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Comment naviguer le glossaire Cliquer sur 
le papillon 

pour revenir 
à la liste 

de termes.

Cliquer sur la 
vignette de 
l’image pour 
visualiser 
l’œuvre.

Cliquer sur
l’en-tête pour 
retourner à la 
page principale 
du terme.



Liste de termes
Cliquer sur un des termes pour accéder aux exemples d’œuvres.

• L’arrière-plan
• L’asymétrie et la symétrie
• L’avant-plan
• Les caractéristiques du trait
• Le centre d’intérêt
• Les couleurs analogues
• Les couleurs chaudes et les couleurs froides
• Les couleurs complémentaires
• Les couleurs monochromatiques
• Les couleurs primaires
• Les couleurs secondaires
• Les couleurs tertiaires
• Le deuxième plan ou le second plan
• L’espace
• L’espace négatif  et l’espace positif

• La figure géométrique et la figure organique
• L’intensité
• La largeur de trait
• La ligne
• La ligne de contour
• Les lignes suggérées
• Le motif
• Le plan pictural
• La profondeur
• La répétition
• La technique mixte
• La teinte dégradée
• La teinte rabattue
• La texture
• La valeur
• Le volume



L’arrière-plan
Exemples d’œuvres d’élèves 

et d’artistes visuels



2e année

L’arrière-plan



Œuvre réalisée par 
un 

Galerie d’art
Éducation et Formation Manitoba
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/
progetu/arts/oeuvres/index.html

L’arrière-plan

https://www.edu.gov.mb.ca/m12/progetu/arts/oeuvres/index.html


Œuvre réalisée par 
un 

Galerie d’art
Éducation et Formation Manitoba
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/
progetu/arts/oeuvres/index.html

L’arrière-plan

https://www.edu.gov.mb.ca/m12/progetu/arts/oeuvres/index.html


12e année

L’arrière-plan



Étude de Paysage 
Saint-Bonifascinant
acrylique sur toile
10 po x 10 po
2018

L’arrière-plan



L’asymétrie et la symétrie 
Exemples d’œuvres d’élèves 

et d’artistes visuels



L’asymétrie et la symétrie 

1re année



2e année

L’asymétrie et la symétrie 



2e année

L’asymétrie et la symétrie 



5e année

L’asymétrie et la symétrie 



10e année

L’asymétrie et la symétrie 



10e année

L’asymétrie et la symétrie 



10e année

L’asymétrie et la symétrie 



10e année

L’asymétrie et la symétrie 



Elephants With Acorns 
raku
17 po x 14 po x 4 po

Collection provinciale 
d'œuvre d'arts du 
gouvernement du Manitoba

L’asymétrie et la symétrie 
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L’avant-plan 



L’avant-plan

4e année



6e année

L’avant-plan



7e année

L’avant-plan



11e année

L’avant-plan



9e année

L’avant-plan



Food Fare
murale

L’avant-plan



Mutiny at Grand Portage
huile sur canevas
24 po x 36 po

Collection de l’Université 
de Saint-Boniface

L’avant-plan



Exemples d’œuvres d’élèves 
et d’artistes visuels

Les caractéristiques du trait 

http://www.nadadenic.in.rs/gallery/GRAPHICS/CLOUD%20AND%20CITY,%20DRY%20POINT,1995.JPG


Les caractéristiques du trait 

4e année



Atelier Family Fusion

Musée des beaux-arts 
de Winnipeg (WAG)

Les caractéristiques du trait 



10e année

Les caractéristiques du trait 



10e année

Les caractéristiques du trait 



10e année

Les caractéristiques du trait 



12e année

Les caractéristiques du trait 



12e année

Les caractéristiques du trait 



Damier qui s'ouvre, 
pour le couplet - parler nos 
grands-pères dans le vent
dessin
16,7 po x 5,5 po

Collection de l’Université 
de Saint-Boniface

Les caractéristiques du trait 



• Renard qui fait son fou
dessin, 2,8 po x 10 po

• Apparition du bison
dessin, 34,8 po x 10 po

• Mère et ti-boutte sur cheval 
dessin, 11,8 po x 10 po

• Le petit prince et le renard
dessin, 12,8 po x 10 po

Collection de l’Université 
de Saint-Boniface

Jours de plaine : Réal Bérard et André Leduc
https://www.nfb.ca/film/jours_de_plaine/

