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Fiches d’œuvres

MOMENTA | Biennale de l’image
5 sept. au 13 oct. 2019 - Montréal

Guide pédagogique 
pour les enseignant.e.s 

du primaire (1er, 2e et 3e cycles) 
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Chaque fiche présente la démarche de l’artiste, propose des mots-
clés et des pistes de réflexion pour que vous puissiez  appréhender 
les œuvres et ouvrir la discussion sur d’autres thèmes.

Matières ou domaines d’apprentissage abordés :

− Arts plastiques (ART)

− Univers social (US)

− Éthique et culture religieuse (ÉCR)

Vous pouvez retrouver les mots du glossaire dans le guide 
pédagogique.

Crédits photos page de couverture :

Chun Hua Catherine Dong, Mother 9 (de la série Mother) [Mère 9 (de la série 

Mère)], 2017

Jérôme Havre, Cauleen Smith et Camille Turner, image tirée de Triangle Trade 

[Commerce triangulaire], 2017

Elisabeth Belliveau, image tirée de Still Life with Fallen Fruit (after A Breath of 

Life, Clarice Lispector) [Nature morte avec fruits tombés (d’après Un souffle de 

vie, de Clarice Lispector)], 2017-2019

Juan Ortiz-Apuy, image tirée de The Garden of Earthly Delights [Le jardin des 

délices terrestres], 2017
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Artiste : Chun Hua Catherine Dong
Titres : Mother 7, Mother 9 et Mother 11 (de la série Mother)  
[Mère 7, Mère 9 et Mère 11 (de la série Mère)]
Année : 2017

Fiche d’œuvre 1
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mot-clés 

Portrait / autoportrait 

Identité

Générations

Immigration

Traditions culturelles 

Deuil

Description

1er cycle

Avec la série Mother, l’artiste Chun Hua Catherine Dong crée 

un portrait de sa mère, décédée, à travers plusieurs femmes 

qui lui étaient proches. L’artiste donne à chacune une paire de 

chaussures traditionnelles chinoises que sa mère aimait. Elle 

porte également les habits de ces dames et se photographie 

avec elles, dans le décor de leur maison en Chine. La pose est 

toujours la même : Dong est assise ou debout, de face, aux côtés 

d’une femme plus âgée et son visage est neutre.

Pistes de réflexion

ART : Est-ce qu’un portrait doit nécessairement représenter physiquement la personne en question ? Si 

vous aviez à représenter un.e membre de votre famille, quels objets utiliseriez-vous ?

US : Les photographies présentent 2 femmes de générations différentes. Comparez la manière dont vos 

grands-parents vivaient autrefois avec la réalité d’aujourd’hui (habillement, logement, moyens de transport, 

moyens de communication, etc.). Qu’est-ce qui a changé pour le mieux ou pour le pire ?

ÉCR : Est-ce que le deuil d’une personne se vit de la même manière dans toutes les cultures ? Comment 

peut-on conserver les souvenirs liés à une personne décédée ?

2e et 3e cycles

Chun Hua Catherine Dong est une artiste chinoise qui vit et travaille à Montréal. Elle emploie la performance, 

la photographie et la vidéo pour réaliser ses œuvres. Son corps est son principal outil de création. Son travail 

explore des thèmes liés à l’immigration et à l’ethnicité. Elle s’inspire de sa propre identité chinoise et canadienne 

dans ses œuvres.

Avec la série Mother, Dong crée un portrait de sa mère, décédée, à travers plusieurs femmes qui lui étaient 

proches. L’artiste donne à chacune une paire de chaussures traditionnelles chinoises que sa mère aimait. Elle 

porte également les habits de ces dames et se photographie avec elles, dans le décor de leur maison en Chine. 

La pose est toujours la même : Dong est assise ou debout, de face, aux côtés d’une femme plus âgée et son 

visage est neutre. Elle fait ainsi le deuil de sa mère.

