Guide pédagogique
MOMENTA Créatif
2019
Guide pédagogique pour les enseignant.e.s
du secondaire (1er et 2e cycles)

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

Créé en partenariat avec le GREM, Groupe de
recherche sur l’éducation et les musées

Vivez l’expérience MOMENTA Créatif !
Ce guide pédagogique propose des activités stimulantes pour préparer, accompagner
et soutenir les élèves du secondaire dans leur compréhension de l’image et de ses
enjeux actuels avant et après leur visite de MOMENTA | Biennale de l’image à Montréal.

Ateliers et visites pour groupes scolaires sur réservation

Cliquer ici (lien formulaire)
pour faire pour une réservation

Nous aimerions connaître votre avis sur le guide pédagogique,
merci par avance de remplir ce sondage anonyme

Remplir le questionnaire en ligne !

Ce guide pédagogique fonctionne avec deux autres documents PDF indispensables à
la préparation et à la réalisation des activités avec les élèves :
- le document Fiches d’œuvres
- le document Œuvres à projeter
Voici le mot de passe Vimeo pour projeter les vidéos en ligne des artistes de la biennale
: mot de passe vimeo + lien vimeo

Pour toute question ou pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à nous
contacter.
Julia Roberge Van Der Donckt
Coordonnatrice à l’éducation et au développement des publics
julia.robergevanderdonckt@momentabiennale.com
514-390-0383
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À propos
Le but pédagogique
Ce guide pédagogique a pour but de vous
accompagner avant et après la visite de vos élèves à
MOMENTA | Biennale de l’image. Il propose des activités
de préparation et de prolongement en classe. Les
objectifs poursuivis par ces activités et leurs relations
avec le Programme de formation de l’école québécoise
y sont également présentés. Vous trouverez aussi
plusieurs ressources éducatives, de même que des
informations pratiques concernant notre organisme
et ses expositions. Le guide pédagogique est conçu
comme une trousse d’accompagnement pouvant être
adaptée à vos besoins.

Domaines d’apprentissage abordés
Domaine des arts
Domaine des langues
Domaine de l’univers social
Domaine du développement
de la personne

Les élèves auront l’occasion de se familiariser avec les notions d’œuvre d’art, d’art contemporain, de biennale et
d’exposition, en plus de découvrir le rôle de l’artiste dans la société. En s’appropriant ce vocabulaire, les jeunes
seront sensibilisé.e.s aux effets et aux pouvoirs de l’image ainsi qu’à certaines professions liées au milieu des arts
visuels.

Notre philosophie
Le guide pédagogique MOMENTA Créatif est une
ressource éducative conçue pour aider les enseignant.e.s
à créer des situations d’apprentissage stimulantes et
enrichissantes avant et après la visite de la biennale.
L’intention du guide est simple : encourager les élèves
à analyser l’image à travers ses enjeux actuels. L’idée est
de rendre accessible et intelligible une pratique artistique
en explorant les thématiques et les sous-thèmes qui
l’animent, pour qu’ultimement, l’élève puisse se les
approprier et les ramener à sa propre réalité. Il fournit
un cadre d’apprentissage fondé sur la pédagogie par
l’image et la littératie visuelle, mais aussi sur des valeurs
fondamentales comme le respect, la collaboration, le
partage et l’ouverture d’esprit.
Développé en deux parties, le guide pédagogique
comprend un volet introductif et un volet activités.
Tandis que le premier permet de poser les prémisses de
MOMENTA Créatif, le second est réparti en deux sous-

sections : avant et après la visite. Les activités préparatoires
s’articulent autour des contextes de production, de
diffusion et de réception de l’image, tenant aussi compte
du rôle de l’artiste et des phénomènes sociaux qu’elle
ou il aborde. Les questions thématiques, la mise en
situation, la lecture, la recherche et la sélection d’œuvres
sont favorisées comme stratégies d’apprentissage. Les
activités de prolongement en classe s’appuient, pour
leur part, sur l’analyse de l’image et sur la démarche
artistique qui en est à l’origine. Les activités suggérées
permettent de créer des projets en groupe, mais aussi
de manière individuelle, suivant les besoins de chaque
élève. Nous vous encourageons à utiliser cette ressource
comme un outil d’apprentissage, à la manière d’un pont
entre l’art et ses jeunes publics.

4

Préalables
à la visite

5

Préalables à la visite
Pourquoi MOMENTA est une expérience incontournable ?
Pédagogie par l’image : la biennale de l’image stimule
les élèves à en apprendre davantage sur l’image et sur
ses pratiques photographiques et vidéographiques par le
contact direct avec les œuvres.
Thèmes engageants : la biennale permet aux élèves
d’acquérir un vocabulaire critique et de développer une
pensée analytique quant aux rôles de l’image dans la
société.
Approche transversale : les expositions présentées
lors de la biennale explorent des thèmes en lien avec le
Programme de formation de l’école québécoise.

Mode d’emploi
Les questions qui suivent ont pour but de
vous familiariser avec la biennale et de vous
faire découvrir notre organisme. Nous vous
recommandons de présenter ces descriptions en
classe, préalablement à l’activité, afin de préparer
vos élèves à la visite de MOMENTA.

Bref historique
La Biennale de Venise de 1895, intitulée
Exposition Internationale d’art de la Cité de Venise,
est considérée comme la première biennale à
avoir vu le jour. Avec plus d’un demi-million de
personnes qui la visitent à chaque édition, elle est
désormais la plus célèbre au monde. Près de 100
biennales sont aujourd’hui organisées à l’échelle
internationale, principalement dans des grandes
villes comme Berlin, New York, Sydney, Istanbul,
Shanghai et, bien sûr, Montréal.

Espace d’expression : la biennale offre un espace dans
lequel les élèves peuvent s’affirmer librement, dans le
respect et le partage. En sollicitant leur participation,
la biennale leur permet de s’exprimer et d’assumer une
prise de position nuancée relative aux problématiques
actuelles que soulève l’image.

Qu’est-ce qu’une biennale ?
• Au regard de son étymologie latine (elle vient du mot
biennalis), une biennale se définit comme une exposition
de grande envergure se déroulant tous les deux ans.
• La biennale est une manifestation artistique d’une durée
d’un à six mois. Chaque édition est confiée à une ou un
commissaire d’exposition.
• Se déroulant dans différents lieux (musées, galeries ou
centres d’exposition), la biennale peut aussi se déployer à
l’extérieur des cadres conventionnels de présentation de
l’art.
• Organisme à but non lucratif, la biennale est coordonnée
par une équipe de personnes professionnelles dont le
travail consiste à organiser les expositions de même que les
nombreuses activités qui s’y rattachent.
• Depuis les dernières années, plusieurs biennales se sont
articulées sur la notion de pouvoir de l’image, de même
qu’autour du rôle de l’artiste dans la société. En proposant
un dialogue entre l’image et le monde qui la pense,
MOMENTA se positionne comme un acteur de changement
et d’émancipation à la fois individuelle et collective.
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Préalables à la visite
Qu’est-ce que MOMENTA ?
MOMENTA | Biennale de l’image est une biennale internationale d’art contemporain vouée à l’image. Par
l’entremise de cette dernière, elle a pour mission de générer un impact sensible et sensé sur le monde qui
nous entoure. Elle met en œuvre des initiatives rassembleuses et structurantes pour la diffusion artistique et
l’éducation, qui favorisent la réflexion et l’accessibilité à l’art contemporain. Fondé en 1989 sous l’appellation
Le Mois de la photo à Montréal, l’organisme est rebaptisé MOMENTA | Biennale de l’image en 2017. Cette
année, la biennale se décline en une exposition thématique, présentée à la Galerie de l’UQAM et à VOX, centre
de l’image contemporaine, et des expositions individuelles ou collectives se tenant dans différents lieux de
diffusion à Montréal. Diverses activités publiques sont également organisées afin de favoriser les échanges et
les discussions, de même que pour prolonger la réflexion sur le thème de l’exposition. Faisant état des tendances
qui composent un paysage artistique fluctuant, MOMENTA se veut le lieu de l’observation critique et de la
production de savoirs où l’expérience devient la clé d’un regard renouvelé sur le monde.

