


Le projet Musée en quarantaine
• À la suite de sa fermeture en raison des mesures liées à l’état d’urgence sanitaire, le 

Musée d'art de Joliette a mis sur pied une plateforme web d'exposition communautaire 
qui s'intitule Musée en quarantaine. 

• À chaque semaine, l’équipe invite la population à créer en s’inspirant d’une thématique 
préétablie, puis à faire parvenir leurs œuvres. Les réalisations artistiques peuvent 
prendre diverses formes (photo, vidéo, dessin, gravure, peinture, sculpture, installation, 
etc.) et même emprunter à la littérature, en autant qu'il y ait un lien avec les arts visuels 
et avec la thématique de la semaine. 

• L’exposition virtuelle est mise en ligne tous les jeudis ici : 
https://www.museeenquarantaine.com/

• Pourquoi ne pas participer avec votre classe ou même votre école? 

https://www.museeenquarantaine.com/


Quoi faire parvenir?

Il suffit de faire parvenir un courriel à l'adresse quarantaine@museejoliette.org

Cela doit comprendre : 

• le titre de la création;

• le nom du ou des créateurs;

• 1 à 3 photographies en format jpeg ou png de la création; 

• un bref paragraphe sur le lien entre la création et la thématique de la semaine;

• le nom de votre ville, village ou municipalité ou de l’école (si dans le cadre 
scolaire).

mailto:quarantaine@museejoliette.org


C’est l’occasion pour les élèves de travailler certaines 
compétences, même en période d’isolement : 

Arts plastiques - Réaliser des créations 
plastiques personnelles

 Exploiter des idées de création inspirées par une proposition;

 Exploiter des gestes transformateurs et des éléments du langage 

plastique;

 Organiser les éléments résultant de ses choix;

 Finaliser sa réalisation;

 Partager son expérience de création.

Au primaire 

Au secondaire 

Arts plastiques - Créer des images personnelles

 Exploiter des idées en vue d’une création plastique;

 Exploiter des gestes transformateurs et des éléments du langage 

plastique;

 Structurer sa réalisation plastique;

 Rendre compte de son expérience de création plastique.

Français - Écrire des textes variés

 Élaborer un texte cohérent;

 Faire appel à sa créativité;

 Mettre à profit et acquérir des connaissances sur la langue, les textes 

et la culture;

 Réfléchir à sa pratique de scripteur.

Français - Écrire des textes variés

 Recourir à son bagage de connaissances et d’expérience;

 Explorer la variété des ressources de la langue écrite;

 Exploiter l’écriture à diverses fins;

 Utiliser les stratégies, les connaissances et les techniques requises 

par la situation d’écriture.



Thématique : L’empathie
ou Porter les chaussures de quelqu’un d’autre 

• Vous pouvez faire parvenir votre contenu, du 07 au 13 mai 2020 à 
quarantaine@museejoliette.org.

• L’exposition sera mise en ligne le 14 mai 2020.

Réfléchir
• Sais-tu ce qu’est l’empathie?

• Est-ce que tu as déjà ressenti de l’empathie? Si oui, à quelle 
occasion? 

• Est-ce que l’art peut t’aider à reconnaître les émotions des 
autres? 

• Est-ce que l’art peut t’aider à développer de l’empathie?

• Est-ce qu’une œuvre d’art peut représenter une émotion? 
Est-ce qu’elle doit être absolument figurative?

• Est-ce que l’art peut te faire ressentir des émotions?

Empathie : Avoir de l’empathie, c’est se mettre 
à la place d’une personne pour comprendre 
comment elle se sent. Par exemple, grâce à 
l’empathie, tu comprends que les mots que tu 
dis et que les gestes que tu poses peuvent 
parfois blesser les autres ou les réconforter.

Art figuratif : C’est lorsque l’artiste représente 
un objet qu’on reconnaît et qu’on peut 
identifier facilement (exemple : une voiture, 
une licorne, un ballon, etc.). 

mailto:quarantaine@museejoliette.org


Inconnu
Les Adieux de Louis XVI
1899
Huile sur toile

Collection Wilfrid-Tisdell. Don des Clercs de St-
Viateur du Canada



L’empathie au MAJ
APPRENDRE
 On ne connaît pas l’artiste. 
- Toutefois, on sait qu’il a copié une œuvre de l’artiste Mather Brown 

(1761-1831) qui lui-même s'était inspiré d'une gravure de Peltro
William Tomkins (1760-1840) publiée à Londres le 1er janvier 1795. 

