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Le jeu

La Galerie des mystères est un jeu éducatif qui a pour 
objectif de faire découvrir aux jeunes des œuvres contem 
poraines de 12 artistes québécoises et québécois. Le jeu 
a été conçu par MOMENTA | Biennale de l’image en 
collaboration avec le studio de création interactive Dpt.

Ce jeu est un outil formidable pour développer chez 
les élèves l’appréciation des œuvres d’art tout en leur 
procurant une expérience numérique stimulante. L’intérêt 
pédagogique de cette expérience interactive consiste 
à amener les jeunes, non pas à gagner en donnant de 
bonnes réponses aux questions, mais à prendre le temps 
de regarder les photographies, à s’exprimer sur ce qu’elles 
ou ils voient et ressentent, en plus de mettre les œuvres 
en relation avec d’autres types d’images.

Jouer en groupe offre à l’élève l’occasion de :

 ▷ Justifier ses choix
 ▷ Écouter les opinions des autres
 ▷ Engager un dialogue respectueux
 ▷ Partager son expérience d’appréciation

Les domaines d’apprentissage abordés :

 ▷ Arts plastiques 
 ▷ Français, langue d’enseignement
 ▷ Éthique et culture religieuse
 ▷ Univers social

Les compétences développées :

 ▷ Exploiter l’information
 ▷ Exercer son jugement critique
 ▷ Mettre en œuvre sa pensée créatrice
 ▷ Communiquer de façon appropriée

LE PUBLIC CIBLE
Les jeunes de 9 à 12 ans, soit  
les élèves de 2e et 3e cycle du 
primaire.

À PROPOS DU GUIDE

Ce guide d’accompagnement est 
conçu pour valoriser et encourager 
la réflexion des élèves sur les œuvres 
exposées dans le jeu. Il propose une 
fiche d’animation pour la réalisation 
d’une activité en classe ainsi que des 
outils à imprimer visant à faciliter le 
déroulement de celle-ci.



LA GALERIE DES MYSTÈRES 3

 
Le déroulement  
de l’activité

SOMMAIRE DE L’ACTIVITÉ 
Les élèves font l’expérience du jeu intitulé La Galerie des 
mystères, disponible en ligne au gdm.momentabiennale.com. 
Elles et ils examinent les œuvres, établissent des liens, portent 
un jugement et partagent leurs expériences d’appréciation.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

 ▷ Développer le sens de l’observation des élèves
 ▷ Stimuler le questionnement, l’interprétation  

des œuvres et le sens critique
 ▷ Initier les élèves au vocabulaire de la photographie  

et de l’art contemporain

 Préparation

1 Expliquer aux élèves qu’elles et ils vont jouer au jeu  
La Galerie des mystères et leur présenter le synopsis  
(voir l’onglet « L’aventure » dans le menu du jeu).

2 Distribuer le cahier de l’élève  (à télécharger dans l’onglet  
« En classe » dans le menu du jeu).

3 Expliquer aux élèves qu’au cours de leur quête fantastique,  
elles et ils feront l’expérience de quatre courts défis qui les 
amèneront à découvrir des œuvres d’artistes du Québec.

4 Expliquer aux élèves que le but n’est pas de gagner, mais  
de prendre le temps d’observer les œuvres et de s’exprimer 
sur celles-ci.

 Présentation de la mission

1 Projeter le jeu et activer le son.
2 Lire les textes à voix haute ou inviter les élèves à le faire  

à tour de rôle.
3 Cliquer sur le bouton « Accepter la mission » pour entrer 

dans le jeu et aider Nour à récupérer son appareil photo.
4 Choisir une œuvre pour accéder au premier défi.

A

B

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

NIVEAU
2e et 3e cycle du primaire

GROUPE D’ÂGE
Élèves de 9 à 12 ans

TEMPS REQUIS
Entre 30 à 60 minutes
Si l’activité est réalisée en petits 
groupes ou en classe

Option de déroulement  
en groupe
Disposer la classe de manière à former de 
petits groupes, si vous souhaitez que les 
élèves travaillent en équipe pendant l’activité.