MOMENTA Créatif

MOMENTA en chiffres
16 éditions
depuis 1989

Près de 2 millions
de spectateurs

+ de 400 artistes
présentés

100 partenaires
par édition

+ de 2000 œuvres
présentées

Environ 200
intervenantes et
intervenants du
milieu culturel

En complément aux expositions, MOMENTA
élabore un programme de médiation s’adressant
à des publics de tous les horizons, et ce, dans un
esprit d’inclusion et d’accessibilité à l’art. Intitulé
MOMENTA Créatif, ce programme est constitué
de plusieurs activités éducatives qui visent la
découverte des œuvres exposées et des enjeux
sociaux qu’elles abordent, selon des perspectives
didactiques et créatives. Offrant des expériences
sensorielles et réflexives à différentes populations
(enfants, groupes scolaires, familles, adolescent.e.s,
grand public, ainé.e.s, personnes marginalisé.e.s),
MOMENTA Créatif est développé avec l’aide
d’organismes partenaires dans une optique de
cohésion sociale et de pédagogie par l’image. C’est
également un cadre dans lequel nous pouvons,
entre autres, mettre à la disposition des publics un
espace d’expression convivial et valorisant.

MOMENTA 2019 et sa commissaire
Cette année, la programmation de la biennale s’articule autour du thème La vie des choses, à travers lequel
se déclinent les expositions, la publication et l’ensemble des activités publiques de MOMENTA. Déterminé par
la commissaire María Wills Londoño, ce titre propose d’explorer la relation entre l’objet et l’image. La biennale
met ainsi en lumière les univers qui se construisent entre les individus et leur environnement, en se penchant
sur diverses approches qu’adoptent les artistes à l’égard des choses : compositions, constructions, utilisations
inusitées d’objets abandonnés.
À travers le regard de 39 artistes en provenance de 20 pays, la biennale examine les contextes économiques, sociaux
et culturels dans lesquels la production matérielle est omniprésente. La constellation d’expositions qui donne
corps à cette édition de MOMENTA offre, ce faisant, une incursion au cœur de la matière et de ses significations,
une exploration de la diversité et de l’étendue des liens unissant les objets, les sujets et les images.
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Préalables à la visite
Thématiques de la biennale
La biennale s’appuie cette année sur quatre volets thématiques qui permettent d’envisager les
relations entretenues entre les êtres humains et les objets. Recouvrant une déclinaison d’idées
liées aux questions de consommation, ces axes proposent des pistes variées pour comprendre
les œuvres exposées. Ils enrichissent de cette façon la réflexion sur la complexité et l’ambivalence
de notre rapport aux objets, lesquels encombrent notre planète et nous aliènent tout en reflétant
paradoxalement notre identité.

1. Objets culturels et culture matérielle
Le premier volet porte sur l’importance culturelle des objets et leurs
potentialités en tant que symboles de groupes sociaux donnés. Porteurs
de mémoire, les objets inscrivent le passé dans le présent et l’avenir.
Ils deviennent ainsi catalyseurs d’identité, favorisant un sentiment
d’appartenance à une communauté.

2. Êtres chosifiés ou objets humanisés
Les œuvres réunies sous ce thème posent un regard critique sur la
représentation des corps dans l’histoire, particulièrement ceux des
femmes, en s’arrêtant sur des clichés et des stéréotypes qui ne peuvent
plus être ignorés.

3. L’absurde comme contre-récit de l’objet
À travers l’usage de l’absurde, la fiction devient un terrain de
négociation du réel. De cette manière, les objets sont détournés de
leurs significations ; les codes sont déconstruits et des contradictions
émergent. En recourant à la parodie et à l’humour, les artistes génèrent
des images et des récits à la fois irrationnels et fascinants qui nous
amènent à réfléchir autrement à la réalité qui nous entoure.

4. Nature morte à l’ère de la crise environnementale
La notion de nature morte est approchée au regard de la question de la
mort de la nature, qui s’explique aujourd’hui par la crise environnementale
mondiale. Ce genre majeur de l’histoire de l’art est ainsi réexaminé à la
lumière du contexte actuel, où la surconsommation débridée fait en sorte
que les choses ne durent qu’une saison aux mains de leur propriétaire.

8

Préalables à la visite
Engagement envers la diversité
La biennale propose des perspectives plurielles de l’état actuel du monde reposant sur les points de vue des
artistes. Elle est également mue par un désir de représentativité : elle souhaite traduire les réalités composites
qui caractérisent les pratiques contemporaines. Elle porte en ce sens une attention particulière aux questions
de diversité et d’équité. Nous avons ainsi choisi d’imaginer une biennale qui interroge les stéréotypes autant
par sa programmation artistique que par ses activités éducatives. Cet engagement se traduit notamment
dans les expositions de cette 16e édition, lesquelles mettent en avant un nombre important d’artistes
s’identifiant comme femmes, leurs œuvres composant près des trois quarts de la programmation.

Lieux d’exposition partenaires

VOX, centre de l’image
contemporaine

Dazibao

Centre
CLARK

Galerie de l’UQAM

Galerie Leonard
& Bina Ellen

Musée des beaux-arts
de Montréal

Musée
McCord

Musée d’art
contemporain de Montréal

Galerie B-312

Musée d’art
de Joliette

Occurrence

OPTICA
9
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Les notions-clés MOMENTA Créatif
Mode d’emploi
Les activités proposées par le guide pédagogique
explorent les notions-clés figurant ci-dessous.
Nous vous recommandons de présenter ces
définitions à vos élèves préalablement à la
visite afin de les familiariser au vocabulaire de la
biennale. Vous trouverez également dans ces
définitions des éléments de réponse aux activités
se déroulant avant et après la visite. Les mots
surlignés en rouge font partie du glossaire.
(p.31-32)

Les définitions qui suivent offrent un cadre aux
enseignant.e.s du secondaire pour le déroulement
des activités proposées par le guide. Il est à noter
que les notions choisies sont développées selon
la perspective privilégiée par MOMENTA. Nous
ne prétendons pas qu’elles soient les uniques
propositions valables : elles visent plutôt à
décloisonner le vocabulaire critique de l’image et
de l’art contemporain auprès des jeunes de 12 à
17 ans.

Qu’est-ce qu’une œuvre d’art ?

Qu’est-ce que l’art contemporain ?

• Une création qui se présente sous différents
médiums
(par
exemple
la
peinture,
la
sculpture, l’installation, la performance, la
photographie, l’art vidéo, le numérique, etc.).

• L’expression « art contemporain » réfère de façon
générale aux arts visuels tels qu’ils se pratiquent au
21e siècle.

• Une expression originale traduisant la pensée
et les émotions d’une ou d’un artiste. Elle est la
manifestation de sa singularité, de sa vision propre
du monde.
• Un moyen de communication pour transmettre
des idées, notamment des préoccupations d’ordre
social ou encore des messages visant à déconstruire
des stéréotypes.
• Une expérience que l’artiste propose au public.
L’objectif est de lui faire vivre des émotions
(émerveillement, surprise, malaise, etc.) et d’engager
une réflexion (en le confrontant par exemple à
ses propres limites ou en lui faisant réévaluer ses
valeurs ou ses convictions). On peut dire en ce sens
que l’art a un pouvoir transformateur sur la société.

• L’art contemporain comprend une large gamme de
modes d’expression, pouvant se présenter sous forme de
peinture, de sculpture, d’installation, de performance,
de photographie, de vidéo, de création numérique
ou encore incorporer plusieurs médiums à la fois (on dit
alors d’une œuvre qu’elle est multidisciplinaire).
• Il est exposé dans différents types de lieux, par exemple
dans les musées, les galeries, les biennales et les
centres d’artistes, de même qu’au sein de l’espace
public et sur Internet. On assiste de nos jours à un
éclatement des espaces de diffusion de l’art, qui n’est
désormais plus confiné aux institutions traditionnelles,
un phénomène lié à la démocratisation de la culture.
• L’art contemporain embrasse une grande variété de
thèmes et peut s’articuler autour d’enjeux sociaux,
politiques ou scientifiques ou bien traiter d’expériences

toutes personnelles. L’artiste peut aussi adopter une posture plus conceptuelle en interrogeant par exemple les
limites de la notion d’art (est-ce que tout objet peut être une œuvre ? est-ce que l’idée derrière l’œuvre est plus
importante que le résultat final ?).
• Par le biais de sa production, l’artiste cherche à développer de nouvelles manières de voir et de penser le monde.
Ainsi, elle ou il tente d’établir une forme de dialogue avec son public, qui est lui-même amené à forger sa propre
opinion quant à la signification de l’œuvre, par définition polysémique (c’est-à-dire qui possède plusieurs sens).
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Qu’est-ce qu’une commissaire ou
un commissaire d’exposition ?
Comment définir l’artiste aujourd’hui ?
• Formation : Un.e artiste a généralement étudié en arts
visuels ou dans un domaine lié à la culture. Elle ou il
peut aussi être autodidacte.
• Profession : L’artiste est une personne dont le
métier consiste à créer des œuvres. Il s’agit d’un.e
professionnel.le de la culture au même titre que les
employé.e.s de musées ou de galeries d’art.
• Démarche artistique : Chaque artiste se distingue
par le processus créatif qui guide la réalisation de
ses œuvres. Il s’agit, autrement dit, de l’approche ou
des lignes directrices qui orientent son travail. Quel
message souhaite-t-on transmettre ? Quels moyens
sont employés pour y parvenir ? Quels médiums et
techniques sont privilégiés ? Voilà autant d’aspects
qui caractérisent la démarche d’un.e artiste.
• Rôle dans la société : L’artiste offre un regard original
sur ce qui l’entoure. Elle ou il traduit visuellement des
idées et des émotions, transmet des messages et
propose des réflexions. Loin d’évoluer en marge de la
société, elle ou il prend activement part aux débats qui
animent la sphère publique.