Les caractéristiques du trait 

https://www.nfb.ca/film/jours_de_plaine/


Cloud over the City
pointe sèche
1996
27,5 po x 11,5 po

Collection de l’Université 
de Saint-Boniface

Cloud and City
pointe sèche
1995

Les caractéristiques du trait 

http://www.nadadenic.in.rs/gallery/GRAPHICS/CLOUD%20AND%20CITY,%20DRY%20POINT,1995.JPG
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Le centre d’intérêt 



Le centre d’intérêt

12e année

est l’élément 
qui a été utilisé pour créer 
le centre d’intérêt. 



Missing Woman
Disappearing Act #49 
é́preuve photographique
24 po x 30 po
2001

est l’élément 
qui a été utilisé pour créer 
le centre d’intérêt.

Le centre d’intérêt



Jennifer #1 Parlee Beach Shediac
16 po x 20 po
Septembre 2001

Collection de l’Université 
de Saint-Boniface

est l’élément 
qui a été utilisé pour créer 
le centre d’intérêt.

Le centre d’intérêt



Réunir au milieu
aquarelle et huile sur toile
60 po x 84 po
2011

est l’élément 
qui a été utilisé pour créer 
le centre d’intérêt.

Le centre d’intérêt



Group of Seven Awkward
Moments (Davis Strait)
photographie Chromira
2007

Collection provinciale 
d'œuvre d'arts du 
gouvernement du Manitoba

et 
sont les éléments qui ont 
été utilisés pour créer 
le centre d’intérêt.

Le centre d’intérêt



Rooftop Raven
acrylique sur toile
48 po x 48 po
2015

sont les éléments qui ont 
été utilisés pour créer 
le centre d’intérêt.

Le centre d’intérêt



Bouleaux
photographie numérique 
2015

et sont les 
éléments qui ont été utilisés 
pour créer le centre d’intérêt.

Le centre d’intérêt



Little Miss Higgins
photographie numérique 
2018

et sont les 
éléments qui ont été utilisés 
pour créer le centre d’intérêt.

Le centre d’intérêt
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Les couleurs analogues 



Les couleurs analogues 

Œuvre réalisée par 
un 

Galerie d’art
Éducation et Formation Manitoba
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/
progetu/arts/oeuvres/index.html

https://www.edu.gov.mb.ca/m12/progetu/arts/oeuvres/index.html


, 3e année

, 3e année

, 3e année

Les couleurs analogues 



5e année

Les couleurs analogues 



Œuvre réalisée par 
un 

Galerie d’art
Éducation et Formation Manitoba
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/
progetu/arts/oeuvres/index.html

Les couleurs analogues 

https://www.edu.gov.mb.ca/m12/progetu/arts/oeuvres/index.html


12e année

Les couleurs analogues 



Wall Relief
acrylique sur toile 
et technique mixte
1975

Collection provinciale d'œuvre 
d'arts du gouvernement 
du Manitoba

Les couleurs analogues 



Exemples d’œuvres d’élèves 
et d’artistes visuels

Les couleurs chaudes
et les couleurs froides 



Les couleurs chaudes 
et les couleurs froides

1re année



4e année

Les couleurs chaudes 
et les couleurs froides



4e année

Les couleurs chaudes 
et les couleurs froides



10e année

Les couleurs chaudes 
et les couleurs froides



11e année

Les couleurs chaudes 
et les couleurs froides



Mer Violette
huile sur toile
11 po x 14 po
2011

Les couleurs chaudes 
et les couleurs froides



Volets
photographie couleur 
19,5 po x 13 po
2000

Les couleurs chaudes 
et les couleurs froides



Wall Relief
acrylique sur toile 
et technique mixte
1975

Collection provinciale d'œuvre 
d'arts du gouvernement 
du Manitoba

Les couleurs chaudes 
et les couleurs froides



Days Dying at Snowy Trail
acrylique
2013

Les couleurs chaudes 
et les couleurs froides



Exemples d’œuvres d’élèves 
et d’artistes visuels

Les couleurs complémentaires 



Les couleurs complémentaires 

7e année



7e année

Les couleurs complémentaires 



Œuvre réalisée par 
un 

Galerie d’art
Éducation et Formation Manitoba
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/
progetu/arts/oeuvres/index.html

