents tons?   

Un dégradé 

 

✓ Une photographie présente sur la plateforme est un bon exemple d'utilisation du 

camaïeu. Laquelle? Utilise l'outil de recherche pour trouver la réponse à cette 

question.  

Courtepointe rouge 

 

✓ Nomme une autre œuvre d'Éric Daudelin appartenant au MNBAQ. 

Laval, Courtepointe verte, Non Parking 

 

✓ Qu'est-ce qu'une courtepointe? Une couverture 

 

✓ Dans cette œuvre, les portes sont utilisées comme des motifs. 

 

✓ Quel est le titre de l'œuvre de Raphaëlle de Groot présente sur cette plateforme? 

1273 petites choses qui ne servent plus 

 

L'œuvre de Raphaëlle de Groot est produite d'objets inutiles qu'elle récolte ou que les 

gens lui donnent au fils des ans. Nomme 3 objets recyclés présents dans l'image.  

Du fil, une sculpture de chat, un sapin en plastique, des billes de bois, des feuilles, une 

baguette, un collier, une fleur en plastique, un bouchon de bain, des rondelles de 

plastique, un bibelot en forme de bébé, etc. 

 

✓ Qu'est-ce qu'une installation? 

L’installation est une expérience immersive créée en fonction d’un lieu précis à 

l’intérieur duquel le spectateur peut généralement se déplacer. 

https://lartdansmaclasse.mnbaq.org/fr/lexique  

 

 

https://lartdansmaclasse.mnbaq.org/fr/lexique
https://lartdansmaclasse.mnbaq.org/fr/lexique


2 
 

 

✓ Nomme deux œuvres présentes sur la plateforme qui sont des installations. 

Les étoiles, Les sédentaires clandestins, Paperwork, Pictogramme Recherche, Conjunctio, 

La cité performative, Perdu dans la nature (la voiture) 

 

✓ Quel est le titre de la sculpture créée par un trio? 

Perdu dans la nature 

 

✓ Quels mots les lettres B, G et L représentent-elles? 

L'appellation du groupe est tirée des premières lettres de leur nom de famille : 

Bilodeau, Giguère et Laverdière. 

 

✓ Cette installation est conçue en deux parties. Comment se nomme l'autre moitié de 

l'œuvre? La Piscine 

 

✓ Nomme un des thèmes de prédilection de BGL. 

o La surconsommation  

o La place importante qu’a l’apparence à notre époque 

 

✓ Une autre œuvre présente sur la plateforme est conçue à partir de matériaux recyclés. 

Laquelle? Lustre 

 

✓ L'artiste Claudie Gagnon est aussi connue pour ses mises en scène photographiques. 

Nomme un de ses tableaux vivants? 

Papillons, soucis et allergies, Les Époux, Passe-moi le ciel 

 

✓ Donne un synonyme de multidisciplinaire.  

Pluridisciplinaire 

 

✓ Quelle sculpture a été réalisée dans le cadre de la politique d'intégration des arts à 

l'architecture, dans la cour du MNBAQ? 

Une cosmologie sans genèse 

 

✓ Quel est le principal matériau de l'œuvre Une cosmologie sans genèse? 

L’aluminium 

 

✓ Comment appelle-t-on l'organisation de divers éléments dans une œuvre visuelle?  

La composition 

 

✓ La sphère de cette œuvre est composée de combien de tubes? 

800 tubes d’aluminium coulé 

 