- Bref c’est une copie d’une copie!Rassure-toi, cette copie n’a 
probablement pas été faite dans le but de duper, mais plutôt pour 
permettre à cet artiste inconnu d’apprendre les bonnes techniques de 
peinture et de se faire la main.

 Cette œuvre représente le roi de France, Louis XVI, en compagnie de 
sa famille, le 20 janvier 1793. 

- Il a été condamné à mort. 
- Aussi, il a réuni sa femme, la reine Marie-Antoinette, son fils, le 

Dauphin Louis XVII, sa fille, Madame Royale, ainsi que d’autres 
proches et membres de la famille pour leur annoncer la nouvelle et 
leur faire ses adieux. 

 C’est la dernière fois que la famille est réunie, qu’ils peuvent se parler 
et se toucher. Ils réalisent qu’ils ne reverront plus Louis XVI, mais aussi 
que leur vie vient de changer puisque le peuple ne veut plus être 
dirigé par une reine ou un roi. C’est la fin de la monarchie. 

OBSERVER 
 Regarde tous les personnages :

- Peux-tu identifier le roi, la reine, le dauphin et les soldats?

- Que fait chacun des personnages? 

- Pourquoi adoptent-ils ces positions? 

- Es-tu capable de recréer leur pose et leur faciès?

- Peux-tu dire ce que le roi, la reine, le dauphin et les soldats 

ressentent? Pourquoi ces personnages ressentent-ils ces 

émotions?

 Regarde le lieu : 

- Selon toi, dans quel lieu les personnages sont-ils situés? 

- Quels sont les indices visuels qui te permettent de dire cela? 

- S’ils étaient dans un autre environnement, est-ce que ton 

interprétation de la scène et des émotions des personnages 

seraient différentes? 

 Enfile les chaussures : 

- Si tu t’imagines à la place de chacun des personnages (le roi, la 

reine, le dauphin et les soldats), comment te sentirais-tu?

- Qu’est-ce que tu dirais aux autres personnages dans cette 

situation si tu étais : le roi, la reine, le dauphin, les soldats

- Toi, as-tu déjà ressenti les mêmes émotions dans d’autres 

circonstances.  Dauphin : C’est le titre porté par l'aîné des fils du roi de France, qui est normalement destiné à recevoir la 
couronne au décès de son père. 
Monarchie : C’est quand le roi ou la reine dirige le pays et prend toutes les décisions qui le concernent. 



L’empathie au MAJ

RELIER
 Par son œuvre l’artiste :  

- Raconte une histoire; 

- Représente chaque personnage avec une posture et une 
expression qui permettent de l’associer à une émotion;  

- Dépeint le roi comme un martyr puisqu’ils donnent une 
expression sévère et dure aux soldats et qu’il place le roi 
dans une position de bon père de famille. 

 Cela nous amène à : 

- Identifier et comprendre les émotions des personnages;

- S’imaginer ce que les personnages pourraient se dire; 

- Entrer dans la scène, surtout lorsqu’on commence à 
réfléchir aux personnages et à leur vécue;

- Comprendre que la scène est dramatique, même si on ne 
connaît pas l’histoire de Louis XVI.

CONCLURE

Maintenant que tu as lu, observé, appris et exploré, est-
ce que tu as changé d’idée ou peux-tu compléter ta 
réflexion de tantôt? 

 Est-ce qu’une œuvre d’art peut t’aider à reconnaître 
les émotions notamment par la posture et le faciès 
des personnages?

 Est-ce que, lorsque tu observes une œuvre d’art et 
que tu te poses des questions sur le ressenti des 
personnages, cela peut t’aider à développer de 
l’empathie?

 Est-ce que l’art peut te faire ressentir des émotions? 

 Est-ce que tu peux créer une œuvre d’art qui 
exprimerait une émotion, mais sans personnage, 
visage, ni expression? Tu pourrais n’utiliser que de 
la couleur, des textures et des formes….  