Remarque sur le langage
Dans ce jeu, la Galerie des mystères s’adresse 
aux joueuses et aux joueurs. Son langage est 
particulier, car elle inverse l’ordre habituel des 
mots dans une phrase. Il s’agit d’une figure 
de style nommée anastrophe. Cette façon de 
s’exprimer est inspirée, entre autres, du célèbre 
personnage de Yoda de la saga Star Wars.

http://gdm.momentabiennale.com
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 DÉFI 1 : Choix de la première œuvre

1 Lire la consigne ▷ ▷ ▷
2 Inviter les élèves à inscrire dans le cahier de l’élève les quatre 

mots qui décrivent le mieux l’œuvre selon elles et eux.
3 Proposer aux élèves de choisir ces quatre mots en fonction 

de quatre catégories (exemple : sujet, intention, technique, 
temps) afin de structurer l’exercice (optionnel).

4 Inviter les élèves à communiquer leurs mots oralement et 
à expliquer les liens qu’elles et ils font entre leurs mots et 
les éléments observés dans l’œuvre. Choisir quatre mots à 
inscrire dans le jeu.

5 Amorcer une discussion autour des mots proposés par le jeu 
à partir des pistes de réflexion indiquées dans les fiches sur 
les œuvres (optionnel).

Scénario

 ▷ Vous recevez la première pellicule photographique. Hourra ! 
Vous devez en récolter encore deux.

 ▷ Une pellicule photographique est une surface sensible à la 
lumière sur laquelle se fixe une image. 
Expliquer aux élèves que cet objet est utilisé dans la 
photographie dite argentique. La pellicule est placée dans 
l’appareil photo et les images sont enregistrées sur sa 
surface grâce aux caractéristiques des sels d’argent. Une fois 
les photographies prises, la pellicule est retirée de l’appareil 
photo et soumise à un processus de développement au 
terme duquel on obtient les photographies sur papier.

DÉFI 2 : Choix de la deuxième œuvre

1 Lire la consigne ▷ ▷ ▷
2 Cliquer sur les masques pour lire les options. Au besoin, 

consulter les définitions en stabilisant la souris sur un 
des mots.

3 Inviter les élèves à sélectionner les émotions qu’elles et ils 
ressentent devant l’œuvre dans le cahier de l’élève.

4 Inviter les élèves à communiquer et à expliquer leurs choix 
oralement. Choisir trois émotions qui font consensus 
et cliquer sur ces émotions dans le jeu.

Scénario

 ▷ Vous recevez la deuxième pellicule photographique. Hourra ! 
Plus que deux. 

C

Consigne

« Décrire l’œuvre en 
quatre mots différents 
tu dois. »

D

Consigne

« Trois émotions que 
tu ressens devant 
cette œuvre tu dois 
sélectionner. »

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

À noter
Vous pouvez appuyer sur la 
touche ESC/ÉCHAP à tout 
moment pour récupérer votre 
souris lorsque vous êtes dans 
l’univers 3D.
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DÉFI 3 : Choix de la troisième œuvre

1 Lire la consigne ▷ ▷ ▷
2 Répéter les étapes du défi 1 et du défi 2.

Scénario

 ▷ Le passage secret se dévoile. Une nouvelle pièce s’ouvre 
à vous : il s’agit d’une chambre noire !

 ▷ Une chambre noire est une pièce fermée où l’on développe 
les pellicules photographiques et procède au tirage des 
photos. Elle est maintenue dans le noir total pendant une 
partie du processus pour ne pas altérer les images latentes 
de la pellicule sous l’action de la lumière. 
Expliquer aux élèves que, pour obtenir une photographie à 
partir d’une pellicule, la marche à suivre est plus compliquée 
que simplement glisser la pellicule dans une machine. Bien 
que le processus de développement soit représenté de cette 
façon dans le jeu pour des raisons de simplicité, en réalité, 
il faut compter plusieurs étapes devant impérativement être 
effectuées dans une chambre noire : 

1 Développement de la pellicule, lequel fait apparaitre 
l’image en négatif

2 Exposition du négatif sur du papier photosensible 
à l’aide d’un agrandisseur pour obtenir un positif

3 Immersion du tirage dans différentes solutions 
chimiques qui vont révéler et fixer la photo

 ▷ Le développement révèle quatre photographies anciennes. 
Le jeu introduit ainsi un nouveau type d’image au 4e défi ! Il 
s’agit d’images d’archives qui ont été sélectionnées dans les 
fonds de Bibliothèque et Archives Canada, de Bibliothèque 
et Archives nationales du Québec et du Musée McCord. 

