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ConCours  
de dessin 2016
Guide des enseignants
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MON JARDIN VIVANT !

Activité en parallèle à l’exposition  
L’art est vivant! Du savoir-faire aux matières  
27 novembre 2016 au 5 février 2017



2 Le Guide  
PÉdAGoGiQue du 
ConCours  
de dessin 
Le concours de dessin annuel permet aux élèves des écoles primaires de Laval et 
des environs d’explorer une thématique de l’exposition L’art est vivant! Du savoir-faire 
aux matières. Parmi les dessins des participants, 40 seront sélectionnés et exposés 
dans l’espace médiation de la salle Alfred-Pellan, et ce, pendant toute la durée de 
l’exposition. Un vernissage spécial parents-enfant se tiendra le 27 novembre 2016, 
à 13 h, afin de souligner l’effort artistique et la créativité des jeunes exposants.

Dans ce GuiDe, vous trouverez :
1.  La présentation de l’exposition L’art est vivant! et les objectifs du concours (page 3)

2.  Une introduction au vivant :  
trois exercices préparatoires (pages 4-5-6)

 Exercice 1 : Qu’est-ce que le vivant? 

 Exercice 2 : Observation de spécimens végétaux

 Exercice 3 : Le vivant dans l’art des jardins d’Alfred Pellan

3. Les étapes de réalisation du dessin (page 7)

4. Les consignes aux enseignant-e-s (page 8)

5. Les vignettes d’identification des dessins (page 9)

L’ANNEXE en pièce jointe : huit fiches tirées de Flore laurentienne du frère Marie-Victorin,  
2e édition (1964)

Amélie Proulx  
Métaphore morte (détail), 2016
Sculpture en porcelaine et terre 
sigillée.
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Pierre-Yves Girard  
Sans titre, 2016
Huile sur canevas

Cette année, la visée du concours est de créer des liens 
entre art et science, tout comme le présente l’exposition 
L’art est vivant! Du savoir-faire aux matières à la salle 
Alfred-Pellan. Les élèves réalisent un dessin original 
en employant à la fois une démarche scientifique 
et une démarche artistique de représentation du 
monde végétal. Dans un premier temps, les enfants 
sont amenés à observer des dessins scientifiques 
de spécimens végétaux, d’après Flore laurentienne, 
ouvrage illustré du frère Marie-Victorin. Dans un 
deuxième temps, les enfants réfléchissent à la 
transformation de leurs observations sous la forme 
de jardin vivant, en s’inspirant de la stylistique éclatée 
et colorée d’Alfred Pellan. 

Ce concours vise à faire des rapprochements avec 
le contenu de l’exposition, dont nous encourageons 
fortement la visite. En plus de créer un sentiment 
de fierté au sein de votre classe ou de votre école, 
la participation au concours est un moyen efficace 
de sensibiliser les enfants à l’art contemporain et à 
l’importance de fréquenter des lieux culturels. 

›   Les enfants de la maternelle à la sixième année du 
primaire peuvent y participer.  

›   Les écoles de l’île de Laval et des environs (les Basses-
Laurentides et les secteurs nord de Montréal) sont 
invitées à y participer. 

Les objectifs Du concours :
›   Observer le monde végétal dans la science et dans 

l’art (du vivant)

›   Comprendre les éléments du langage plastique 
d’Alfred Pellan se rapportant au monde du vivant

›   Développer sa créativité et son inventivité

›   Réaliser un dessin personnalisé et original

1.  PréSentAtion de 
L’exPoSition et  
deS objeCtifS du 
ConCourS  
 « L’Art comme la science proposent des versions  

du monde, des manières de le fabriquer. » 

— Nelson Goodman, 1992



4 2.  une introduCtion  
Au ViVAnt :  
troiS exerCiCeS  
PréPArAtoireS

exercice 1 : Qu’est-ce Que Le vivant?
Est vivant tout ce qui peut se constituer en construi-
sant sa propre matière vivante et qui est capable de 
se reproduire; la vie se transmet. Il existe des millions 
de formes de vie différentes sur terre dans les genres 
humain, animal, végétal et minéral. Dans la sélection 
d’œuvres de l’exposition L’art est vivant! Du savoir-faire 
aux matières, les artistes s’intéressent en particulier 
au monde végétal et minéral, parfois animal, de l’infi-
niment petit (insectes) à l’infiniment grand (installa-
tion d’une serre de plantes). 

