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CENT ANS DE RIOPELLE  
LA CÉLÉBRATION D’UN MAÎTRE CANADIEN

En prévision du centenaire de l’artiste, la Fondation Jean 

Paul Riopelle et l’Institut de l’art canadien célèbrent 

l’héritage de ce créateur québécois emblématique.  

9e à 12e année 
Anglais, Arts médiatiques, Arts visuels, Français langue maternelle,  

Histoire du Québec et du Canada, et plus encore

Le peintre québécois Jean Paul Riopelle (1923-2002) est l’un des artistes les plus 
célèbres et les plus influents du vingtième siècle, reconnu comme un maître de 

l’abstraction visuelle puisant son inspiration dans le monde naturel. L’année 2023 
marquera le centenaire de sa naissance que nous sommes enchantés de célébrer 
par la publication d’un nouveau guide pédagogique; cette ressource permettra 
aux enseignant·es et aux élèves de partout au pays de faire connaissance avec 

ce créateur extraordinaire. Élaboré en collaboration avec la Fondation Jean Paul 
Riopelle, ce tout nouveau guide constitue une introduction à l’abstraction et à 

l’inspiration de la nature dans l’art fondée sur l’œuvre de Riopelle. Ce lancement 
précède celui de STUDIO RIOPELLE, une interface pédagogique qui sera 

inaugurée à l’automne prochain, dans le cadre des célébrations du centenaire 
orchestrées par la Fondation Jean Paul Riopelle. On ne saurait trop insister sur 
l’importance de la contribution de Riopelle aux arts visuels canadiens et nous 

espérons que ces nouvelles ressources inspireront à vos élèves émerveillement 
et admiration face au processus créatif et à l’univers de l’artiste. 

 
Télécharger le guide pédagogique.  

 
La réalisation de ce guide a été rendue possible grâce à la contribution  

de la Fondation Jean Paul Riopelle. 

 

Studio Riopelle est une nouvelle interface pédagogique virtuelle et gratuite, mise 
à la disposition de toutes les écoles canadiennes et offrant une vaste sélection de 
ressources sur Jean Paul Riopelle. Visitez le site Web (www.studioriopelle.com) 
de Studio Riopelle, accessible à la rentrée scolaire de 2022, pour faire découvrir 
à vos élèves le monde fascinant et inspirant de cet artiste canadien légendaire, 

ainsi que pour faire vivre à votre classe les célébrations du centenaire  
de sa naissance.

 

 
 

À titre d’organisation bilingue, nous sommes fiers d’offrir notre contenu en 
français et en anglais, y compris cette infolettre. Suivez les liens ci-dessous  
pour vous inscrire et recevoir nos courriels dans la langue de votre choix. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

Pour en savoir plus sur 
l’Institut de l’art canadien

Lancé en 2013, l’Institut de l’art canadien est la seule organisation 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 d’un vaste public au Canada et 

à l’international. L’IAC collabore avec plus d’une cinquantaine de spécialistes de 
la culture visuelle, issus des milieux universitaire et muséal notamment, et qui 
conçoivent des textes inédits et fouillés sur les personnages, thèmes et enjeux 

qui définissent l’histoire de l’art canadien. 

Nous avons créé une ressource numérique pour vous informer sur les œuvres 
phares de l’art canadien et vous indiquer où les trouver. En fonctionnant comme 
une encyclopédie d’art interactive, une bibliothèque et un musée virtuel, l’IAC 

est une ressource indispensable sur le patrimoine visuel canadien.

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 une organisation éducative sans but lucratif et un organisme de 
bienfaisance enregistré qui ne reçoit aucun financement gouvernemental ou 
soutien public. Notre travail est rendu possible grâce au concours d’un grand 

cercle d’ami⋅es, de commanditaires et de mécènes. 

Si vous souhaitez soutenir notre important  
travail, veuillez consulter cette page.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

S’INSCRIRE

SIGN UP

PARTAGER

LIRE LES PRÉCÉDENTES INFOLETTRES

Instagram
@artcaninstitute_education

Facebook
artcaninstituteeducation/

Twitter
@ArtCanInstEdu

INFOLETTRE — ÉDUCATION

https://fondationriopelle.com/2023-the-centenary/
https://fondationriopelle.com/2023-the-centenary/
https://www.studioriopelle.com/
https://www.aci-iac.ca/fr/education/teacher-resource-guides/labstraction-et-linspiration-de-la-nature-par-lart-de-jean-paul-riopelle 
http://www.studioriopelle.com
http://aci-iac.ca/fr/livres-dart
http://aci-iac.ca/fr
https://www.aci-iac.ca/fr/donner/donateurs-et-commanditaires/
https://www.aci-iac.ca/fr/donner
http://eepurl.com/hfm4J9
http://eepurl.com/gCjNb9
http://us7.forward-to-friend.com/forward?u=d66cf13dd51e3fd4a51f28a9e&id=0436c3af14&e=
https://www.aci-iac.ca/fr/education/infolettres/
https://www.instagram.com/artcaninstitute_education/
https://www.facebook.com/artcaninstituteeducation/
https://twitter.com/artcaninstedu