Les couleurs complémentaires 

https://www.edu.gov.mb.ca/m12/progetu/arts/oeuvres/index.html


Œuvre réalisée par 
un 

Galerie d’art
Éducation et Formation Manitoba
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/
progetu/arts/oeuvres/index.html

Les couleurs complémentaires 

https://www.edu.gov.mb.ca/m12/progetu/arts/oeuvres/index.html


Mi’kmaq Universe
acrylique sur toile
132 cm x 134 cm
2005

Collection du ministère 
des Affaires autochtones 
et du Nord Canada
https://resilienceproject.ca/fr/
artists/teresa-marshall

Les couleurs complémentaires 

https://resilienceproject.ca/fr/artists/teresa-marshall


Dans l'océan de la prairie
huile sur toile
1985

Collection de l’Université 
de Saint-Boniface

Les couleurs complémentaires 



Exemples d’œuvres d’élèves 
et d’artistes visuels

Les couleurs
monochromatiques 



Les couleurs 
monochromatiques 

8e année



11e année

Les couleurs 
monochromatiques 



Relocation
acrylique sur couvercle de baril 
d'huile recyclé, ramure d'orignal 
et de chevreuil
22 po
2016

Les couleurs 
monochromatiques 



Ballet
photographie numérique
2014

Les couleurs 
monochromatiques 
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et d’artistes visuels

Les couleurs primaires



Les couleurs primaires 

Musée des beaux-arts 
de Winnipeg (WAG)
Atelier



9e année

Les couleurs primaires 



Bras de bois
média mixte sur toile
66 po x 66 po

Collection de l’Université 
de Saint-Boniface

Les couleurs primaires 



Bari, Italy
huile sur toile
20 po x 30 po
2004

Les couleurs primaires 



La St-Jean
photographie numérique
2015

Les couleurs primaires 
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Les couleurs secondaires 



Les couleurs secondaires 

Œuvre réalisée par 
un 

Galerie d’art
Éducation et Formation Manitoba
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/
progetu/arts/oeuvres/index.html

https://www.edu.gov.mb.ca/m12/progetu/arts/oeuvres/index.html


6e année

Les couleurs secondaires 



Œuvre réalisée par 
un 

Galerie d’art
Éducation et Formation Manitoba
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/
progetu/arts/oeuvres/index.html

Les couleurs secondaires 

https://www.edu.gov.mb.ca/m12/progetu/arts/oeuvres/index.html


Œuvre réalisée par 
un 

Galerie d’art
Éducation et Formation Manitoba
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/
progetu/arts/oeuvres/index.html

Les couleurs secondaires 

https://www.edu.gov.mb.ca/m12/progetu/arts/oeuvres/index.html


Œuvre réalisée par 
un 

Galerie d’art
Éducation et Formation Manitoba
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/
progetu/arts/oeuvres/index.html

Les couleurs secondaires 

https://www.edu.gov.mb.ca/m12/progetu/arts/oeuvres/index.html
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Les couleurs tertiaires 



Les couleurs tertiaires 

10e année



11e année

Les couleurs tertiaires 



12e année

Les couleurs tertiaires 



Poubelle
huile sur toile
48 po x 60 po
2011

Les couleurs tertiaires 
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Le deuxième plan ou 
le second plan 



Le deuxième plan 
ou le second plan 

4e année



Œuvre réalisée par 
un 

Galerie d’art
Éducation et Formation Manitoba
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/
progetu/arts/oeuvres/index.html

Le deuxième plan 
ou le second plan 

https://www.edu.gov.mb.ca/m12/progetu/arts/oeuvres/index.html


10e année

Le deuxième plan 
ou le second plan 



Transalatio
jet d'encre sur papier
50 cm x 70 cm
2017

Le deuxième plan 
ou le second plan 
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et d’artistes visuels

L’espace



L’espace

5e année



10e année

L’espace



12e année

L’espace



Transalatio
jet d'encre sur papier
50 cm x 70 cm
2017

L’espace
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L’espace négatif et 
l’espace positif 



