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Mettre en lumière l’activisme, le féminisme
et différentes visions du monde par l’art

Prudence Heward, At the Theatre (Au théâtre), 1928, Musée des beaux-arts de Montréal

Au théâtre, 1928, est l’une des peintures les plus fascinantes et spectaculaires
de l’histoire de l’art canadien. La Montréalaise Prudence Heward (1896-1947)
accorde aux femmes une place centrale et de premier plan dans ses compositions
vibrantes, les dépeignant comme des participantes modernes et indépendantes à
la vie urbaine. Presque un siècle plus tard, c’est avec plaisir que nous partageons
avec vous notre bibliothèque, toujours en expansion. Elle se veut être un portail
vers une multiplicité de thématiques et propose des ressources éducatives,
telles que sur les artistes canadiennes comme Heward. Alors que nous rendons
hommage à ces pionnières, nous ouvrons également un dialogue pour la
Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux
femmes qui honore celles qui nous ont quittés et qui réaffirme l’importance
d’un environnement sécuritaire et égalitaire pour toutes les femmes au Canada.
Cette infolettre présente des activités d’apprentissage, des artistes ainsi que des
activistes communautaires dans le but d’inspirer vos élèves en mettant en
lumière le pouvoir des femmes dans les changements sociaux au Canada.
— L’équipe du programme d’éducation de l’Institut de l’art canadien

DES FEMMES RÉVOLUTIONNAIRES

Pour la 1re à la 12e année
L’art de l’écriture, études des médias et plus encore

Prudence Heward est reconnue pour ses portraits à la fois modernes et animés,
représentant des femmes fortes et indépendantes. Elle est l’une des artistes
du célèbre Groupe de Beaver Hall. Ce groupe, qui œuvre à Montréal, marque
l’histoire de par le nombre de femmes qui le compose, ce qui se reflète dans les
peintures d’Heward qui capturent une partie des changements qui s’opèrent
pour les femmes et qui bouleversent le début du vingtième siècle. L’activité
d’apprentissage « Concevoir une campagne de médias sociaux sur
l’entre-deux-guerres » amène les élèves à explorer l’histoire canadienne
des droits des femmes au moyen d’un projet créatif inspiré des médias
sociaux de notre époque.
Télécharger l’activité d’apprentissage autonome ici

MARY PRATT ET LA QUESTION
DU FÉMINISME

Mary Pratt, Supper Table (Table du souper), 1969
Collection de la famille de Mary Pratt

Si vous cherchez la bonne stratégie pour initier vos élèves à la seconde vague
du féminisme, un point de départ intéressant serait de leur présenter l’art
exceptionnel de la Terre-Neuvienne Mary Pratt (1935-2018). Bien que Pratt
était réticente à ce qu’on la qualifie comme une icône féministe, le rendu
impeccable de ses images de la sphère domestique ouvre la conversation sur
les revendications du féminisme des années 1960 et 1970, notamment sur les
rôles traditionnels, la vie familiale et la poursuite d’une carrière. Vous pourriez
présenter à vos élèves l’œuvre Table du souper de Pratt pour susciter une
réflexion sur le féminisme au Canada.
En savoir plus sur cette œuvre et cette artiste ici

REPENSER LE MONDE
AVEC SHUVINAI ASHOONA

Shuvinai Ashoona, Three Cousins (Trois cousines), 2005, collection privée

L’art vibrant de l’artiste contemporaine inuite Shuvinai Ashoona (née en
1961) invite à emprunter des sentiers créatifs pour repenser notre monde, en
positionnant les femmes au premier plan. Cette artiste de troisième génération,
originaire de Kinngait, au Nunavut, appartient à une longue descendance
d’artistes inuites qui changent le paysage de l’art contemporain canadien.
Dans Trois cousines, 2005, elle commémore cet héritage en se représentant
auprès de ses cousines Siassie Kenneally (1969-2018) et Annie Pootoogook
(1969-2016) avec en main leurs propres œuvres. À elles trois, elles ont
extraordinairement contribué à l’art canadien.
Voir l’exposition virtuelle ici

CHANGER LES CHOSES

Shanna Strauss, Patricia, 2016

L’artiste canado-américano-tanzanienne Shanna Strauss a créé le projet
Changemaker en collaboration avec le photographe Kevin Calixte dans le but
de mettre de l’avant le travail des femmes noires de Montréal qui s’impliquent
activement dans la communauté et qui promeuvent des changements sociaux
positifs. Cette image rend hommage à Patricia M. Jean, reconnue pour son
travail de mobilisation pour les communautés noires et LGBTQ du Québec. Vous
pourriez engager une discussion avec vos élèves sur le projet de Strauss dans le
but d’en apprendre davantage sur les leaders qu’elle présente et pour les amener
à réfléchir au rôle du projet Changemaker dans leur propre communauté.
En savoir plus sur cette artiste ici

DANS NOTRE PROCHAINE INFOLETTRE…

Au cours de sa vie, Bertram Brooker (1888-1955) s’est intéressé à l’art sous toutes
ses formes d’expression : littérature, théâtre, musique, peinture, sculpture, etc.
Cette ressource d’apprentissage utilise l’art de Brooker comme point de départ
pour des activités qui combinent l’art et la musique dans le but d’offrir aux élèves
des pistes de réflexion et l’occasion de s’exprimer.
À titre d’organisation bilingue, nous sommes fiers d’offrir notre contenu en
français et en anglais, y compris cette infolettre. Utilisez les liens ci-dessous pour
vous inscrire et recevoir nos courriels dans la langue de votre choix.

S’INSCRIRE

SIGN UP

Si vous avez aimé cette infolettre, n’hésitez pas à la partager
avec d’autres personnes.

PARTAGER

LIRE LES PRÉCÉDENTES INFOLETTRES

EN SAVOIR PLUS SUR
L’INSTITUT DE L’ART CANADIEN
Lancé en 2013, l’Institut de l’art canadien (IAC) est la seule institution au pays
dont le mandat est de promouvoir l’étude d’une histoire inclusive et plurielle de
l’art canadien, tant en anglais qu’en français, auprès du plus large public possible,
au Canada et à l’étranger. L’IAC collabore avec plus de cinquante parmi les plus
grands spécialistes, historien(ne)s de l’art, conservateur(trice)s et expert(e)s de
la culture visuelle canadienne, qui se consacrent à la création de textes inédits
et fouillés sur les personnages, thèmes et sujets qui définissent l’histoire de
l’art canadien.
Nous avons créé une ressource numérique pour vous informer sur les œuvres de
l’art canadien les plus importantes et vous indiquer où les trouver. En fonctionnant
à la manière d’un musée d’art virtuel, d’une bibliothèque numérique et d’une
encyclopédie d’art canadien interactive, l’IAC est une ressource indispensable sur
le patrimoine visuel du Canada.
Consulter notre site à aci-iac.ca/fr

MERCI À NOS MÉCÈNES
Nous sommes profondément reconnaissants envers les commanditaires
fondateurs du programme d’éducation par l’art canadien en milieu scolaire :
la Hal Jackman Foundation, la McLean Foundation
et Power Corporation du Canada.
L’IAC est un organisme de bienfaisance à but non lucratif voué à l’éducation
qui ne reçoit aucun financement gouvernemental ou soutien public.
Notre travail est rendu possible grâce au concours d’un grand cercle
d’amis, de commanditaires et de mécènes. Si vous souhaitez soutenir notre
important travail, veuillez consulter cette page.
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