Martyr : Personne qui est mal comprise et maltraitée pour une cause qu’elle défend. 



L’empathie à la maison

S’AMUSER
 Pense à une émotion. 
- Quelle sera la pose qui va la représenter?
- Que vas-tu faire avec ton visage?
- Tu peux te pratiquer devant un miroir. 
 Prends une photo de toi alors que tu mimes l’émotion 

choisie devant un mur blanc ou pâle;
 Applique un filtre noir et blanc à ta photo;
 Imprime ta photo sur un papier cartonné;
 À l’aide de crayon-feutre, de peinture acrylique ou de 

pastels, ajoute des détails. 
- Quelles couleurs correspondent le mieux à ton émotion?
- Quelles textures pourraient faire penser à ton émotion?
- Quelles formes feraient comprendre au premier coup d’œil 

ton émotion?
 Tu peux t’amuser à représenter toutes sortes d’émotions. 
- Tous les membres de la famille peuvent participer et 

ensuite vous pourriez organiser un grand jeu et tenter de 
reconnaître les émotions des uns et des autres!



Thématique : L’art et la technologie
ou Quand les robots et les ordinateurs font de l’art! 

• Vous pouvez faire parvenir votre contenu, du 14 au 20 mai 2020 à 
quarantaine@museejoliette.org.

• L’exposition sera mise en ligne le 21 mai 2020.

Réfléchir
• Qu’est-ce que la technologie?

• En art, quels sont les bons et les mauvais côtés à 
l’utilisation de la technologie?

• Est-ce que quelqu’un qui crée à l’aide de la 
technologie doit avoir des savoir-faire et des 
connaissances en art et en technologie ou si c’est la 
machine qui fait le travail? 

Technologie : Elle se développe au fil du 

temps et des connaissances. Aujourd’hui, 

quand on parle de technologie, cela peut 

comprendre les appareils photo numériques, 

les caméras vidéos, les ordinateurs, Internet, 

les imprimantes 3D, la réalité virtuelle et 

bien plus encore! 

mailto:quarantaine@museejoliette.org


Oliver Laric

Sleeping Boy

2016

Stéréolithographie et aggloméré sélectif au 

laser constitué de polyamide, époxy et Tusk

XC2700T

55 x 111.5 x 101.5 cm

Collection particulière



John Gibson
Sleeping Shepherd Boy
1834
Marbre

Walker Art Gallery
http://threedscans.com/walker-art-
gallery/sleeping-shepherd-boy/

http://threedscans.com/walker-art-gallery/sleeping-shepherd-boy/


L’art et la technologie au MAJ
APPRENDRE

 L’artiste, Oliver Laric est né en 1983, en Autriche. Il vit et travaille en 
Allemagne. 

 Il s’intéresse aux sculptures et aux moulages.

 Avec la permission de différents musées, il a scanné plusieurs 
sculptures anciennes qu’il met à la disposition de la population sur un 
site internet: http://threedscans.com/

 Ici, Oliver Laric s’est inspiré de la sculpture en marbre Sleeping 
Shepherd Boy créée par John Gibson en 1834. 

 Pour se faire : 

- il a scanné l’œuvre originale; 

- puis il a utilisé une machine qui matérialise l’œuvre couche par 
couche à l’aide d’un laser, dans une sorte de résine. 

- On appelle cela la stéréolithographie.  

 Laric s’interroge sur la notion de copie. 

- Autrefois, il n’était pas rare qu’un sculpteur réutilise un même modèle 
pour réaliser plusieurs statues.  

- Par exemple, le sculpteur John Gibson a fait des répliques de taille 
réduite et des répétitions de ses statues. Il y effectuait des 
changements mineurs. Sur les trois répétitions existantes en marbre 
de The Sleeping Shepherd Boy, le bâton, le chapeau et la cape du 
berger changent de position et de dimensions. On note aussi la 
variation du style des cheveux et la présence ou l'absence d'un lézard 
sur le tronc d'arbre. En général, la forme de base du berger est la 
même, et donc facilement reconnaissable pour ceux qui connaissent 
le travail de Gibson.

OBSERVER 
 Que se passe-t-il dans cette œuvre?

- Un garçon s’est endormi sur un tronc d’arbre.