Le MonDe vÉGÉtaL
Savais-tu que… il existe cinq grandes familles de  
végétaux?

›   Les algues, qui poussent sous l’eau

›   Les mousses, qui s’agrippent aux arbres ou aux 
roches

›   Les fougères, qui grandissent partout 

›   Les gymnospermes, des végétaux qui ne font pas de 
fleurs, comme certains arbres

›   Les angiospermes, qui produisent des fleurs et 
portent des fruits ! 

Peux-tu nommer des végétaux que tu connais et que 
tu as observés en te promenant dehors ou dans une de 
tes émissions préférées? 

De quelle famille font-ils partie? (voir ci-dessus)

Dans l’exposition, les artistes contemporains 
expérimentent la botanique : Annie Thibault, avec 
une culture toute spéciale de champignons, et Kelly 
Andres, avec une véritable serre de plantes à observer.

Le MonDe MinÉraL 
Savais-tu que… il existe dans la croûte terrestre plus 
de 4 000 minéraux différents, y compris les pierres 
précieuses? 

Peux-tu nommer quelques minéraux que tu connais? 
Par exemple, le quartz, le diamant, l’or, le rubis, le fer, 
le cuivre. 

Les roches et rochers forment aussi le monde minéral 
sous nos pieds. Ce sont en fait des mélanges de 
minéraux qui se cristallisent avec le temps. Le rocher 
Percé, en Gaspésie, est un immense pilier de calcaire 
vieux de 375 millions d’années!

Dans l’exposition, les œuvres de Laurent Lamarche 
s’intéressent aux fossiles, alors que celles d’Amélie 
Proulx nous amènent à observer d’étranges minéraux.

Le MonDe aniMaL 
Savais-tu que… parmi toutes les espèces vivantes de 
la planète, ce sont les animaux invertébrés qui sont les 
plus nombreux? Sur 1,7 à 1,8 million d’espèces vivant 
sur terre, on trouve 990 000 animaux invertébrés contre 
45 000 animaux vertébrés. Les insectes, plus faciles 
à capturer, à identifier et à conserver, demeurent le 
groupe d’invertébrés le mieux connu. 

Quels insectes connais-tu? Par exemple, la mouche, 
la sauterelle, l’abeille ou le papillon. 

Connais-tu d’autres animaux invertébrés? Par 
exemple, les crustacés (homard, crabe et crevette), la 
méduse, la pieuvre.

Dans l’exposition, tu trouveras une œuvre de Claire 
Kenway, un aquarium de poissons, et de fascinantes 
représentations d’insectes de Jacques de Tonnancour. 



5

exercice 2 : observation De spÉciMens vÉGÉtaux
Le vivant dans Flore laurentienne

L’un des premiers scientifiques à avoir observé l’évolution des 
plantes au Québec est le frère Marie-Victorin de la congrégation des 
Frères des écoles chrétiennes. Ces études étaient accompagnées de 
magnifiques dessins, réalisés par le frère Alexandre. Culminant sous 
la forme d’un magnifique ouvrage intitulé Flore Laurentienne, ce livre 
sera présenté dans l’exposition L’art est vivant! Les illustrations de ce 
livre nous serviront ici de sources d’inspiration afin de représenter 
notre monde végétal imaginaire!  

L’œuvre majeure du frère Marie-Victorin, Flore laurentienne, est la 
synthèse de 30 années d’études, d’explorations, d’observations 
d’espèces végétales. Ce grand livre, datant de 1935, fait encore figure 
de référence pour tous les amoureux des plantes! Au Québec, les 
universités utilisent encore l’ouvrage comme manuel d’enseignement 
de la botanique. 

Tu trouveras en annexe à ce guide huit 
fiches d’observation de plantes et de 
fleurs tirées du livre Flore laurentienne. 
Observe-les bien. 

›   De quelles plantes ou fleurs s’agit-
il? Fais la lecture des mots latins et 
français.

›   Observe et nomme les différentes 
parties que tu reconnais de ces fleurs 
et plantes. 

›   Dans quel environnement cette plante 
ou cette fleur vit, selon toi?

›   Quelles textures peux-tu imaginer? 