• Formation et profil : La ou le commissaire d’exposition
détient généralement un diplôme universitaire en
histoire de l’art, en muséologie, ou dans un autre
domaine connexe.
• Rôle : La ou le commissaire a pour tâche de déterminer
le thème d’une exposition. Elle ou il est aussi
responsable de sélectionner les œuvres présentées
lors de la biennale, de définir leur mise en espace
(c’est-à-dire la manière de les disposer dans un lieu) et
de rédiger des textes qui présentent les œuvres. Cette
personne agit à la manière d’un.e chef d’orchestre : elle
veille aux différentes étapes préalables à réalisation
d’une exposition.

Qu’est-ce qu’une exposition ?
• Un espace de diffusion pour des œuvres choisies
en fonction d’un thème qui se manifeste sous forme
physique (salle d’exposition) ou virtuelle (en ligne).
• Un lieu de découverte dans lequel les personnes
entrent en contact avec des œuvres d’un.e artiste
(exposition individuelle) ou encore de plusieurs artistes
(exposition collective). On s’y familiarise avec différents
types de pratiques artistiques : certaines nous plairont,
d’autres moins, mais l’ouverture d’esprit est toujours de
mise.
• Une mise en espace qui relève du travail d’un.e
commissaire d’exposition. Elle met en valeur des
œuvres et établit des relations entre celles-ci. Ainsi, rien
n’est laissé au hasard dans la disposition des œuvres :
leur position dans l’espace oriente la manière dont elles
seront reçues et comprises par le public.
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1er cycle du

Engager l’esprit critique
Acquérir de nouvelles connaissances liées au domaine artistique
Encourager les élèves à réfléchir sur leur compréhension de l’art

secondaire

Objectifs d’apprentissage

Créer des associations entre des œuvres et des thématiques
Développer la capacité à exprimer ses idées
Favoriser l’éveil des sens et la créativité
Stimuler l’imaginaire

Compétences mobilisées en lien avec le Programme de formation de l’école québécoise
Arts plastiques :
Compétence 3 : Apprécier des œuvres d’art et des objets culturels du patrimoine artistique,
des images personnelles et des images médiatiques

		

Français, langue d’enseignement :

		

Compétence 3 : Communiquer oralement selon des modalités variées

			

Éthique et culture religieuse :

			
			

Compétence 1 : Réfléchir sur des questions éthiques
Compétence 3 : Pratiquer le dialogue

				

Histoire et éducation à la citoyenneté :

				
				

Compétence 1 : Interroger les réalités sociales dans une perspective historique
Compétence 3 : Construire sa conscience citoyenne à l’aide de l’histoire
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Volet réflexif

1er cycle du

◊ Matériel requis

◊ Objectifs

- Les notions-clés MOMENTA Créatif (pages 10-12)
- Les fiches d’œuvres 1 (Chu Hua Catherine Dong)
et 4 (Juan Ortiz-Apuy)
(dans le document PDF Fiches d’œuvres qui
accompagne le guide)
- Les 3 images de Chu Hua Catherine Dong et
l’extrait de la vidéo de Juan Ortiz-Apuy (dans le
document PDF Œuvres à projeter qui accompagne le
guide et en cliquant ici pour la vidéo (lien vimeo)
- Le glossaire MOMENTA Créatif

Cette activité préparatoire a pour but d’initier les
élèves au vocabulaire de l’art contemporain et de
susciter leur curiosité en leur donnant un avantgoût de ce qu’elles et ils verront durant leur visite de
la biennale (types d’œuvres, enjeux abordés par les
artistes, etc.).
L’exercice proposé montre également comment les
œuvres seront présentées par les médiatrices de
MOMENTA lors de la visite, soit par une approche
se fondant à la fois sur la description visuelle
(qu’est-ce que l’on voit ?) et sur l’analyse du sens
(qu’est-ce que l’artiste a voulu dire ?) et des effets
(que ressent-on au contact de l’œuvre ?) afin
d’engager la capacité d’observation des élèves,
leur imagination et leur sensibilité. Leur jugement
critique et leur aptitude à dialoguer sont enfin
mis à profit à travers des pistes de réflexion qui
mobilisent des domaines d’apprentissage variés.

◊ Lieu
L’activité se déroule en classe.

◊ Durée
Une période de 45 minutes est conseillée.

◊ Déroulement de l’activité
L’activité se déroule en 3 étapes.

secondaire

Activité à réaliser avant la visite

Étape 1. Les bases de l’art contemporain
À partir des notions-clés MOMENTA Créatif, interrogez vos élèves sur leur compréhension des notions cidessous. Vous pouvez vous aider des questions suivantes :

Œuvre d’art
- Pouvez-vous nommer d’autres médiums à part la sculpture et la peinture ?
- Comment une œuvre peut-elle être une expérience ?

Art contemporain
- À quelle période historique correspond l’art contemporain ?
- Dans quels lieux est exposé l’art contemporain ?

Artiste
- Est-ce qu’être artiste est un métier ?
- Quel est le rôle de l’artiste dans la société ?

Commissaire
- Avez-vous déjà entendu l’expression « commissaire d’exposition » ?
- Quel rôle cette personne joue-t-elle ?

Exposition
- Avez-vous déjà visité des expositions d’art contemporain ?
- Qu’est-ce qui oriente le choix et la disposition des œuvres dans une exposition ?
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Volet réflexif

1er cycle du

Artiste : Chun Hua Catherine Dong
Projetez les 3 images de Dong.
Invitez ensuite les jeunes à donner leurs premières impressions sur ces œuvres, les sujets et
thématiques qu’elles leur évoquent à partir de ces questions :

secondaire

Étape 2. Ton regard : premières impressions sur les œuvres

Juan Ortiz-Apuy, images tirées de la vidéo
The Garden of Earthly Delights, 2017

Juan Ortiz-Apuy, images tirées de la vidéo
The Garden of Earthly Delights, 2017

Chun Hua Catherine Dong, Mother 11
(de la série Mother), 2017

Chun Hua Catherine Dong, Mother 9
(de la série Mother), 2017

Chun Hua Catherine Dong, Mother 7
(de la série Mother), 2017

- Que vois-tu (formes, couleurs, médium, personnes ou objets représentés) ?
- À quoi l’œuvre te fait-elle penser ?
- Qu’est-ce que l’artiste a voulu dire selon toi ?

Artiste : Juan Ortiz-Apuy
Projetez l’extrait de la vidéo d’Ortiz-Apuy.
Invitez ensuite les jeunes à donner leurs premières impressions
sur cette œuvre et à dire les sujets et les thématiques qu’elle leur
évoque à partir des questions posées plus tôt.
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Artiste : Chun Hua Catherine Dong

Pistes de réflexion - Chun Hua Catherine Dong :

Projetez maintenant la fiche d’œuvre 1 afin
que les élèves puissent se familiariser avec
l’artiste, sa démarche et le médium qu’elle
utilise (la photographie).

ART : Est-ce qu’un portrait doit nécessairement
représenter physiquement la personne à laquelle il se
rapporte ? Comment représenteriez-vous une personne qui
vous est chère à travers des objets ?

Lisez aux élèves la description
accompagnant l’œuvre sur la fiche ou
présentez le travail de l’artiste dans vos
propres mots.

US : Une tradition est un mode de transmission de
coutumes, d’opinions et de mœurs de génération en
génération. Pouvez-vous nommer une tradition que
perpétue votre famille qui est liée à la culture matérielle (en
lien avec les fêtes, la cuisine, la religion, etc.) ? Les objets
peuvent-ils créer un dialogue entre le passé et le présent
selon vous ?

