
Activité n°1 : Nature simple

Matériel nécessaire :
- Une feuille de papier
- Un crayon noir ou à mine ou un stylo
- Des crayons de couleurs ou des feutres de couleurs ou
de la peinture que tu as à la maison

Consignes :
1. Dessine entre 3 et 5 tiges de différentes tailles en
traçant de simples lignes dans la hauteur.

 

2. Tout en haut de chaque tige, trace des petites lignes
courbées)

3. À l’extrémité de chacune des petites lignes courbées
dessine des petits ronds pour faire les fleurs.

Activité n°2 : Une main avec des ombres en bracelet

 

Matériel nécessaire :
- Une feuille de papier
- Un crayon à mine ou un stylo ou un feutre (ce que tu
as chez toi)

Consignes :
Cette technique est utilisée par de nombreux

dessinateurs pour la mise en forme d’objets de toutes

sortes.

Option 1 :      
Dessine ta main ou la main de quelqu’un en utilisant la
technique des ombres en bracelet (des courbes les
unes après les autres)

Option 2 :
1. Dessine d’abord le contour de ta main ou de la main
de quelqu’un
2. Ajoute ensuite des courbes en utilisant la technique
des ombres en bracelet

ACTIVE TA CRÉATIVITÉ

ACTIVITÉS DE CRÉATION À FAIRE CHEZ TOI

4. Si tu as de la couleur avec toi (crayon, feutre ou
peinture) n’hésite pas à faire des fleurs colorées. Tu peux
aussi utiliser le bout de ton doigt et de la peinture.



Née à Drummondville en 1928, Rita Letendre s’installe à Montréal avecsa famille à l’âge de 14 ans. En 1948, elle
entre à l’École des beaux-arts de Montréal, mais rejette cet enseignement académique qu’elle juge trop
conservateur après avoir visité en 1949 l’Exposition des rebelles, qui présente les œuvres des automatistes. Elle
fréquente alors ce groupe et se fait connaitre au début des années 1950 par son association à Paul-Émile
Borduas et aux artistes abstraits de Montréal les
« automatiste ». Ses premiers tableaux comprennent des couleurs vibrantes qui définissent de libres motifs de
formes géométriques répétées, évocatrices de mouvement. De plus en plus, elle centre son travail sur l’espace
et la tension, un indice de son plus grand engagement envers la forme.
Au fil des nombreuses expositions individuelles et collectives, au Canada comme à l’étranger, Rita Letendre
acquiert une renommée internationale qui lui vaut plusieurs commandes de murales extérieures et intérieures
aux États-Unis et au Canada, entre 1965 et 1980. Elle vit désormais à Toronto et plusieurs de ses toiles sont
exposées dans divers musées au Canada, aux États-Unis et en Europe.

Sources : Musée des beaux-arts du Canada : https://www.beaux-arts.ca/collection/artiste/rita-letendre et

Galerie Valentin : https://www.galerievalentin.com/art-contemporain/rita-letendre/biographie.php

Rites of Spring II, 1974, Acrylique sur toile

CONNAIS-TU "RITA LETENDRE" ?

COLORIAGE ZEN

 Source: https://www.mandalas-gratuits.net/

Tu peux t'inspirer de cette oeuvre pour une de tes créations.