›   Quelles couleurs peux-tu imaginer? 

›   Quelles odeurs ou quels parfums 
peux-tu imaginer? 

Dans la réalisation de ton dessin, tu 
pourras t’inspirer de ces observations 
pour créer ton propre jardin de plantes 
et de fleurs. Garde en tête les détails 
que tu as aimé observer ou que tu 
trouvais curieux : ils te serviront tout à 
l’heure pour ton dessin.

Afin de personnaliser ton dessin, tu 
pourras aussi t’inspirer d’un grand  
artiste québécois : Alfred Pellan. Le der-
nier exercice te permettra de faire sa 
connaissance. Rendez-vous à la page 
suivante…

Frère Marie-Victorin au Collège  
de Longueuil vers 1909
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Alfred Pellan est considéré comme l’un des premiers 
artistes modernes québécois. Dès les années 1920, il 
se retrouve à Paris et s’imprègne des œuvres de Ma-
tisse, Picasso, puis des artistes surréalistes tels que 
Miró et Breton. Tout au long de sa vie, son art évolue, 
passant de l’image figurative aux formes abstraites 
simplifiées. Il a également peint des murales, créé 
des costumes de théâtre et des vitraux et illustré des 
livres.

Alfred Pellan est avant tout un amoureux de la couleur, 
qu’il fait vibrer et éclater dans la composition de ses 
tableaux. Dans la série des jardins, qu’il commence 
dans les années 1950, il rend hommage à la nature, à 
la vie qui nous anime : 

« […] et les fleurs brillantes croissent, éclatent en 
bouquets comme des feux d’artifice, elles s’étalent et 
grouillent à la surface comme des micro-organismes 

observés sur les lamettes du microscope. »

LEFEBVRE, Germain, Pellan: sa vie, son art,  
son temps, 1986, p. 187

observation  
styListiQue
L’œuvre Sioux, présente dans l’exposition L’art est vivant !, 
est une belle représentation de cette nature qui s’anime. 
Observe bien cette image. 

›   Que reconnais-tu de vivant? Des fleurs, des plantes, 
des insectes? 

›   Décris les formes et les couleurs que tu vois. 

›   Comment les formes sont-elles placées dans l’image 
(composition)?

Alfred Pellan devant sa maison lavalloise
Crédit image: MNBAQ
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As-tu remarqué que certaines formes sont encer-
clées de bulles colorées? 

Quelles couleurs sont-elles?

On repère souvent cette façon de faire dans la stylis- 
tique des œuvres de Pellan. C’est ce qui permet 
d’accentuer l’effet de flottement ou de suspension 
de certaines formes, comme si nous étions dans un 
rêve. Pellan cherchait toujours à surpasser le monde 
visible, à le rendre magique et plus animé. Il partageait 
cette vision avec les artistes surréalistes.

C’est aussi une façon pour Pellan de rendre ses  
tableaux vivants. Ces formes qui ressemblent à des 
cellules ou à des atomes se lient entre elles, se ras-
semblent et envahissent tous les coins de l’image, 
pour évoquer ainsi la croissance de la vie et la richesse 
de la nature qui nous entoure!

exercice 3 : Le vivant Dans L’art Des jarDins D’aLfreD peLLan



73.   LeS étAPeS de  
réALiSAtion du  
deSSin : Mon jArdin 
ViVAnt! 

Tu es maintenant prêt à réaliser ton propre jardin 
vivant en t’inspirant du monde végétal que tu as 
observé et du monde vivant qu’Alfred Pellan a imaginé ! 
Suis attentivement les quatre étapes de réalisation 
suivantes.

Étape 1. Choisis deux ou trois modèles scientifiques 
de plantes et de fleurs parmi les huit tirés de Flore 
laurentienne (VOIR ANNEXE) pour créer ton jardin. Tu 
peux dessiner les détails que tu trouves fascinants sur 
une feuille brouillon.

Étape 2. Dessine ton jardin en mouvement, à la façon 
éclatée d’Alfred Pellan (sur le carton final).

Imagine et dessine tes propres fleurs et plantes en y 
ajoutant les détails que tu as dessinés à l’étape 1. 

›   Tes spécimens de végétaux doivent être en mouve-
ment dans tout l’espace de ta feuille.