Fiche d’œuvre 1

Sous-thème de la biennale : 
Objets culturels et culture matérielle
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Fiche d’œuvre 2

Artistes : Jérôme Havre, Cauleen Smith et Camille Turner
Titre : images tirées du film Triangle Trade
[Commerce triangulaire]
Année : 2017
Durée : 14 min 31 s

Lien Vimeo : vimeo.com/354924376

Mot de passe : MOMENTA2019

https://vimeo.com/354924376
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Description

1er cycle

Pour la vidéo Triangle Trade, les artistes Jérôme Havre, 

Cauleen Smith et Camille Turner ont chacune et chacun créé 

une marionnette à leur image et un décor distinct pour l’animer 

(une île, une terre de glace et un volcan). Les marionnettes 

ont chacune leur propre univers, comme si elles étaient sur 

3 continents différents. L’œuvre parle des questionnements 

identitaires des personnes immigrantes, en particulier des 

descendant.e.s africain.e.s dont les ancêtres étaient des 

esclaves.

Pistes de réflexion 

ART : Si vous aviez à créer une marionnette à votre image, quels traits voudriez-vous faire ressortir ?

US : Le Québec est composé de plusieurs communautés culturelles différentes, autochtones ou 

provenant de l’immigration. Pourriez-vous en nommer 3 ? Quels sont les éléments qui définissent ces 

communautés (langue, traditions, etc.) ? 

ÉCR : L’esclavage, c’est-à-dire le travail forcé des êtres humains, est une forme évidente d’injustice. 

Dans quelles situations avez-vous remarqué des injustices ? Comment se traduisaient-elles ?

mot-clés 

Marionnettes 

Identité noire 

Esclavage

Déracinement

Sentiment d’appartenance

Territoire 

2e et 3e cycles

Jérôme Havre est un artiste français et canadien qui explore l’identité et le territoire dans ses œuvres. 

Cauleen Smith est une cinéaste américaine d’origine jamaïcaine qui s’inspire de la science-fiction pour 

exprimer la réalité des communautés noires d’aujourd’hui. Camille Turner est une artiste canadienne qui 

fait de la performance. Dans ses œuvres, elle parle de l’effacement de l’histoire des Noir.e.s. 

Pour la vidéo Triangle Trade, chaque artiste a créé une marionnette à son image et un décor distinct pour 

l’animer (une île, une terre de glace et un volcan). Les marionnettes ont chacune leur propre univers, 

comme si elles étaient sur 3 continents différents. L’œuvre parle des questionnements identitaires des 

personnes immigrantes, en particulier des descendant.e.s africain.e.s dont les ancêtres étaient des 

esclaves.

Fiche d’œuvre 2 

Sous-thème de la biennale : 
Êtres chosifiés ou objets humanisés
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Artiste : Elisabeth Belliveau
Titre : Images tirées de la vidéo 
Still Life with Fallen Fruit (after a Breath of Life, Clarice Lispector)
[Nature morte avec fruits tombés (d’après Un souffle de vie de 
Clarice Lispector)] 
Année : 2017-2019
Durée : 4 min 15 s 

Fiche d’œuvre 3

Lien Vimeo : vimeo.com/354924258

Mot de passe : MOMENTA2019

https://vimeo.com/354924258
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mot-clés 

Animation image par image

Nature morte

Naturel et artificiel

Déchets

Passage du temps
 

Ikebana

Description

1er cycle

Avec la vidéo Still Life with Fallen Fruit (after a Breath of Life, 

Clarice Spector), l’artiste Elisabeth Belliveau anime des déchets 

et des objets variés (fruits murs, fleurs, coquillages, ficelle, etc.). 

Cette œuvre est réalisée avec la technique d’animation image 

par image, où des photographies sont placées les unes à la suite 

des autres pour donner une illusion de mouvement. Les objets 

choisis par l’artiste semblent ainsi être « en vie ». Devant nos 

yeux, les fleurs se fanent et les fruits ramollissent.

Pistes de réflexion

ART : L’animation image par image permet de donner l’impression que des objets sont « vivants », qu’ils bougent 

par eux-mêmes. Connais-tu d’autres domaines que l’art où est utilisée cette technique ?

ART : Une nature morte est à l’origine un type de peinture qui parle du passage du temps et de la mort. Plusieurs 

éléments y apparaissent, par exemple des aliments, des animaux et des objets (sablier, fleurs fanées, crâne humain, 

etc.). Comment l’idée du temps qui passe est-elle exprimée ici (choix des objets, mouvements) ?