 Quels sont les indices qui te permettent de dire cela? 

- Il a les yeux fermés et adopte une position détendue.

 Qui est ce garçon?

- C’est un berger.

 Quels sont les indices qui te permettent de dire cela? 

- Son chapeau et sa cape de berger; 

- La traduction du titre de l’œuvre Sleeping Shepherd Boy est 

Garçon berger endormi. 

 Pourquoi est-il nu? 

- John Gibson s’inspire de l’esthétisme des anciennes statues 

grecques. À cette époque, la nudité représentait la vertu.   

 Si tu compares l’œuvre de Gibson avec celle de Laric, que 

remarques-tu?

- Dans celle de Laric, il n’y a pas de bâton, mais on retrouve une 

étoile de mer au sol et un champignon sur le tronc d’arbre.

- L’œuvre de Gibson est entièrement en marbre alors que celle de 

Laric est en résine. 

- Laric a matérialisé séparément, par stéréolithographie, les 

différentes parties de la sculpture. Il les a ensuite assemblées 

comme un casse-tête. On peut apercevoir les vis, notamment 

dans les mollets. 

- Laric joue avec la transparence et l’opacité de la résine. Les 

parties sont blanches, grises ou transparentes. On retrouve des 

traces de peinture dorée à quelques endroits. 

http://threedscans.com/


L’art et la technologie au MAJ
RELIER

 L’artiste, Oliver Laric :  
- Utilise la technologie pour diffuser et rendre 

accessibles des œuvres anciennes (par les scans); 
- Se sert de la technologie pour créer ses œuvres d’art 

(scans, machine de stéréolithographie, ordinateur, 
etc.);

- Joue à se tenir à la limite entre la copie et l’inspiration. 

 Cela nous amène à réfléchir : 
- À l’impact de la technologie dans la création, mais aussi 

dans la diffusion des œuvres d’art. 
- Au véritable artiste dans cette œuvre. Est-ce Gibson ou 

Laric ou les deux? 
- À la distinction entre copier et s’inspirer. Laric a-t-il

copié ou s’est-il inspiré de l’œuvre de Gibson? Est-ce 
que Gibson, lorsqu’il reproduisait ses propres œuvres 
en changeant quelques détails, faisait de la copie?

- À la technique de stéréolithographie versus la 
technique de sculpture à la main. 

CONCLURE

Maintenant que tu as lu, observé, appris et 
exploré, est-ce que tu as changé d’idée ou 
peux-tu compléter ta réflexion de tantôt? 

 Bien qu’elle permet à un grand nombre de 
gens de voir les œuvres et de créer 
autrement, l’utilisation de la technologie 
entraîne-t-elle des problèmes quant à la 
copie et au respect des droits d’auteur? Si 
oui, comment?

 Pour toi, est-ce qu’une œuvre entièrement 
créée à l’ordinateur a autant d’importance 
qu’un tableau qui est peint à la main?

 Et si tu t’amusais à penser à la technologie 
du futur?! Est-ce qu’il y aura encore des 
artistes ou si des robots créeront à leur 
place? 



L’art et la technologie à la maison
S’AMUSER
 Regarde le vidéo The Raft of the Medusa (100 Mile 

House) d’Adad Hannah : 
https://adadhannah.com/2009-the-raft-of-the-
medusa-100-mile-house

 Cet artiste s’inspire d’œuvres anciennes. Sur la vidéo 
que tu as regardée, il reprend le Radeau de la méduse
de Géricault (1818-1819) avec de véritables personnes. 
Il s’amuse à le recréer sous forme d’un tableau vivant. 

- Que font les personnages?
- Est-ce que la caméra bouge ou reste immobile?
- Y a-t-il un décor et des costumes?
 Choisis une œuvre de la collection du Musée en 

consultant la page : 
https://www.museejoliette.org/fr/collections/ ;

 Crée un décor et un costume qui ressembleront à ceux 
qu’on voit dans l’œuvre.

 Étudie la pose que tu dois prendre. 
 Demande à quelqu’un de te filmer quelques instants 

alors que tu demeures immobile en imitant ton œuvre 
favorite. 

 Et voilà! Tu fais vivre, grâce à la technologie, une œuvre 
du Musée!