Les pistes de réflexion (reproduites cicontre) vous serviront, quant à elles, de
point de départ pour engager la discussion
et accompagner la prise de parole des
élèves. Des mots-clés sont également
à votre disposition pour alimenter les
échanges.

secondaire

Étape 3. Présentation des artistes et discussion autour des œuvres

ÉCR : Est-ce que l’expérience du deuil d’une personne
peut nous apprendre à mieux nous connaitre nous-mêmes
ou à redécouvrir notre identité ? Est-ce que la mort n’a que
des effets négatifs ?

Artiste : Juan Ortiz-Apuy

Pistes de réflexion - Juan Ortiz-Apuy :

Projetez maintenant la fiche d’œuvre 4 afin
que les élèves puissent se familiariser avec
l’artiste, sa démarche et le médium qu’il
utilise (la vidéo).

ART : La technique du collage permet de lier des éléments
(images, vidéos, objets, etc.) qui étaient auparavant
distincts, créant des associations de sens inédites. Est-ce
que le fait de joindre plusieurs séquences vidéos change la
perception que vous en avez ?

Comme vous l’avez fait plus tôt, lisez aux
élèves la description accompagnant
l’œuvre sur la fiche ou présentez le travail
de l’artiste dans vos propres mots.

ÉCR : Qu’est-ce qui différencie les animaux des objets
inanimés ? Pouvez-vous identifier d’autres situations où les
animaux sont traités comme des choses ?

Aidez-vous ensuite des pistes de réflexion
(reproduites ci-contre) et des mots-clés
pour guider la discussion.

En quoi les situations présentées dans l’œuvre d’Ortiz-Apuy
sont-elles absurdes (contraire à la logique ou à la raison,
insensées) selon vous ?
US : Est-ce que vous prenez du plaisir à acheter ou à
déballer des produits neufs ? Nommez des objets que vous
possédez mais qui sont superflus. Pensez-vous que les
images diffusées dans les médias sociaux influencent vos
habitudes d’achat ?
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◊ Matériel requis

◊ Objectifs

- L’extrait de la vidéo d’Elisabeth Belliveau
(dans le document PDF Œuvres à projeter qui
accompagne le guide et en cliquant ici pour
la vidéo (lien vers vimeo)
- Des objets collectés par les élèves dans
la classe et/ou sur le terrain de l’école (voir
détails plus bas)
- Des pupitres pour disposer les objets
- De la ficelle pour assembler les objets
(facultatif)
- Du matériel à dessin au choix (plomb,
crayons de couleurs, fusain, pastel, etc.)

Cette activité vise d’abord à faire la synthèse de
l’expérience de visite des élèves, à mettre en lumière
les œuvres qui les ont marqué.e.s et les idées ou les
enjeux qui les ont touché.e.s en particulier. Les jeunes
sont ensuite appelé.e.s à s’inspirer du travail d’une
artiste avec qui elles et ils sont été mis.e.s en contact
pour réaliser à leur tour une création. Les élèves
s’approprient ainsi une démarche artistique de
manière engageante tout en approfondissant leur
réflexion sur un sous-thème de MOMENTA, à savoir
Nature morte à l’ère de la crise environnementale.
L’activité fait appel à leur sens de l’observation, à leur
pensée créative et à leur habileté à collaborer.
Par ailleurs, le jugement critique et la capacité
d’autoréflexion des élèves sont sollicités, l’activité
ayant également pour but de les sensibiliser à
l’empreinte écologique de la surconsommation et de
leur faire prendre conscience de leur capacité à devenir
des agent.e.s de changement dans la société.

◊ Lieu

L’activité se déroule en classe
(une partie peut être réalisée sur le terrain de
l’école)

◊ Durée
Une période de 90 minutes est conseillée.

◊ Déroulement de l’activité

secondaire

Activité à réaliser après la visite

L’activité se déroule en 3 étapes.

Étape 1. Impressions sur la visite
Interrogez vos élèves sur leur expérience à la biennale à partir des questions suivantes. Orientez-les afin
qu’elles et ils puissent livrer leurs impressions et leurs ressentis.
− Qu’avez-vous appris au cours de la visite ?
− Quelle œuvre avez-vous préférée ? Pour quelles raisons ?
− Qu’est-ce qui a retenu votre attention ou vous a le plus étonné (thème, technique, etc.) ?
− Est-ce c’était votre premier contact avec des œuvres vidéos ?
− Est-ce que la visite de la biennale a changé la manière dont vous voyez l’art d’aujourd’hui ?
− D’après vous, pourquoi le thème de l’exposition, La vie des choses, est-il un sujet actuel ?
− Selon vous, en quoi l’exposition est-elle un lieu de découverte différent de l’école ?
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Projetez l’extrait de la vidéo d’Elisabeth Belliveau afin que les élèves se rappellent l’œuvre
présentée lors de leur visite de la biennale, puis expliquez-leur brièvement à nouveau en quoi
consiste le travail de l’artiste et ce qu’est une nature morte à partir de ces pistes :
Avec la vidéo Still Life with Fallen Fruit (after a Breath of Life, Clarice Lispector), Belliveau met
en scène 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.

secondaire

Étape 2. Retour sur le travail d’Elisabeth Belliveau et la nature morte

Elisabeth Belliveau, images tirées de la vidéo Still Life with Fallen Fruit (after a Breath of Life, Clarice
Lispector), 2019

Une nature morte est à l’origine un type de peinture qui traite 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.).
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Elisabeth Belliveau, images tirées de la vidéo Still Life with Fallen Fruit
(after a Breath of Life, Clarice Lispector), 2019

Collecte et sélection d’objets
À la manière de Belliveau, invitez les élèves, par équipes
de 4 ou 5, à explorer la classe et/ou le terrain de l’école
à la recherche d’objets du quotidien, de déchets ou
de matières organiques (bac de recyclage, fournitures
de bureau, plantes ou aliments, etc.). Mentionnez-leur
d’observer attentivement leur environnement lors de
la collecte. Visez une variété de couleurs, de formes et
de textures. Indiquez-leur que la nature morte qu’elles
et ils créeront ensemble représentera leur mode de vie
contemporain, sachant que les Canadien.ne.s sont parmi
les plus grands producteurs de déchets au monde.

secondaire

Étape 3. Création d’une nature morte collective en trois dimensions

Assemblage

Mise en commun

Chaque équipe assemble ensuite les objets sur un
pupitre (de la ficelle peut être utilisée au besoin
pour fixer les éléments). Indiquez-leur de créer
des associations inattendues en juxtaposant et en
superposant des matières variées.

Invitez ensuite les élèves à présenter leur nature morte par
équipe au reste du groupe et à exprimer leur point de vue
en leur posant les questions suivantes :
Est-ce que cette expérience vous a fait voir
différemment votre consommation d’objets ?
En quoi cette création collective peut-elle
représenter l’idée de passage du temps ?
(ex. le plastique peut prendre des centaines d’années à se
dégrader dans l’environnement, tandis que les matières
organiques se décomposer beaucoup plus rapidement)
Est-ce que notre mode de vie actuel est viable
pour la planète ?

Séance de dessin
Proposez aux élèves une séance de dessin d’observation
(matériaux au choix) pour immortaliser leur nature morte,
transposant ainsi la démarche de Belliveau dans un
autre médium. Ce dessin tiendra lieu de souvenir de leur
expérience créative et réflexive.

Classage des objets et valorisation des déchets

Les 3 RV

Demandez enfin aux élèves de classer les objets à
l’endroit approprié (bac de recyclage ou de compost,
poubelle, etc.) en abordant les principes du 3RV (voir
description ci-bas). Invitez-les à poursuivre cette
habitude à la maison, tout en tentant de limiter, dans la
mesure du possible, leur consommation de plastique
à usage unique dans le but réduire leur empreinte
écologique.

