ÉCOLE DE L'ÉPERVIÈRE
Étudiantes:

Megan Sabourin

Dahlie Bourgeois Marianne Demers

Dominique Ruel

Audrey Pilon

Anaïs Campopiano

Chloé Dickson

Megan Pépin

Anne-Sophie Autate

Camille Deschamps
Directrice:

Josée Colas

Animatrice :

Céline Poirier

L’art pour sauver notre écosystème marin et côtier
La création de cette œuvre, se veut un hommage à la nature et à la vie animale.
Un couple de fous de bassan au centre, représente l’espoir, l’union de deux vies animales
afin de perpétuer l’espèce.
Le béluga, créature belle et fragile évoque le précaire équilibre de l’environnement.
La grenouille léopard, animal en déclin par la perte de son habitat, nous rappelle la portée
de chaque geste pour sauver notre écosystème.
La libellule gracile et translucide s’envole de par les cieux, sortant de la spirale de la vie
qui est représentée par l’ammonite.
L’ammonite, pièce maîtresse de l’œuvre, symbolise l’évolution. Ses spirales multicolores
imposent un mouvement, une énergie vitale. Cette ammonite, fossile iridescent
représente aussi le soleil, source de toute vie sur terre.
Création de l’œuvre
Cette toile a été réalisée avec de la peinture acrylique, du papier de soie, de la colle et
des pâtes métallisées.
Les élèves ont d’abord été amenés à comprendre l’importance de l’œuvre par ces
dessins. Une vraie ammonite fut apportée dans la classe afin que les jeunes puissent voir
et toucher ce fossile et ainsi peindre les circonvolutions multicolores. Des photos
d’animaux ont servi de modèles aux artistes afin de reproduire les couleurs, nuances,
ombres et lumière de chaque sujet.
Un bel esprit de création entre ces jeunes s’est tissé tout au long du projet. Des
recherches plus approfondies sur l’ammonite ont même été menées. Leur curiosité sur
ce fossile les a conduits à vouloir en savoir davantage par un livre trouvé à la
bibliothèque.

A chaque rencontre, les jeunes prenaient l’initiative de se diviser les tâches et de s’aider
entre eux pour mieux exécuter l’œuvre. Cette grande toile a été créée dans un bel esprit
d’entraide et de solidarité.