Adad Hannah
Le Radeau de la Méduse (100 
Mile House) 8 
2009
Photographie couleur

Théodore Géricault
Le Radeau de la Méduse
1818-1819
Huile sur toile

https://adadhannah.com/2009-the-raft-of-the-medusa-100-mile-house
https://www.museejoliette.org/fr/collections/


Thématique : L’art et la spiritualité
ou Peindre ce qu’on ne voit pas

• Vous pouvez faire parvenir votre contenu, du 21 au 27 mai 2020 à 
quarantaine@museejoliette.org.

• L’exposition sera mise en ligne le 28 mai 2020.

Réfléchir
 Qu’est-ce que la spiritualité? 

 Selon toi, qu’est-ce que l’invisible? 

- Qu’est-ce qui ne se voit pas, mais qui te semble présent? 

- L’amour de tes parents, par exemple, ne se voit pas. Toutefois, on 
sait qu’il est là et qu’il est fort. Pourquoi? Comment? 

 Selon toi, qu’est-ce qu’il y a au-delà de ce que nous connaissons 
de l’univers?

Spiritualité : La spiritualité est définie comme 

étant la relation entre soi-même et l'invisible. Être 

spirituel, c’est vouloir s’élever (grandir) pour mieux 

comprendre et approfondir cette relation, cette 

connexion à plus grand que soi. 

Les religions encadrent la spiritualité par une série 

de règles et de rituels en fonction de leurs 

croyances respectives. D’ailleurs, autrefois, le lien 

entre l’art et la spiritualité était surtout représenté 

par l’art religieux. Toutefois, une personne 

spirituelle n’est pas nécessairement religieuse et, 

aujourd’hui, il appartient à l’artiste de représenter 

l’invisible tel qu’il le conçoit.

mailto:quarantaine@museejoliette.org


Nicolas Baier
Étoile (noire)
2010
Acrylique, graphite et acier



L’art et la spiritualité au MAJ
APPRENDRE

 L’artiste, Nicolas Baier, vit et travaille à Montréal.

 Il s’intéresse à la photographie, la sculpture et la peinture. 

 Il aime mélanger la science et les arts. 

 Pour créer cette sculpture, Baier a : 

- Scanné un véritable petit morceau de météorite découvert en Arizona; 

- Agrandi l’image des centaines de fois grâce à un ordinateur;

- Utilisé une machine qui matérialise l’œuvre, dans une sorte de résine, couche 
par couche, à l’aide d’un laser. On appelle cela la stéréolithographie.  

- Recouvert de graphite la surface de la sculpture.

 Il a intitulé sa sculpture Étoile (noire) :

- Une étoile est une énorme boule incandescente de gaz chaud. Le soleil est 
l’étoile la plus connue. 

- Une étoile noire (aussi appelée naine noire) est l'évolution d'une étoile qui s’est 
suffisamment refroidie pour ne plus émettre de lumière visible. C’est une étoile 
qui s’éteint! 

- On appelle aussi étoile noire un type d'étoile qui a pu exister au tout début de 
l'univers, avant que les étoiles classiques (comme notre soleil) ne se forment. 

OBSERVER 
 Si tu pouvais lui toucher, est-ce que ce serait : 

- Dur ou mou?

- Chaud ou froid? 

- Lisse ou rugueux?

- Plat ou bosselé? 

- Lourd ou léger?

 Si tu pouvais la sentir, quel serait son parfum?

 Si tu pouvais coller ton oreille dessus, qu’est-ce que tu 

entendrais?

 Si tu pouvais mordre dedans, quel en serait le goût? 

 Si cette œuvre pouvait parler, qu’est-ce qu’elle te 

raconterait?

 Si c’était une planète :

- À quoi ressembleraient sa faune (ses animaux) et sa flore 

(ses plantes)?

- Est-ce qu’il y aurait des habitants? Si oui,  à quoi 

ressembleraient-ils?

Météorite : Quand un fragment d’un astéroïde ou d’une comète entre dans l'atmosphère, qu’il résiste à la désintégration et arrive jusqu'au sol, on appelle cela une 
météorite. 
Graphite : Le graphite est un matériau que l’on retrouve dans les mines de crayon à papier. Le graphite est composé principalement de carbone. Ce dernier est un 
élément essentiel à la vie sur la terre. On en retrouve partout… y compris dans l’univers.