Il s’agit d’une hiérarchie à privilégier dans nos habitudes
de vie pour minimiser la quantité de matières résiduelles
que nous produisons. Cette approche comprend les 4
mesures suivantes, en ordre d’importance :
- Réduction à la source : éviter de générer des matières
résiduelles (par ex., emploi d’un sac réutilisable)
- Réemploi : réutiliser sans modifier la forme ou la
fonction (par ex., faire un échange de vêtements avec des
ami.e.s)
- Recyclage : réintroduire une matière dans le circuit de
fabrication (par ex., rapporter des contenants consignés)
- Valorisation : mettre en valeur une matière
(par ex., faire du compost avec nos restes de table)
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Objectifs d’apprentissage
S’approprier les thématiques de l’exposition
Créer des associations entre des œuvres et des thématiques
Favoriser les échanges
Affirmer ses choix
Se sensibiliser aux formes et aux couleurs
Développer la capacité à exprimer ses idées
Développer la patience et la concentration

Compétences mobilisées en lien avec le Programme de formation de l’école québécoise
Arts plastiques :
Compétence 1 : Créer des images personnelles
Compétence 3 : Apprécier des œuvres d’art et des objets culturels du patrimoine artistique, des
			
images personnelles et des images médiatiques

		

		

		

Français, langue d’enseignement :

		
		

Compétence 2 : Écrire des textes variés
Compétence 3 : Communiquer oralement selon des modalités variées

			

			

Éthique et culture religieuse :

			
			

Compétence 1 : Réfléchir sur des questions éthiques
Compétence 3 : Pratiquer le dialogue

				
				Monde contemporain :
				
				

Compétence 1 : Interpréter un problème du monde contemporain
Compétence 2 : Prendre position sur un enjeu du monde contemporain
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◊ Matériel requis

◊ Objectifs

- Les notions-clés MOMENTA Créatif (p. 10 - 12)
- Les fiches d’œuvres 2 (Jérôme Havre, Cauleen
Smith et Camille Turner) et 3 (Anouk Khruitof)
(dans le document PDF Fiches d’œuvres qui
accompagne le guide)
- L’extrait de la vidéo de Jérôme Havre, Cauleen
Smith et Camille Turner et l’image d’Anouk
Khruitof (dans le document PDF Œuvres à
projeter qui accompagne le guide et en cliquant
ici pour la vidéo (lien vimeo)

Cette activité préparatoire a pour but d’initier les élèves
au vocabulaire de l’art contemporain et de susciter
leur curiosité en leur donnant un avant-goût de ce
qu’elles et ils verront durant leur visite de la biennale
(types d’œuvres, enjeux abordés par les artistes, etc.).
L’exercice proposé montre également comment les
œuvres seront présentées par les médiatrices de
MOMENTA lors de la visite, soit par une approche se
fondant à la fois sur la description visuelle (qu’est-ce
que l’on voit ?) et sur l’analyse du sens (qu’est-ce que
l’artiste a voulu dire ?) et des effets (que ressent-on
au contact de l’œuvre ?) afin d’engager la capacité
d’observation des élèves, leur imagination et leur
sensibilité. Leur jugement critique et leur aptitude à
dialoguer sont enfin mis à profit à travers des pistes de
réflexion qui mobilisent des domaines d’apprentissage
variés.

◊ Lieu
L’activité se déroule en classe.

◊ Durée
Une période de 45 minutes est conseillée.

◊ Déroulement de l’activité
L’activité se déroule en 3 étapes.

secondaire

Activité à réaliser avant la visite

Étape 1. Les bases de l’art contemporain
À partir des notions-clés MOMENTA Créatif, interrogez vos élèves sur leur compréhension des notions cidessous. Vous pouvez vous aider des questions suivantes :

Œuvre d’art
- Pouvez-vous nommer d’autres médiums à part la sculpture et la peinture ?
- Comment une œuvre peut-elle être une expérience ?

Art contemporain
- À quelle période historique correspond l’art contemporain ?
- Dans quels lieux est exposé l’art contemporain ?

Artiste
- Est-ce qu’être artiste est un métier ?
- Quel est le rôle de l’artiste dans la société ?

Commissaire
- Avez-vous déjà entendu l’expression « commissaire d’exposition » ?
- Quel rôle cette personne joue-t-elle ?

Exposition
- Avez-vous déjà visité des expositions d’art contemporain ?
- Qu’est-ce qui oriente le choix et la disposition des œuvres dans une exposition ?
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Étape 2. Ton regard : premières impressions sur les œuvres
Artistes : Jérôme Havre, Cauleen Smith et Camille Turner
Projetez l’extrait de la vidéo de Jérôme Havre, Cauleen Smith et Camille Turner.
Invitez ensuite les jeunes à donner leurs premières impressions sur cette œuvre et à dire les sujets et
thématiques qu’elle leur évoque à partir de ces questions :

Jérôme Havre, Cauleen Smith et Camille Turner, images tirées du
film Triangle Trade, 2017

Jérôme Havre, Cauleen Smith et Camille Turner, images tirées du film
Triangle Trade, 2017

- Que vois-tu (formes, couleurs, médium, personnes ou objets représentés) ?
- À quoi l’œuvre te fait-elle penser ?
- Qu’est-ce que l’artiste a voulu dire selon toi ?

Artiste : Anouk Kruithof
Projetez l’image d’Anouk Kruithof.

Anouk Kruithof, Folly, 2017

Invitez ensuite les jeunes à donner leurs premières
impressions sur cette œuvre et à dire les sujets
et thématiques qu’elle leur évoque à partir des
questions posées plus tôt.
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Artistes : Jérôme Havre, Cauleen
Smith et Camille Turner

Pistes de réflexion - Jérôme Havre,
Cauleen Smith et Camille Turner :

Projetez maintenant la fiche d’œuvre 2 afin
que les élèves puissent se familiariser avec
les artistes, leur démarche et le médium
qu’elles et ils utilisent (la vidéo).

ART : L’œuvre s’inspire d’un type de théâtre japonais
appelé Bunraku, dans lequel les personnages sont
incarnés par des marionnettes de grande taille
manipulées à la vue des spectateur.trice.s, à la différence
des marionnettes traditionnelles. Est-ce que le fait qu’on
puisse voir les artistes activer les personnages change la
perception que vous en avez ?

Lisez aux élèves la description
accompagnant l’œuvre sur la fiche ou
présentez le travail des artistes dans vos
propres mots.
Les pistes de réflexion (reproduites cicontre) vous serviront, quant à elles, de
point de départ pour engager la discussion
et accompagner la prise de parole des
élèves. Des mots-clés sont également
à votre disposition pour alimenter vos
échanges.

US : Le Québec tel qu’on le connait actuellement
s’est forgé par l’apport de plusieurs communautés
culturelles différentes, autochtones ou issues de
l’immigration. Pourriez-vous nommer 3 communautés
culturelles qui composent le paysage québécois ? Quels
sont les éléments qui définissent ces groupes (langues,
traditions, etc.) ?
ÉCR : Bien que l’esclavage ait été aboli dans plusieurs
pays, aujourd’hui encore, des millions de femmes,
d’hommes et d’enfants sont forcés de travailler sans
rémunération à travers le monde. Croyez-vous que nous
avons un rôle à jouer dans cette situation ? Est-ce que
les conditions de vie des personnes vivant ailleurs sur le
globe nous concernent ?

Artiste : Anouk Kruithof

Pistes de réflexion - Anouk Kruithof :

Projetez maintenant la fiche d’œuvre 3 afin
que les élèves puissent se familiariser avec
l’artiste, sa démarche et le médium qu’elle
utilise (la sculpture).

ART : En quoi l’artiste fait-elle un usage non
conventionnel de la photographie ? Est-ce qu’une image
peut être à la fois en 2 et en 3 dimensions ?

Comme vous l’avez fait plus tôt, lisez aux
élèves la description accompagnant
l’œuvre sur la fiche ou présentez le travail
de l’artiste dans vos propres mots.
Aidez-vous ensuite des pistes de réflexion
(reproduites ci-contre) et des mots-clés
pour guider la discussion.

secondaire

Étape 3. Présentation des artistes et discussion autour des œuvres

ART + ÉCR : Est-ce qu’une photographie peut être
esthétiquement agréable, voire sublime, tout en
représentant des évènements dramatiques ? Est-ce
que l’utilisation d’une belle image peut être un moyen de
sensibiliser les gens à des problèmes de société ?
US : Kruithof propose de réfléchir aux conséquences de
notre mode de vie et de nos pratiques de consommation
des objets et des images à l’ère de l’anthropocène.
Sachant que les Canadien.ne.s sont parmi les plus
grands producteurs de déchets au monde, nomme 2
actions que tu pourrais entreprendre pour diminuer la
quantité d’objets que tu consommes.
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◊ Matériel requis

◊ Objectifs

- Les 2 images de Gauri Gill et l’extrait vidéo
de Bridget Moser (dans le document PDF
Œuvres à projeter qui accompagne le guide
et en cliquant ici pour la vidéo (lien vimeo)
- Des crayons et des feuilles lignées

Cette activité vise d’abord à faire la synthèse de l’expérience
de visite des élèves, à mettre en lumière les œuvres qui
les ont marqué.e.s et les idées ou les enjeux qui les ont
touché.e.s en particulier. Les jeunes sont ensuite appelé.e.s
à s’inspirer du travail d’artistes avec qui elles et ils sont été
mis.e.s en contact pour réaliser à leur tour une création, cette
fois sous une autre modalité d’expression : l’écrit. S’inscrivant
dans une optique de littératie visuelle, l’activité vise à offrir
un contexte propice à la « lecture » d’images fixes ou en
mouvement, où les élèvent approfondissent leur rapport
aux œuvres, en décodent les sens pour les traduire dans une
situation d’écriture originale. Les élèves s’approprient ainsi
une démarche artistique de manière engageante tout en
développant leur sens de l’observation, leur imagination et
leurs compétences rédactionnelles.