›   Tes plantes et tes fleurs n’ont pas besoin d’être réa-
listes; elles peuvent maintenant se transformer selon 
ton imaginaire. Ton jardin s’envole, les plantes et 
fleurs éclatent, flottent, poussent ou s’étirent dans 
l’espace.

›   Tu peux t’amuser à ajouter des fruits, des légumes 
ou des insectes si tu en as envie!

Étape 3. Comme dans notre modèle, c’est-à-dire l’œuvre 
Sioux, choisis d’encercler au marqueur noir certaines 
formes que tu viens de dessiner. Tu n’es pas obligé de 
tracer les contours de tout ce que tu as dessiné.

Étape 4. Avec des couleurs éclatantes, remplis les 
zones de ton dessin. 

›   Les couleurs des éléments n’ont pas besoin d’être 
réalistes. Tu peux t’amuser à dessiner le sol en violet 
et le ciel en vert!

›   Pour accentuer les contrastes des couleurs, tu 
peux utiliser des couleurs différentes à l’intérieur 
et à l’extérieur des bulles que tu as créées. Tu peux 
aussi laisser des espaces blancs. Retourne observer 
l’œuvre Sioux au besoin. Dans cet exemple-ci, tous 
les espaces ont été dessinés aux feutres de couleur. 
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1395, boul. de la concorde ouest 
450 662-4440 | www.maisondesarts.laval.ca 

MAison des ArTs 
de LAVAL

Maison des arts de Laval
Métro Montmorency

4.   LeS ConSiGneS

viGnette D’iDentification
Une fois leur dessin réalisé, les élèves remplissent 
une vignette d’identification (voir la page suivante). 
Lors de la sélection, cette fiche aidera à comprendre 
l’originalité et l’inventivité de chaque dessin. La fiche 
doit être photocopiée, découpée, puis collée derrière 
chaque dessin. 

Voici les critères que doit respecter un dessin pour 
avoir des chances d’être sélectionné : 

›   Respect du sujet : créer un jardin vivant qui s’inspire 
de spécimens végétaux de Flore laurentienne et de la 
stylistique d’Alfred Pellan 

›   Technique : dessin sur papier ou carton

›   Médium : crayons de bois, de feutre ou de pastel  
(gras ou sec). 

›   Type de papier et format : papier ou carton blanc de  
8 1/2 x 11 pouces, placé à l’horizontale ou à la verticale.

La date limite du concours est  
le vendredi 28 octobre 2016 à 17 h

Nous sélectionnerons les dessins le 3 novembre afin 
que les invitations aux familles des lauréats soient en-
voyées dans la semaine du 7 novembre 2016. 

envoyez Les Dessins à L’aDresse suivante :
Concours de dessin 2016
Salle Alfred-Pellan | Maison des arts de Laval
1395, boulevard de la Concorde Ouest
Laval (Québec)  H7N 5W1

pour La suite…
Le vernissage de l’exposition de dessins 
aura lieu le 27 novembre à 13 h. Pour 
souligner l’effort créatif des nombreux 
élèves participants, l’événement sera 
ouvert à tous, pas uniquement aux lau-
réats. Toutefois, des certificats et un 
petit cadeau de présence seront remis 
sur place aux gagnants du concours. 

Bonne création et bonne chance !

 

pour toutes Questions 
sur Le concours :
Liliane Audet  
CHARGéE DE L’éDUCATION ARTISTIQUE
Salle Alfred-Pellan de la Maison des arts 
de Laval
(450) 662-4440, poste 11 
li.audet@ville.laval.qc.ca



À photocopier, puis à découper. Coller une vignette à l’endos de chaque dessin. écrire lisiblement en lettres moulées.

TiTre de L’ŒuVre : 
Les spécimens tirés de Flore laurentienne (inscrire le nom latin ou 
français) qui ont servi de sources d’inspiration :

noM : 

ÉCoLe : 

niVeAu :

TiTre de L’ŒuVre : 
Les spécimens tirés de Flore laurentienne (inscrire le nom latin ou 
français) qui ont servi de sources d’inspiration :

noM : 

ÉCoLe : 

niVeAu :

TiTre de L’ŒuVre : 
Les spécimens tirés de Flore laurentienne (inscrire le nom latin ou 
français) qui ont servi de sources d’inspiration :

noM : 

ÉCoLe : 

niVeAu :