L’art et la spiritualité au MAJ

RELIER
 Par cette œuvre, l’artiste : 
- Recrée un météore;
- Joue avec les dimensions;
- Interroge nos connaissances sur le monde;
- Questionne nos croyances des choses qui existent « 

au-delà »;

 Nous amène à réfléchir :
- Sur notre place dans l’univers (nous sommes de la 

taille d’une poussière dans l’infini); 
- Sur l’origine du monde;
- Sur l’invisible; 
- Sur ce qu’il y a dans l’espace et « au-delà »…

 Cela stimule notre imagination à
- Rêver aux étoiles, aux planètes et au cosmos; 
- Penser à ce qu’il y a au-delà de nos connaissances 

de l’espace;
- Se projeter dans d’autres univers!

CONCLURE

Maintenant que tu as lu, observé, 
appris et exploré, est-ce que tu as 
changé d’idée ou peux-tu 
compléter ta réflexion de tantôt? 

- Qu’est-ce que la spiritualité pour 
toi?

- Selon toi, qu’est-ce que l’invisible? 

- À quoi ressemble ton infini?

Météore : Un météore serait un gros fragment de 

l’astéroïde ou de la comète, qui ne percute pas le 

sol d’une planète. Il devient une météorite 

lorsqu’il percute le sol d’une planète.



L’art et la spiritualité à la maison
S’AMUSER
• À quoi ressemble l’infini? 

 Dans un petit bol, mélange comme il faut:
- 2 cuillères à soupe de savon à vaisselle, 
- 2 cuillères à soupe d’eau,
- 1 à 3 cuillères à thé de peinture acrylique (la gouache fonctionne très bien).
 À l’aide d’une paille, souffle « doucement » dans ton mélange pour faire des bulles. 
 Les bulles doivent déborder de ton bol. 
 Dépose délicatement un papier cartonné sur les bulles.
 Laisse sécher et découvre le résultat!

• *Pourquoi ne pas utiliser plusieurs couleurs de peinture acrylique?! Pour se faire, 
attend que la première couleur ait bien séchée puis redépose ton carton sur des bulles 
d’une autre couleur. Tu peux aussi ne pas attendre que le carton soit sec et tout de 
suite le déposer sur d’autres bulles…. Regarde et compare le résultat. Qu’est-ce que tu 
préfères?

• Tu pourrais aussi t’amuser à faire glisser le carton sur les bulles (plutôt que le déposer) 
pour voir les différents effets.  

 Pendant que ton carton sèche, prend un second papier cartonné et trace des cercles 
de différentes grosseurs à l’aide d’un crayon à mine. 

 À l’aide d’une boule de papier d’aluminium et de peinture, tamponne l’intérieur de 
tes cercles. 

 Laisse sécher, puis découpe les cercles et viens les coller sur ton carton!

• *Pourquoi ne pas varier les textures?! Remplace le papier aluminium par une éponge, 
un morceau de corde, un chiffon, etc.

 À l’aide de crayons-feutres, tu peux ajouter des détails comme des étoiles, des 
astéroïdes…. 



Thématique : L’art et l’humour
ou L’art de faire rire

• Vous pouvez faire parvenir votre contenu, du 28 mai au 03 juin 2020 à 
quarantaine@museejoliette.org.

• L’exposition sera mise en ligne le 04 juin 2020.

Réfléchir

 Qu’est-ce qui te fait rire? 

 Est-ce que l’art c’est sérieux?

 Peut-on rire dans un Musée?

mailto:quarantaine@museejoliette.org


Pierre Ayot

Femmes de toilette
1980
Installation sonore avec bottes et manteau

Don de Madeleine Forcier



L’art et l’humour au MAJ
APPRENDRE

 Pierre Ayot est né à Montréal en 1943 et est décédé en 
1995. 

 Tout au long de sa carrière, il s’est intéressé à la 
sérigraphie, la peinture, la sculpture et à l’installation. 

 Ayot aimait bousculer les traditions du monde des arts. 
Par ses œuvres, il voulait surprendre, choquer, faire rire, 
faire réfléchir et amuser! 