◊ Lieu
L’activité se déroule en classe.

◊ Durée
Une période de 60 minutes est conseillée.

◊ Déroulement de l’activité
L’activité se déroule en 2 étapes.

Étape 1. Impressions sur la visite
Interrogez vos élèves sur leur expérience à la
biennale à partir des questions suivantes. Orientezles afin qu’elles et ils puissent livrer leurs impressions
et leurs ressentis.
− Qu’est-ce qui a retenu votre attention ou vous a le
plus étonné (thème, technique, etc.) ?
− Quelle œuvre avez-vous préférée ? Pour quelles
raisons ?
− D’après vous, pourquoi le thème de l’exposition, La
vie des choses, est-il un sujet actuel ?
− Est-ce que la visite de la biennale a changé la
manière dont vous voyez l’art d’aujourd’hui ?
− Est-ce que c’était votre premier contact avec des
œuvres vidéos ?

secondaire

Activité à réaliser après la visite

Étape 2. Rédaction à partir du travail de
Gauri Gill ou de Bridget Moser
Projetez les 2 images de Gauri Gill et l’extrait de la
vidéo de Bridget Moser, où sont présentés deux
univers très différents jouant entre la réalité et la
fiction. Invitez les élèves à sélectionner le travail de
l’une ou l’autre des artistes et à imaginer un récit par
écrit autour de celles-ci – individuellement ou en
petit groupe (250 mots maximum). Cet exercice de
rédaction consiste à envisager ce qui aurait pu se
produire avant la scène ou la prise de vue et à établir
des liens entre différentes images. Les élèves doivent
inventer un titre pour leur texte.
Des questions sont déclinées plus bas pour aider les
élèves à situer leur pensée et leur donner quelques
pistes de départ.

− Est-ce que les œuvres ont le même sens pour tou.
te.s ? Comment notre vécu influence-t-il la manière
dont on comprend une œuvre ?
− Comment une même idée (par exemple la crise
environnementale ou la surconsommation) peut-elle
être explorée de manières différentes par plusieurs
artistes ? Nommez 2 exemples observés lors de votre
visite (médium, matériaux choisis, représentation
réaliste ou fictionnelle, etc.).
Gauri Gill, Untitled #32, de la série Acts of Appearance, 2015 – en
cours.
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- Qu’est-ce qui a pu se produire entre l’image de gauche et celle de
droite ? Utilisez les images comme s’il s’agissait de deux moments
d’une même histoire.
- Pourquoi les personnages portent-ils des masques ?
Les animaux ont-ils une signification particulière ?
- Où l’histoire se déploie-t-elle ?

secondaire

Gauri Gill, Untitled #9, de la série Acts of Appearance, 2015 – en
cours.

Volet créatif

La petite histoire de l’œuvre - Gauri Gill :
Avec la série photographique Acts of Appearance (2015-), Gill
présente des membres d’une communauté adivasi de Jawhar,
dans l’État de Maharashtra en Inde, portant des masques tout en
« performant » leur quotidien. Cette communauté est reconnue pour
les objets en papier mâché qu’elle crée, parmi lesquels des masques
traditionnels. Dans ce cas précis, il s’agit d’un nouvel ensemble
de masques qui, à l’inverse de la tradition, s’inspirent de la réalité
contemporaine de la communauté.
Dans les mots de l’artiste :
« Je m’intéresse aux stratégies humaines par lesquelles les gens
survivent à la précarité : expressions d’humour, de résistance
et de beauté étrange. Les masques sont aussi révélateurs que
dissimulateurs de la conversation entre nous et les voix ou les
imaginations très particulières qui s’en dégagent. »

- Dans quel endroit se trouve-t-elle (centre d’achats, plateau de tournage,
etc.) ? Pourquoi s’est-elle retrouvée dans cette curieuse situation ?
- Pour quelle raison exécute-t-elle ces gestes étonnants ou absurdes ?
Bridget Moser, Every Room is a Waiting Room Part 1,
2017

- Quelles sont les émotions qui l’animent ?
La petite histoire de l’œuvre - Bridget Moser :

Bridget Moser, Every Room is a Waiting Room Part
1, 2017

Mise en commun

Dans la vidéo Every Room is a Waiting Room Part 1, Bridget Moser fait
appel à la performance pour représenter une utilisation détournée d’objets
du quotidien en s’attachant à leur aspect comique, et en mettant ainsi
en valeur leurs caractéristiques absurdes. Elle utilise des objets bleus et
roses, ainsi que le langage, le son, son corps et de nombreuses références
à la culture populaire pour créer un sentiment de solitude, de frustration
et de nostalgie. L’artiste interroge de cette manière les mécanismes qui
expliquent nos comportements par rapport aux objets de consommation
(nourriture, décoration, vêtements, etc.).
Dans les mots de l’artiste :
« Rien dans mes performances ou mes vidéos n’est laissé au hasard dans
le seul but d’être drôle ou bizarre. Au contraire, tout est très structuré à
l’avance […] »

Invitez ensuite les élèves à lire leur texte au reste de la classe et à comparer
leurs différents points de vue face aux histoires qu’ils ont proposées.
Est-ce que certain.e.s ont imaginé des récits qui se ressemblent ?
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Comment analyser une œuvre d’art contemporain ?
Plusieurs questions peuvent favoriser l’appréciation et la compréhension d’une œuvre d’art contemporain. Vous
trouverez ici quelques pistes pour guider les échanges avec vos élèves, réparties selon des considérations liées
à la forme, au sens et aux effets. En dépassant la simple description, ces avenues de discussion mobilisent autant
l’observation que la réflexion pour susciter chez les jeunes un engagement allant au-delà de la réaction : « j’aime /
je n’aime pas » à laquelle se réduit malheureusement trop souvent notre rapport à l’image. D’autant plus que l’art
contemporain ne peut s’envisager qu’en fonction de critères esthétiques : les diverses significations accordées à
l’œuvre de même que nos ressentis à son égard étant d’égale importance dans son appréciation générale.

FORME (ce que tu vois)

SENS (ce que tu comprends)

◊ L’œuvre est-elle en 2 dimensions ou en 3 dimensions
(ou une combinaison des deux) ?

◊ Qu’est-ce que l’artiste cherche à exprimer à ton
avis ?

◊

Quel médium a été utilisé par l’artiste (photographie,
vidéo, sculpture, installation) ?

◊ Quel est le sujet de l’œuvre ? Comment est-il
représenté ?

◊ Quelle technique a été employée (montage
photographique ou vidéo, juxtaposition d’images ou
d’objets préexistants, etc.) ?

◊ Quel est le titre de l’œuvre ? Est-ce qu’il est
possible de tracer un lien entre celui-ci et ce que tu
vois ?

◊

Qu’est-ce qui attire ton œil en premier ? Pourquoi ?

◊

L’œuvre est-elle en couleur ou en noir en blanc ?
En quoi les couleurs ou leur absence ont-elles une
influence sur notre perception de l’œuvre ?

◊ Est-ce que la façon dont l’œuvre est exposée
(position dans l’espace, présence d’autres œuvres
autour, caractéristiques du lieu d’exposition)
influence la manière dont tu la perçois ? L’œuvre
aurait-elle un autre sens dans un contexte différent ?

◊

Quels types de textures sont utilisés ?

◊

De quels éléments l’œuvre est-elle constituée ?

◊

Quels éléments peux-tu identifier dans la
composition ? L’œuvre se décline-t-elle en plus
qu’une partie (diptyque ou triptyque) ?

◊

Est-ce que l’œuvre te plaît visuellement ? Pour
quelles raisons ?

◊

Est-ce que l’œuvre te rappelle un autre type d’image
(publicité, image journalistique, mème Internet,
etc.) ?