 ▷ Demander aux enfants quelle est la différence, selon elles 
et eux, entre ces images et les œuvres. Expliquer aux élèves 
qu’une archive est un document photographique conservé 
pour sa valeur historique, par exemple une photographie, 
et qu’une œuvre est une création originale produite par un 
artiste comme moyen d’expression.

E

Consigne

« Décrire l’œuvre en 
quatre mots différents 
tu dois. Trois émotions 
que tu ressens devant 
cette œuvre tu dois 
sélectionner. »

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

Exemple d’images d’archives
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DÉFI 4 : Jeu d’association

1 Lire la consigne ▷ ▷ ▷
2 Inviter les élèves à faire les associations dans le cahier 

de l’élève.
3 Inviter les élèves à communiquer et à expliquer leurs choix 

oralement. Glisser ces images d’archives sur les œuvres 
dans le jeu. Voir les réponses dans les fiches sur les images 
d’archives.

4 Noter les similitudes ou les différences avec les associations 
proposées par le jeu.

Scénario

 ▷ Vous recevez la dernière pellicule photographique.  
Dirigez-vous rapidement vers la chambre noire pour 
découvrir ce que cette pellicule contient !

 Exploration finale

1 Lire la consigne ▷ ▷ ▷
2 Vous diriger vers les œuvres et écouter la voix des artistes  

ou lire une description de l’œuvre. 

Scénario

 ▷ Le développement de la dernière pellicule a révélé une 
photo représentant l’appareil de Nour. Au contact de cette 
photographie, vous vous retrouvez dans un monde parallèle 
au ciel étoilé. Comme par magie, Nour a aussi retrouvé son 
appareil photo, probablement téléporté en même temps 
que vous. Quel mystère ! Dans ce monde, l’on vous invite à 
en apprendre un peu plus sur les œuvres de la galerie en 
découvrant les intentions des artistes.

Jouer à nouveau 

 ▷ Vous souhaitez revivre l’expérience en classe ou à la maison ? 
Sachez que les œuvres sont dévoilées de façon aléatoire et 
que le jeu contient une banque de huit images d’archives. 
Vous aurez donc l’occasion de découvrir de nouvelles œuvres 
et de nouvelles images d’archives à chaque expérience. 

F

Consigne

« Aux quatre 
photographies de ton 
inventaire, une œuvre 
tu dois associer, si le 
dernier indice tu veux 
posséder. »

G

Consigne

« Les artistes derrière 
ces œuvres tu peux 
découvrir. »

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
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Fiches sur les œuvres

Chaque fiche présente la démarche de l’artiste, 
propose des motsclés et des pistes de réflexion 
pour que vous puissiez appréhender les œuvres et 
ouvrir la discussion sur d’autres thèmes. 

Les domaines d’apprentissage abordés : 

 ▷ Arts plastiques - ART
 ▷ Éthique et culture religieuse - ÉCR
 ▷ Univers social - US

p. 9

p. 10

p. 14

p. 11

p. 15

p. 18

p. 12

p. 16 p. 17

p. 13

p. 19

p. 8
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Dominique Blain est une artiste québécoise qui vit et travaille à 
Montréal. L’histoire sociale et politique a toujours été au cœur de 
son travail, tout comme son désir d’explorer différents procédés 
de représentation (photographie, montage, installation, vidéo). 
Inspirée par des documents d’archives, des articles de journaux 
et des photographies trouvées, elle crée des œuvres où elle se 
préoccupe autant de la personne qui regarde que de celle qui s’y 
trouve représentée. Elle souhaite ainsi attirer l’attention du public 
sur des réalités sociopolitiques souvent oubliées, mais toujours 
d’une actualité troublante.

Motsclés et pistes de réflexion

ART + US Le procédé de superposition permet de faire 
coexister deux réalités dans la même image. Quels 
liens peut-on faire entre les conditions de vie des 
enfants d’ici et la réalité de cet enfant pakistanais ?

ÉCR Dans quelles situations avez-vous remarqué des 
injustices ? Comment se traduisaient-elles ?  
Étiez-vous en accord avec cela ?

US Quels sont les éléments de pouvoir d’un pays,  
mis à part l’argent ?