 L’œuvre qui s’intitule Femmes de toilette a été présentée 
au Musée d’art de Joliette en 2016-2017. Toutefois, elle 
n’était pas exposée dans une de nos salles, mais bien 
dans… les toilettes pour femme du 3e étage! 

OBSERVER 

 Qu’est-ce qu’on voit? 

- C’est une installation artistique puisque que c’est une œuvre en 

trois dimensions, créée pour un lieu déterminé (ici une cabine 

dans les toilettes) et conçue pour modifier la perception de 

l'espace.

- L’œuvre est composée d’une bande sonore, de deux paires de 

bottes et d’un manteau. 

- Sous la porte de la cabine, on aperçoit les bottes. Un manteau a 

été déposé nonchalamment sur la porte. 

- C’est un trompe-l’œil puisque la bande sonore est cachée. Cela 

nous donne l’impression que deux personnes sont réellement à 

l’intérieur d’une cabine et discutent.  

 Qu’est-ce qu’on entend? 

- Sur la bande sonore, on entend deux artistes femmes (Pierrette 

et Aisha) discuter. On comprend que cela fait un certain temps 

qu’elles ne se sont pas vues et elles parlent de leur projet créatif 

respectif. 

- Pierrette a fabriqué 915 mannequins grandeur nature en tissus 

qu’elle souhaite mettre en scène dans une installation 

participative, mais en attendant, ils sont rangés dans son salon.

- Aisha était chanteuse. Elle s’adonne maintenant à la lithographie. 

Un de ses collègues a ruiné, par accident, son dernier travail. Il a 

échappé son repas dessus!  

Sérigraphie : La sérigraphie est une technique de reproduction 

d'image utilise le principe du pochoir.

Lithographie : C’est une technique d’impression qui permet la 

création et la reproduction à de multiples exemplaires d’un 

dessin exécuté à l’encre ou au crayon sur une pierre calcaire.



L’art et l’humour au MAJ
RELIER

 Par cette œuvre, l’artiste : 

- Crée une expérience pour les visiteurs.  

- Joue avec les conventions et les normes 
muséales. On n’est pas dans une salle d’expo 
mais dans la salle de bain des femmes!

- Interroge les fonctions de l’art.

 Cela nous amène :

- À réfléchir sur l’aspect « sacré » ou sérieux 
des œuvres d’art et des Musées. 

- À éprouver un malaise (on entre dans 
l’intimité de ces deux femmes), mais cela 
suscite aussi notre curiosité (on a envie 
d’écouter en douce leur conversation). 

- À rire! La situation dans les toilettes est plutôt 
inusitée et les propos tenus par les femmes 
sont comiques. 

CONCLURE

Maintenant que tu as lu, observé, 
appris et exploré, est-ce que tu as 
changé d’idée ou peux-tu 
compléter ta réflexion de tantôt? 

- Qu’est-ce qui te fait rire? 

- Est-ce qu’une œuvre d’art peut 
faire rire? À quoi doit-elle
ressembler pour que tu 
t’esclaffes? 

- Est-ce qu’on peut rire au Musée? 
Bien sûr!!!



L’art et l’humour à la maison

S’AMUSER
 Découpe une grande forme dans une barquette 

de polystyrène.

 Grave un dessin rigolo dessus à l’aide d’un crayon 

mine  

 Avec un pinceau, recouvre la forme de 

polystyrène d’une fine couche de peinture. 

Attention de ne pas trop en mettre. 

 Imprime ton dessin sur un papier cartonné. 

 Tu peux nettoyer ta gravure de polystyrène et 

recommencer ainsi avec différentes couleurs!

 Comme la sérigraphie et la lithographie, 

l’estampe est aussi une technique d’impression. 



Musée en quarantaine 

• Les projets sont des suggestions pour s’amuser avec les thématiques.

• Toutefois, n’hésitez pas à explorer autrement ces dernières avec vos 
élèves.

• Surtout, faites parvenir le tout à quarantaine@museejoliette.org.

• Prenez bien soin de vous et au grand plaisir de vous 

revoir au Musée en des temps plus favorables!

mailto:quarantaine@museejoliette.org

