
La galerie d’art Louise-et-Reuben-Cohen présente l’activité de création :
J E  S U I S  C O M M I S S A I R E

matériaux requis :

des ciseaux

une boîte à soulierS

???   C’est quoi une ou un commissaire ???
Très bonne question! Une ou un commissaire        
d’exposition est une personne qui conçoit une      
exposition (artistique, historique, scientifique, 
etc.) et en organise la réalisation. 

En arts visuels, la ou le commissaire,avec un thème En arts visuels, la ou le commissaire,avec un thème 
en tête, choisit les artistes et les œuvres qui vont 
faire partie de l’exposition. On peut imaginer que la 
ou le commissaire veut raconter une histoire et 
qu’elle ou il doit choisir les œuvres qui 
représentent le mieux cette histoire.  

de la colle

des revues ou autres à découper
du papier ou du 
carton

pinceaux, peinture, crayons à colorier ... 
autres matériaux pour créer des oeuvres 

d’art !

et



Les étapes À suivre :  
1. La boîte à souliers est la galerie d’art. Une galerie d’art est un lieu 
où on expose des œuvres d’art! Tu peux modifier ta galerie avant de 
commencer. Enlever le couvercle. Créer une ouverture pour l’entrée. Créer 
des nouveaux murs à l’aide de carton (en recyclant le couvercle). Tu peux 
aussi peinturer les murs et le plancher de la galerie.

2. Choisis un thème pour ton exposition. Ça peut être simple comme le 
printemps, ou plus complexe comme, le confinement ou la liberté. Utilise printemps, ou plus complexe comme, le confinement ou la liberté. Utilise 
ton imagination. Réfléchis à tes intérêts. Qu’est-ce que qui te passionne? 
Quelle est l’histoire que tu veux raconter? Qu’est-ce que tu veux exprimer?

3. Fouilles dans de vieilles revues pour trouver des images qui vont faire 3. Fouilles dans de vieilles revues pour trouver des images qui vont faire 
partie de ton exposition. Tu peux aussi demander aux membres de ta famille 
de participer au projet en tant qu’artistes. Elles ou ils peuvent créer des 
œuvres en lien avec le thème que tu as choisi. Ça peut même être des œuvres 
en 3D (par exemple des sculptures en pâte à modeler, en carton ou autre). 

4. Réfléchis à l’espace que tu as pour exposer les oeuvres (la boîte à 
souliers). Tu peux choisir d’exposer quelques grandes oeuvres ou plusieurs souliers). Tu peux choisir d’exposer quelques grandes oeuvres ou plusieurs 
petites oeuvres ou une grande oeuvre et quelques petites… les 
possibilités sont infinies! Réfléchis aussi à l’ordre dans lequel tu vas 
accrocher ces œuvres et où elles vont être situées dans l’espace.

5. À l’aide de ton bâton de colle, fais le montage des œuvres sélectionnées 5. À l’aide de ton bâton de colle, fais le montage des œuvres sélectionnées 
sur les murs de la galerie. Les sculptures peuvent aussi être installées au 
sol. Sois créatif.ve avec le montage. Comment peux-tu mettre ces œuvres en 
pleine valeur?

6. Tu peux donner un titre à ton exposition et organiser un vernissage   6. Tu peux donner un titre à ton exposition et organiser un vernissage   
pendant lequel tu présentes ton travail de commissariat aux membres de ta 
bulle ou en messagerie vidéo! Un vernissage est une célébration d’ouverture 
d’une exposition artistique. Tu peux t’habiller de tes vêtements préférés 
et peut être servir un petit goûter pour célébrer.

* Pour un exemple de l’activité et des étapes à suivre visionne la vidéo 
sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/GalerieArtUdeM/

N’hésite pas de partager le résultat de ton travail de commisariat avec nous ! N’hésite pas de partager le résultat de ton travail de commisariat avec nous ! 
 @ Galerieartudem  sur facebook et @galerie_art_lrc sur intagram