Dominique Blain
Core [Cœur]
2013
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Raphaëlle de Groot est une artiste québécoise multidisciplinaire — 
c’est-à-dire qu’elle utilise plusieurs techniques — qui vit et travaille 
de manière nomade entre le Canada, le Brésil et l’Italie. Elle emploie 
à la fois le dessin, la photographie, la vidéo, l’écriture, ou réalise des 
assemblages d’objets et de documents. Par la création, elle cherche à 
montrer au public ce qui est d’habitude caché ou invisible, par exemple 
l’attachement qu’ont les personnes envers les objets. Pour l’artiste, il est 
important d’inclure la participation des communautés et des individus 
issus de milieux variés dans la production de ses œuvres.

Motsclés et pistes de réflexion

ART L’accumulation est un entassement, un empilement ou une 
multiplication d’objets en un espace défini. Dans quelle autre 
sphère de la vie cela peut-il survenir ? Comment ?

ART + ÉCR + US Pouvez-vous nommer un objet qui est important pour vous 
et pourquoi ? Pourriez-vous vous débarrasser de cet objet et 
seulement le garder en mémoire ? Est-ce que certains objets 
peuvent être importants pour plus d’une personne ou pour une 
culture en particulier et pas pour une autre ?

ART + ÉCR Est-ce qu’un objet peut représenter une personne ou 
témoigner de sa personnalité, comme un portrait peut le faire ?

Raphaëlle de Groot 
1273 petites choses 
qui ne servent plus
2010
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Chun Hua Catherine Dong est une artiste chinoise qui vit et travaille à 
Montréal. Elle emploie la performance, la photographie et la vidéo pour 
créer des œuvres dans lesquelles le corps occupe une place centrale. 
Son propre corps est son principal outil de création. Volontairement 
politique, son travail aborde les questions liées à l’immigration, aux 
races et aux genres. Elle explore ainsi diverses formes d’opposition, 
comme celles entre l’Est et l’Ouest ou entre soi et les autres.

Motsclés et pistes de réflexion

ART La photographie est aussi un outil utilisé pour documenter 
d’autres modes d’expression artistique comme celui de la 
performance. La performance est un acte de mise en scène 
qui est délimité dans le temps. Qu’est-ce qui distingue la 
performance d’autres formes d’expression artistique comme la 
peinture ou la sculpture ?

ART + ÉCR 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 ?

ÉCR Est-ce que le fait de répéter le moment de son propre 
enterrement peut éloigner notre peur de la mort ? Est-ce que la 
mort est toujours négative ? Peut-elle représenter autre chose ? 
Si oui, que peut-elle évoquer ?

Chun Hua Catherine Dong 
I Have Been There 
[J’ai été là]
2018
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Karine Payette est une artiste québécoise qui vit et travaille à 
Montréal. Elle crée des œuvres selon une approche conceptuelle et 
multidisciplinaire. Utilisant aussi bien la sculpture, l’installation et la 
photographie que la vidéo, elle s’intéresse notamment aux notions 
d’habitat, d’identité et d’altérité (ce qui est autre) pour traiter du 
rapport entre le confort et la contrariété dans un monde en constante 
transformation. Associant réalité et fiction, son univers particulier 
plonge le public dans un état d’incertitude.

Motsclés et pistes de réflexion

ART L’art du trompel’œil consiste à créer une impression 
trompeuse. Dans cette œuvre, qu’est-ce que le photomontage 
semble suggérer qui va au-delà de la réalité ?

ÉCR L’animalité est l’ensemble des éléments qui caractérisent un 
animal. Qu’est-ce qui différencie les humains des animaux ?

ÉCR Comparez la relation des humains avec les animaux sauvages  
et celle qu’ils entretiennent avec les animaux domestiqués. 
Est-ce que les animaux ont des droits ?

Karine Payette
Entre nous 1
2016
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Jinyoung Kim est une artiste multidisciplinaire née en Corée du Sud 
qui a grandi au Canada. Elle vit et travaille à Montréal. Son travail allie la 
photographie et la vidéo. Par le biais d’une démarche documentaire, elle 
réfléchit aux questions d’identité, au sentiment d’appartenance et à la 
relation qui unit une personne à un lieu. Ses œuvres sont inspirées de sa 
propre expérience d’avoir à « faire pousser des racines à deux endroits » 
en même temps, pour reprendre ses mots. Au travers des différentes 
séries qu’elle produit, l’artiste documente à sa manière son parcours 
d’immigrante.

Motsclés et pistes de réflexion

ART Une installation artistique est un ensemble d’éléments 
disposés de façon à former un tout, lequel entretient une 
relation privilégiée avec un lieu de présentation. Quel est le lien 
entre ses objets ? Pouvez-vous mentionner des objets de votre 
vie quotidienne semblables à ceux-ci ?