◊

Est-ce que le format (la taille) de l’œuvre (petit,
moyen, grand) a un impact sur notre compréhension
du sujet ?

◊ Est-ce que l’œuvre peut rester intéressante
même si elle te plaît moins visuellement ? Explique
pourquoi.

EFFETS (ce que tu ressens)
◊ Quelle a été ta première impression au contact
de l’œuvre ?
◊ Est-ce que ta perception était différente après
quelques minutes ou après avoir pris connaissance
du propos de l’artiste ?
◊ Quelles émotions ressens-tu en présence de
l’œuvre (joie, émerveillement, curiosité, perplexité,
malaise, indignation, colère, etc.) ?
◊

Qu’est-ce qui provoque chez toi ces sentiments ?
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Comment te sens-tu au contact d’une œuvre d’art contemporain ?

amusé/amusée

curieux/curieuse

content/contente

surpris/surprise

émerveillé/émerveillée

inquiet/inquiète

mal à l’aise

agacé/agacée

triste

mécontent/mécontente

bouleversé/bouleversée

fâché/fâchée
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Règles de conduite lors de la visite
En tant que responsable de groupes scolaires, votre coopération est importante tout au long du déroulement des
activités. Vous êtes tenu.e d’arriver à l’heure convenue et de faire respecter les consignes de sécurité, mais aussi
d’assurer la discipline de votre groupe. Pour une expérience agréable, nous vous invitons à présenter ces règles de
conduite à vos élèves. Vous pouvez leur poser les questions suivantes afin de les conscientiser aux particularités
d’apprentissage dans un lieu d’exposition.

Question : Quels comportements
dois-je adopter lors de ma visite à la
biennale ?

Question : Puis-je parler lors de la
visite ?
Réponse : Je garde le silence et j’écoute
attentivement lorsque la médiatrice ou le
médiateur donne des explications. Le reste
du temps, je peux partager mes observations
et mes impressions avec mes camarades de
classe en murmurant. Je lève ma main quand
j’ai une question et je parle calmement.

Réponse : Je dois rester calme et être respectueuse
ou respectueux.euse des autres visiteur.euse.s. Je
ne cours pas et ne bouscule pas mes camarades.
J’écoute les consignes et je reste en tout temps
avec mon groupe.

Question : Quelles sont les règles de
conduite à suivre lorsque je visite une
exposition ?

Question : Comment dois-je réagir
face aux œuvres exposées ?

Réponse : Je m’engage à respecter l’espace de
découverte qui m’est offert. Je ne touche pas aux
œuvres d’art exposées, sauf sous l’autorisation et
la supervision de la médiatrice ou du médiateur.
Je m’engage à laisser les lieux propres.

Réponse : La biennale présente des images
parfois étonnantes, qui peuvent me surprendre,
m’intriguer, me rendre perplexe, ou même me
bouleverser.
- Je reste ouvert.e d’esprit devant les œuvres
que je ne comprends pas.
- J’adopte un vocabulaire adéquat pour les
décrire.
- Je m’interroge sur leurs significations.
- Je pose des questions pour clarifier mes
interrogations.

À retenir pour profiter de ma visite :

Ne pas courir

Respecter
les autres

Ne pas crier

Respecter
les lieux

Ne pas toucher
aux œuvres

Écouter les consignes des
responsables et de mon
enseignant.e
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Glossaire
Anthropocène

Anthropomorphe
Art vidéo

Assemblage

Attribut
Autodidacte
Codes sociétaux

Nom donné à l’époque géologique dont le commencement correspond au début de l’impact
à grande échelle de l’activité humaine sur la terre (pollution, changements climatiques, etc.)
Se dit de quelque chose dont l’apparence rappelle la forme humaine.
Forme d’art qui s’est développée à partir des années 1960 par l’utilisation de moyens
technologiques et qui se déploie à partir d’enregistrements d’images en mouvement et de
sons.
Technique consistant à réunir différents éléments pour former un tout. Une œuvre formée
par assemblage peut par exemple être composée d’objets préexistants ou de matériaux
récupérés.
Emblème, symbole, objet ou signe distinctif qui représente une figure historique ou fictive.
Sert généralement à identifier la personne dans un portrait, à l’exemple de la peinture
ancienne.
Personne qui a appris son métier par elle-même.
Ensemble de règles et de normes qui régissent la vie en société.

Collage

Image réalisée par une combinaison de photographies, de dessins et de divers matériaux
collés sur un support.

Commerce
triangulaire

Commerce d’échange basé sur la traite des Noir.e.s qui a eu cours du 15e au 19e siècle entre
l’Europe, l’Afrique et l’Amérique.

Composition

Organisation des différentes parties d’une œuvre d’art. La composition concerne la mise en
place des éléments formels (traitement du sujet, de l’espace, de la couleur, de la lumière, du
mouvement, des figures, distribution des ombres et des lumières, choix des points de vue,
proportions, etc.).

Culture matérielle

Ensemble des objets produits et utilisés par les humains, de même que les traditions et pratiques s’y rattachant.

Déracinement

Situation vécue par une personne éloignée de son pays d’origine. Le terme s’applique en
particulier aux gens qui émigrent pour des raisons politiques ou économiques, ou encore
dans le cas de réfugié.e.s.

Diaspora
Diptyque / triptyque
Empreinte écologique
Ethnicité
Fétichisation

Peuple dispersé sur le globe, en dehors de son lieu d’origine.
Œuvre composée de deux ou de trois parties.
L’empreinte écologique est un indicateur économique et environnemental qui estime
l’impact de l’activité humaine sur la biosphère.
Rassemble les composantes relatives à un peuple.
Fait de fétichiser un objet, soit de considérer qu’il possède un pouvoir quasi magique,
exerçant une forte attraction sur nous.
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Glossaire
Filiation
Histoire de l’art

Lien entre des personnes directement issues les unes des autres, descendance.
Discipline basée sur l’étude des œuvres d’art à travers les époques.

Identité

Les différents aspects qui composent une personne, incluant son âge, son genre,
son orientation sexuelle, son origine, ses intérêts et son appartenance à un groupe
(ethnique, social, etc.).

Installation

Œuvre en 3 dimensions faisant appel des techniques mixtes créée pour un espace
ou un site en particulier. En général, la spectatrice ou le spectateur peut circuler
autour de l’œuvre, voire même être entouré.e par elle.

Juxtaposition

Technique consistant à disposer deux éléments l’un à côté de l’autre, permettant
par exemple la comparaison et la mise en opposition de deux images.

Médium

Discipline artistique choisie par l’artiste (peinture, sculpture, installation,
performance, photographie, vidéo, etc.).

Muséologie

Discipline fondée sur l’étude des musées, incluant leur histoire, leur fonctionnement,
leurs activités et leur rôle en société.

Nature morte

Le genre pictural de la nature morte apparait au 18e siècle, principalement dans les
pays protestants où les représentations religieuses sont interdites. Dans les pays
de tradition catholique, la nature morte prend une connotation mystique ; sous le
terme vanité, elle se veut une représentation métaphorique du passage du temps
et de la mort. Plus généralement, le terme nature morte désigne une représentation
d’objets ou d’êtres inanimés.

Performance

Mode d’expression artistique où l’action et son déroulement dans le temps
constituent l’œuvre, et ce, avec ou sans présence de public. L’artiste utilise
généralement son propre corps en guise de médium.

Photographie

Il s’agit à l’origine d’une technique permettant de fixer l’image des objets par l’action
de la lumière sur une surface sensible, la pellicule (photographie analogique).
Dans le cas de la photographie numérique, procédé le plus répandu aujourd’hui,
c’est un capteur électronique qui produit l’image.

Stéréotype

Cliché, opinion sur un groupe faisant abstraction des particularités de chaque
membre, qui circule dans un groupe et qui ne provient pas d’une réflexion.
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Programmation éducative
Offert gratuitement, le programme de médiation culturelle MOMENTA Créatif propose une série d’activités
éducatives, d’ateliers créatifs et de visites guidées développés en écho au thème de la biennale, pour les groupes,
les familles et les individus.
Tous les détails : momentabiennale.com

Activités et ateliers
Nature morte écolo

Les objets comme reflets de soi

Groupes/Familles
Avec l’Éco-quartier Saint-Jacques

Groupes/Familles
Encadré par l’équipe de Brila

Prenez part à la création d’une nature morte en
trois dimensions à partir d’objets récupérés et de
matériaux inspirés des œuvres présentées dans la
biennale.