US : Les Canadien.ne.s sont parmi les plus grands producteurs de déchets au monde. Nomme 2 actions que tu 

pourrais faire pour diminuer la quantité d’objets que tu consommes.

2e et 3e cycles

Elisabeth Belliveau est une artiste canadienne qui vit et travaille à Edmonton. Elle s’intéresse aux différentes 

significations des objets et à la tradition de la nature morte. En combinant des déchets avec divers objets (fruits 

murs, fleurs, coquillages, ficelle, etc.), Belliveau crée des animations surprenantes. Ces mises en scène sont 

réalisées avec la technique d’animation image par image, où des photographies sont placées les unes à la suite 

des autres pour donner une illusion de mouvement. 

Avec Still Life with Fallen Fruit (after a Breath of Life, Clarice Spector), Belliveau présente des compositions qui 

mélangent l’artificiel et le naturel. L’œuvre s’inspire de l’ikebana, une tradition japonaise d’arrangement floral 

qui se traduit en français par « l’art de faire vivre les fleurs ». Ainsi, les objets choisis par l’artiste semblent être 

« en vie ». Devant nos yeux, les fleurs se fanent et les fruits ramollissent. 

Fiche d’œuvre 3

Sous-thème de la biennale : 
Nature morte à l’ère 
de la crise environnementale
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Fiche d’œuvre 4

Artiste : Juan Ortiz-Apuy
Titre : Images tirées de la vidéo The Garden of Earthly Delights 
[Le jardin des plaisirs terrestres]
Année : 2017 
Durée : 6 min 32 s

Lien Vimeo : vimeo.com/354924456

Mot de passe : MOMENTA2019

https://vimeo.com/354924456
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mot-clés 

Collage vidéo

YouTube

« Unboxing » 

Surconsommation

Objets du quotidien

Absurdité / humour 
  

Description

1er cycle

Dans la vidéo The Garden of Earthly Delights, l’artiste Juan Ortiz-Apuy 

montre plusieurs vidéos d’« unboxing » (déballage) qui proviennent 

du site YouTube. Dans ce collage vidéo, on peut voir des personnes 

qui déballent et manipulent des objets variés (montre Apple, oisillon, 

chaussures, jouets, bébés tortues, fruits, etc.). Les choses présentées 

à la caméra passent de l’inanimé au vivant. Avec cette œuvre, l’artiste 

parle de la surconsommation.

Pistes de réflexion 

ART : La technique du collage permet de lier des éléments (images, vidéos, objets, etc.) qui étaient auparavant 

séparés, créant de nouvelles associations de sens. Ici, l’effet aurait-il été différent si l’artiste avait montré une seule 

vidéo ? 

ÉCR : Qu’est-ce qui différencie les animaux des objets inanimés (montre, jouets, etc.) ? Doit-on agir de la même 

façon avec un animal et un objet ?

US : Est-ce que vous prenez du plaisir à déballer des produits neufs ? Nommez des objets que vous possédez, mais 

que vous n’utilisez pas. Croyez-vous que les publicités et les vidéos diffusées sur Internet peuvent nous inciter à 

acheter des choses dont on n’a pas besoin ?

2e et 3e cycles

Juan Ortiz-Apuy est un artiste d’origine costaricaine qui vit et travaille à Montréal depuis 2003. Il réalise des 

installations et des vidéos qui se réfèrent aux univers de la publicité et de la consommation. Utilisant des techniques 

comme le collage, l’assemblage et la juxtaposition, il met en scène des objets du quotidien. 

Dans la vidéo The Garden of Earthly Delights, l’artiste présente un collage de vidéos d’« unboxing » (déballage) qui 

proviennent du site YouTube. On peut voir des personnes qui déballent et manipulent des objets variés (montre 

Apple, oisillon, chaussures, jouets, bébés tortues, fruits, etc.). Dans cette compilation étonnante, les choses 

présentées à la caméra passent de l’inanimé au vivant. 

Fiche d’œuvre 4

Sous-thème de la biennale : 
L’absurde comme contre-récit de l’objet 