US Est-ce que les maisons sont semblables d’un pays à l’autre ? 
Est-ce qu’une maison peut être plus que l’endroit où l’on 
habite ? Qu’est-ce qu’elle représente ?

US Est-ce qu’un individu peut s’identifier à un lieu ? Peut-on se 
sentir chez soi en plusieurs endroits différents ? Pouvez-vous 
donner un exemple ?

Jinyoung Kim
Objects on the Rooftop 
[Objets sur le toit]
2014
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Emmanuelle Léonard est une artiste québécoise qui vit et travaille à 
Montréal. Alimentées par une démarche documentaire, ses œuvres 
allient la photographie et la vidéo. L’artiste s’intéresse notamment au 
monde du travail, ce qui l’amène à se pencher sur la notion d’autorité. 
Ses photographies traitent du rapport entre les images et les 
symboles du pouvoir. Par son travail, elle met en doute le fait que les 
photographies puissent être des enregistrements neutres de la réalité 
et servir de preuves. Elle manipule les images afin de soulever des 
questions liées à leurs capacités à témoigner d’une situation.

Motsclés et pistes de réflexion

ART La photographie documentaire est un style qui se définit par 
un enregistrement neutre du réel, où la subjectivité de la ou du 
photographe tend à disparaitre. Est-ce qu’une photographie 
peut être neutre ? Quels choix fait l’artiste lorsqu’elle ou il 
prend une photo ?

US Pouvez-vous imaginer survivre dans l’Arctique, où le froid 
peut être mortel ? Quels sont les besoins essentiels à combler 
pour les membres d’une société ?

ART Grâce à la mise au point, l’artiste a isolé un élément dans 
l’image en réglant la netteté sur celui-ci. Quel est le rôle du flou 
dans notre façon de regarder l’image ?

Emmanuelle Léonard
Hercules CC-130 
transportant des 
soldats vers l’Arctique
2018
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Celia Perrin Sidarous est une artiste québécoise qui vit et travaille à 
Montréal. Usant de la photographie, du film et de l’installation, elle 
s’intéresse au thème de la nature morte, à l’aménagement intérieur et à 
la mise en espace des objets dans le cadre d’expositions. Elle conçoit 
des assemblages d’éléments disparates, qu’elle photographie ensuite 
en se concentrant sur la présence singulière des objets inanimés. Ses 
œuvres s’inspirent du langage visuel de photographies prises en studio 
et du monde antique.

Motsclés et pistes de réflexion

ART Une composition est un ensemble d’éléments agencés en 
un tout. Connaissez-vous une autre forme d’art qui utilise la 
composition ?

ART Quels sont les éléments appartenant au monde du théâtre ?

ART Pensez-vous que l’architecture est une forme d’art ou sert-elle 
simplement à construire des bâtiments ? Ou les deux ?

Celia Perrin Sidarous 
Nuit
2015
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Nadia Myre est une artiste québécoise et algonquine qui vit et 
travaille à Montréal. Son travail revisite l’histoire officielle des peuples 
autochtones ainsi que leurs luttes politiques et sociales. Il s’inscrit dans 
une démarche participative en engageant des processus collaboratifs, 
au travers desquels elle aborde les thèmes de l’identité, du langage, 
du désir et de la mémoire. Portées par l’idée d’échange culturel entre 
les peuples, ses œuvres témoignent des rencontres entre Autochtones 
et Européens.

Motsclés et pistes de réflexion

ART Le procédé d’agrandissement permet de faire apparaitre 
un objet plus grand que nature. Comment change-t-il notre 
regard sur ce qui est représenté dans la photographie ?

ART + ÉCR Ce fragment de pipe est un témoin de l’histoire de la 
colonisation. Les colons se sont approprié cet objet à usage 
sacré dans les cultures autochtones. Est-ce que quelque 
chose peut être sacré dans une culture et ne pas l’être dans 
une autre ?

ART + US Un artefact est un objet façonné par l’humain. Pourquoi 
conserve-t-on les objets matériels du passé ? Quel type d’objet 
serait-il important de conserver aujourd’hui pour expliquer notre 
mode de vie aux humains du futur ?