Une initiation du jeune public à des notions
philosophiques, invitant les enfants à prendre la
parole et à développer leur pensée en lien avec les
concepts d’identité, de représentation de soi et de
sentiment d’appartenance.

Groupes (4e à 6e année) : du 5 sept. au 11 oct.
(sur réservation)
Familles : 29 sept./13 oct.
VOX, centre de l’image contemporaine

Liberté imprimée. Réalise ton zine
Groupes/Familles/Individus
*Destiné aux adolescentes et aux jeunes
s’identifiant au genre féminin
Avec la Fondation filles d’action, Dazibao et l’Atelier
Circulaire
Participez à la réalisation d’un zine collaboratif
autour du travail d’artistes latino-américaines
engagées dans une démarche d’affirmation des
identités féminines. Familiarisez-vous avec la
notion d’autodétermination et prenez conscience
de votre pouvoir d’action !

Groupes (3e à 6e année) : du 5 au 27 sept.
(sur réservation)
Familles : 21 sept./29 sept. (sur réservation)
Galerie de l’UQAM

Décoloniser le genre et troubler la
binarité
Groupes/Individus
Prenez part à une discussion sur l’histoire du
genre d’un point de vue décolonial avec l’artiste
et éducateur.trice Kama La Mackerel. Un échange
basé sur les œuvres d’artistes queers, trans,
non-binaires ou s’identifiant comme femmes,
autochtones ou racisé.e.s
25 sept./2oct.
Galerie de l’UQAM

Groupes (2e à 5e secondaire) : du 7 sept. au 18
oct. (sur réservation)
Familles/Individus : 5 oct./12 oct.
Dazibao et l’Atelier Circulaire
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Programmation éducative
Le temps des objets

Égalité de la nuit : conférence performative

Groupes d’aîné.e.s/Individus
Avec le Musée McCord

Individus
Offert par l’artiste Jamie Ross (en anglais)

Prenez part à un moment d’échange autour de
l’exposition Celia Perrin Sidarous : L’archiviste.
Partagez vos souvenirs et racontez vos récits en lien
avec les objets de la collection du Musée McCord.

Familiarisez-vous avec le travail et les influences de
l’artiste Jamie Ross, tout en assistant à une chorale et
en vous initiant aux vertus des plantes médicinales.

Groupes d’aîné.e.s : 18 sept/4 oct.
(sur réservation)
Ouvert à toutes et tous : 25 sept./2 oct./9 oct.
Musée McCord

Harmonies végétales
Individus
*Destiné aux jeunes bispirituel.le.s, lesbiennes,
gais, bisexuel.le.s, trans, intersexué.e.s, queers et
en questionnement de 14 à 24 ans
Offert par l’artiste Jamie Ross

21 sept.
Galerie B-312

À l’image de l’archipel
Individus
Offert par l’artiste Raphaëlle de Groot en collaboration
avec Jani Bellefleur-Kaltush et Exeko
Conversez autour d’objets et de témoignages en innu
et en français recueillis par l’artiste Raphaëlle de Groot
lors de son expérience immersive dans l’Archipel-deMingan. Créez ensuite un assemblage collectif.

Venez échanger dans un espace sécurisé
et bienveillant, puis concocter des tisanes à
base d’herbes et prendre part à une séance de
dégustation avec l’artiste Jamie Ross.
18 sept. (sur réservation)
Galerie B-312

Réponse
Groupes/Individus
Offert par la Galerie Leonard & Bina Ellen
Autour de l’exposition Jonathas de Andrade :
Contre-récits et autres constructions fallacieuses,
Réponse invite un.e artiste, un.e chercheur.e ou un
groupe à creuser la proposition par le biais d’un
fragment, d’une vue oblique, d’histoires mineures
ou du non-dit.

19 sept./28 sept.
Occurrence

Archives locales
Individus
Offert par la Galerie Leonard & Bina Ellen
Animé par un.e chercheur.e invité.e, Archives locales
met en relation l’exposition Jonathas de Andrade :
Contre-récits et autres constructions fallacieuses et un
fonds d’archives montréalais.
T.B.A (sur réservation)
Galerie Leonard & Bina Ellen
Renseignement et réservations :
ellengallery.concordia.com

T.B.A (sur réservation)
Galerie Leonard & Bina Ellen
Renseignement et réservations :
ellengallery.concordia.com
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Programmation éducative
La Galerie des mystères
Familles/Individus
Venez vivre une expérience immersive à même les
salles d’exposition en faisant l’essai du jeu vidéo La
Galerie des mystères. Une activité qui saura plaire
aux jeunes comme aux adultes !
En continu du 5 septembre au 13 octobre
Galerie de l’UQAM &
VOX, centre de l’image contemporaine

Visites guidées
Visites guidées des différentes expositions de la
biennale, offertes pour les groupes, les familles et
les individus.
Renseignements et réservations :
education@momentabiennale.com
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Crédits
Pages 1 et 16 :
Chun Hua Catherine Dong
Mother 7, Mother 9 et Mother 11 (de la série Mother),
2017
[Mère 7, Mère 9 et Mère 11 (de la série Mère)]
Épreuves numériques
© Chun Hua Catherine Dong
Page 16 :
Juan Ortiz-Apuy
Images tirées de The Garden of Earthly Delights,
2017
[Le jardin des délices terrestres]
Vidéo HD, couleur, son
6’32’’
© Juan Ortiz-Apuy
Pages 19 et 20 :
Elisabeth Belliveau
Images tirées de Still Life with Fallen Fruit (after A
Breath of Life, Clarice Lispector), 2017-2019
[Nature morte avec fruits tombés (d’après Un souffle
de vie, de Clarice Lispector)]
Vidéo HD, couleur, sans son
4’15’’
© Elisabeth Belliveau
Page 23 :
Jérôme Havre, Cauleen Smith et Camille Turner
Images tirées de Triangle Trade, 2017
[Commerce triangulaire]
Vidéo HD, couleur, son
14’31’’
© Jérôme Havre, Cauleen Smith et Camille Turner

Page 23 :
Anouk Kruithof
Folly, 2017
[Folie]
Sculpture, épreuves au jet d’encre sur tapis
antidérapants (caoutchouc), fibre de verre,
peinture, métal, chaussures à DEL, câble à gaz
© Anouk Kruithof
Pages 25 et 26 :
Gauri Gill
Untitled #32 et Untitled #9 (de la série Acts of
Appearance), 2015 - en cours
[Sans titre #32 et Sans titre #9 (de la série Actes
d’apparence)]
Épreuves à pigments de qualité archive
© Gauri Gill
Page 26 :
Bridget Moser
Images tirées de Every Room is a Waiting Room Part
1, 2017
[Chaque pièce est une salle d’attente Partie 1]
Vidéo, couleur, son
12’22’’
© Bridget Moser
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Informations pratiques
La vie des choses
Du 5 septembre au 13 octobre 2019
Entrées et activités gratuites
Présentée sous la forme d’une double proposition en deux lieux distincts, l’exposition
thématique conjugue les quatre volets en générant une conversation alimentée par les œuvres
de vingt- deux artistes.

GALERIE DE L’UQAM

VOX, CENTRE DE L’IMAGE CONTEMPORAINE

À la Galerie de l’UQAM sont explorés les volets
Objets culturels et culture matérielle et Êtres
chosifiés ou objets humanisés.

À VOX, centre de l’image contemporaine sont explorés
les volets L’absurde comme contre-récit de l’objet et
Nature morte à l’ère de la crise environnementale.

1400 rue Berri, Pavillon Judith-Jasmin, espace
J-R120, Montréal (QC), H2L 4E3
Transports en commun : métro Berri-UQAM (lignes
orange, verte et jaune)
Horaires : du mardi au vendredi de 12 h à 18 h
Du samedi au dimanche de 11 h à 17h
Vernissage : mercredi 4 septembre à 17 h

2 rue Ste-Catherine Est, espace 401 (4ème étage),
Montréal (QC), H2X 1K4
Transports en commun : métro Saint-Laurent (ligne verte)
et bus 55
L’espace est accessible aux personnes en fauteuil roulant
Horaires : du mardi au vendredi de 12 h à 18 h
Du samedi au dimanche de 11 h à 17 h
Vernissage : mercredi 4 septembre à 18 h 30

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur
notre site Internet : momentabiennale.com
Bureaux (non accessible au public)
MOMENTA I Biennale de l’image
5445, avenue de Gaspé, espace 335
Montréal (Québec) H2T 3B2
CANADA
+1.514.390.0383
Lundi au vendredi, 9h à 17h

Partenaires

© 2019 MOMENTA I Biennale de l’image
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