Nadia Myre
Pipe
2017
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Yann Pocreau est un artiste québécois qui vit et travaille à Montréal. 
Au travers de ses œuvres photographiques, il s’intéresse à la lumière 
comme matériau de création. Ainsi, ses œuvres ne traitent plus du sujet 
représenté, mais de l’influence de la lumière artificielle ou naturelle 
sur la matière. Son travail met en scène la lumière même, afin de la 
rendre tangible. Pour cela, il se sert aussi bien d’instantanés que de 
diapositives, de papiers photosensibles, de photos argentiques et 
d’installations lumineuses.

Motsclés et pistes de réflexion

ART Cette œuvre se compose de deux parties, c’est pour cela qu’on 
l’appelle diptyque. Quels sont les éléments qui permettent de 
rattacher les deux images ensemble ?

ART Où sont les traces d’une intervention de l’artiste dans cette 
œuvre ?

ART + ÉCR Est-ce qu’une forme abstraite peut quand même évoquer 
quelque chose de figuratif  ? Est-ce qu’une œuvre doit 
représenter les éléments de la réalité pour être de l’art ?

Yann Pocreau
Impermanence 1
2017
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zipertatou, de son vrai nom Jean-Philippe Thibault, est un artiste 
québécois qui vit et travaille à Montréal. Par divers moyens d’expression 
comme la vidéo, la musique, le bricolage numérique ou en carton, 
les maquettes et les marionnettes, il explore les tensions, les liens et 
les frontières entre ce qui peut être considéré comme « enfantin » ou 
« adulte », puéril ou austère. Pour lui, le mot « zipertatou » exprime un 
état sensible typiquement enfantin, qu’il tente de reproduire dans ses 
œuvres par des procédés humoristiques et poétiques.

Motsclés et pistes de réflexion

ART Le photomontage permet de jouer avec la réalité et la fiction. 
Quels éléments de cette image sont de l’ordre de la réalité ou 
de la fiction ?

ÉCR Qu’est-ce qui rend cette scène de chorale humoristique ? 
Quels sont les effets de l’humour sur vous et sur les autres ?

ART L’imagination permet de rêver et de voir la réalité différemment. 
Dans quel type de situation ou de domaine pouvez-vous utiliser 
votre imagination ? Comment ?

zipertatou
Le club chorale cyberpinottes
2012
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Juan Ortiz-Apuy est un artiste d’origine costaricaine qui vit et travaille 
à Montréal depuis 2003. Il décrit ses installations comme des 
encyclopédies connectant les uns aux autres différents thèmes qui ne 
semblent pas reliés à première vue. Il crée des associations au moyen 
de collages, d’assemblages et de juxtapositions. Pour ce faire, il tire 
son inspiration de la littérature, de la culture populaire, du design et de 
l’histoire de l’art, de façon à élaborer dans chacune de ses œuvres un 
vocabulaire particulier qui suit sa propre logique.

Motsclés et pistes de réflexion

ART La technique du collage permet d’associer des éléments 
qui ne sont pas liés habituellement. Pouvez-vous nommer un 
exemple présent dans l’œuvre ?

US L’artiste s’approprie des objets de l’histoire de l’humanité 
et de la société de consommation pour créer un tout nouvel 
univers. Quels objets du passé aimeriez-vous réutiliser 
aujourd’hui dans votre quotidien et pourquoi ?

US Nommez des objets de consommation que vous possédez, 
mais qui sont superflus. Qu’est-ce qui vous a incité à vouloir ces 
objets ? Quelle est la différence entre nos désirs et nos besoins ?

Juan OrtizApuy
The Garden of Earthly Delights I 
[Le jardin des plaisirs terrestres 1]
2016
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Caroline Monnet est une artiste québécoise qui vit et travaille à 
Montréal. Elle utilise autant les arts visuels que le cinéma pour créer des 
œuvres qui parlent de l’identité et de l’histoire des peuples autochtones. 
Elle puise son inspiration dans ses origines biculturelles (son père est 
Français, et sa mère, Algonquine). Son travail est souvent minimaliste 
mais chargé d’émotion. Par ses œuvres, elle cherche à créer des ponts 
entre les différentes cultures autochtones et non autochtones.

Motsclés et pistes de réflexion

ART Le procédé de juxtaposition permet de disposer côte  
à côte des éléments normalement séparés. Comparez les 
différentes bandes d’images. Quelles sont les similitudes  
et les différences ?

US Le mot filiation indique qu’il y a un lien unissant ces 
personnes. Comparez la manière dont vos grands-parents 
vivaient autrefois avec la réalité d’aujourd’hui. Est-ce que le 
mode de vie a changé ? Qu’est-ce qui a changé pour le mieux 
ou pour le pire ?

ÉCR + ART De quelle façon les femmes autochtones sur cette photo 
affirment-elles leur identité ? Quelles impressions les 
femmes qui regardent l’appareil photo vous donnent-elles, 
comparativement à celles qui ne le regardent pas ? Pensez-
vous qu’il soit nécessaire de regarder l’appareil photo pour 
un portrait ?

Caroline Monnet
History shall speak for itself 
[L’histoire parlera d’ellemême]
2018
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Fiches sur les images d’archives

Chaque fiche présente le titre de l’image, l’année 
de réalisation ainsi que les réponses au défi 4. 
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DÉFI 4 : IMAGE ASSOCIÉE À L’ŒUVRE DE KARINE PAYETTE

Les humains ont tendance à exercer une emprise sur leurs animaux 
domestiques. D’un côté, la petite fille étreint son chat avec amour, alors 
que de l’autre, le chat tente de fuir.

DÉFI 4 : IMAGE ASSOCIÉE À L’ŒUVRE DE  
CELIA PERRIN SIDAROUS

Les colonnes corinthiennes rappellent l’antiquité 
classique. Il s’agit d’un ornement architectural 
visible sur plusieurs bâtiments et d’un motif qui 
se répète en histoire de l’art.

Lida Moser
Vue rapprochée d’une fillette 
et son chat
1950

Conrad Poirier
Vue. Sun Life
1946
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DÉFI 4 : IMAGE ASSOCIÉE À L’ŒUVRE DE NADIA MYRE

La pipe de fabrication européenne était utilisée pour fumer le tabac 
seul ou en société. Dans les cultures autochtones, cet acte avait une 
signification sacrée importante.

DÉFI 4 : IMAGE ASSOCIÉE À L’ŒUVRE DE YANN POCREAU

La texture des minéraux d’or rappelle l’effet de cristallisation 
réalisé par l’artiste à partir de sels d’argent utilisés dans la 
fabrication des pellicules photographiques.

Wm. Notman & Son
Pipe innue,  
peinture de Hind, 1861, 
photographiée en 1950
1950

Canada. Ministère des Mines  
et des Relevés techniques 
Mine Dome, South Porcupine, Ont. 
Minerai de quartz aurifère de haute 
qualité – évalué à environ 3 500 $ : 
aussi une carotte de forage au 
diamant montrant des veinules d’or.
date inconnue
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DÉFI 4 : IMAGE ASSOCIÉE À L’ŒUVRE DE CHUN HUA CATHERINE DONG

Située à Vancouver, cette souche d’arbre centenaire porte le nom 
de Hollow Tree [arbre creux]. De nombreuses personnes se sont fait 
photographier devant l’arbre au fil des années.

DÉFI 4 : IMAGE ASSOCIÉE À L’ŒUVRE D’EMMANUELLE LÉONARD

Dans les deux images, on voit un groupe de militaires, femmes 
d’un côté et hommes de l’autre. Pendant la Deuxième Guerre 
mondiale, les femmes sont enrôlées pour la première fois.

W. J. Notman
Grand cèdre,  
parc Stanley
1897

Lieutenant Ken Bell, Canada. 
Ministère de la Défense nationale
Personnel du Service féminin de 
l’Armée canadienne (C.W.A.C.) qui 
sont des participantes du spectacle de 
l’Armée canadienne « Invasion Revue », 
Banville, France, 30 juillet 1944.
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DÉFI 4 : IMAGE ASSOCIÉE À L’ŒUVRE  
DE ZIPERTATOU

D’un côté une chorale d’enfants chante 
pendant les festivités de Noël, de l’autre  
des arachides sont mises en scène en  
train de chanter dans un décor enfantin  
aux couleurs acidulées.

DÉFI 4 : IMAGE ASSOCIÉE À L’ŒUVRE DE CAROLINE MONNET

L’image d’archives est tirée de la même série de photographies 
que celle utilisée pour la réalisation de l’œuvre et elle montre la 
même femme autochtone et son bébé.

Malak Karsh
Une chorale d’enfants.
1958

Anonyme 
Femme [Angeline (Brown) 
Tommy] et enfant des 
Premières Nations debout 
sur la berge d’une rivière
1947