L’espace négatif et 
l’espace positif

5e année



5e année

L’espace négatif et 
l’espace positif



5e année

L’espace négatif et 
l’espace positif



7e et 8e année

7e année

L’espace négatif et 
l’espace positif



Art public : porte-vélos 
sur Broadway  
Conseil des arts de Winnipeg
acier peint 
2008

Photos ; William Eakin
http://winnipegarts.ca/wac/artwo
rk/bike-racks-on-broadway

L’espace négatif et 
l’espace positif

http://winnipegarts.ca/wac/artwork/bike-racks-on-broadway


Someone
impressions, jet d'encre

L’espace négatif et 
l’espace positif



Vermilion by Dawn
mezzotinte et chine collé
2012

L’espace négatif et 
l’espace positif
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La figure géométrique et 
la figure organique 



La figure géométrique et 
la figure organique 

2e année



3e année

La figure géométrique et 
la figure organique 



5e année

La figure géométrique et 
la figure organique 



5e année

La figure géométrique et 
la figure organique 



9e année

La figure géométrique et 
la figure organique 



11e année

La figure géométrique et 
la figure organique 



Moment 3
acrylique sur toile
24 po x 30 po

La figure géométrique et 
la figure organique 



N 49º5_ W 97º1_3
aquarelle
9 po x 12 po
2014

La figure géométrique et 
la figure organique 



Gaboury Lussier Sigurdson
avec Number Ten 
Architectural Group

La Monnaie royale canadienne 
Royal Canadian Mint
1975

Photo : Mariette Ferré

La figure géométrique et 
la figure organique 



et

Chasseurs polaires
sculpture sur neige
Festival du Voyageur
2018

Photo : Dan Harper

La figure géométrique et 
la figure organique 



Blue Jumps Over
peinture à fresque
42 po x 26 po
2018

Three Brothers
peinture à fresque
36 po x 26 po
2018

La figure géométrique et 
la figure organique 
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L’intensité



L’intensité

Œuvre réalisée par 
un 

Galerie d’art
Éducation et Formation Manitoba
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/
progetu/arts/oeuvres/index.html

https://www.edu.gov.mb.ca/m12/progetu/arts/oeuvres/index.html


Œuvre réalisée par 
un 

Galerie d’art
Éducation et Formation Manitoba
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/
progetu/arts/oeuvres/index.html

L’intensité

https://www.edu.gov.mb.ca/m12/progetu/arts/oeuvres/index.html


Beacon
acrylique sur toile
16 po x 16 po
2016

L’intensité



Prairie Summit
acrylique sur toile
2013

L’intensité



Cotton Candy
acrylique sur toile
30 po x 48 po
2013

L’intensité



Red River Sunrise
huile sur toile
34 po x 57 po
2014

L’intensité
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La largeur de trait 



La largeur de trait 

12e année



12e année

La largeur de trait 



10e année

La largeur de trait 



Movie screenshot
pastel sur papier
8 po x 11 po
2016

La largeur de trait 



After Tomorrow
technique mixte sur toile
36 po x 36 po

La largeur de trait 
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et d’artistes visuels

La ligne 



La ligne 

3e année



4e année

La ligne 



6e année

La ligne 



10e année

La ligne 



Root Dress
acier
203,2 cm x 114,3 cm
1994–1995

Collection de la Galerie 
des beaux arts de Winnipeg 

Photo : Sheila Spence

La ligne 



Circle in Prayer Etching
2003

La ligne 



et

Chasseurs polaires
sculpture sur neige
Festival du Voyageur
2018

Photo : Dan Harper

La ligne 
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La ligne de contour 



La ligne de contour 

2e année



3e année

La ligne de contour 



9e année

La ligne de contour 



10e année

La ligne de contour 



11e année

La ligne de contour 



Farandole
installation textile (aperçu)
30 m x 2,44 m
2011

La ligne de contour 



Incarnation  
Chapeau modifié
80 % acrylique, 20 % polyester 
sur toile 
3 po x 4 po x 2 po

La ligne de contour 



Facade of the West End 
Cultural Centre
découpes d'acier et d'aluminium
2010

La ligne de contour 
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Les lignes suggérées 



Les lignes suggérées 

7e année

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiny8j_1KjjAhWHd98KHaaTA0QQjRx6BAgBEAU&url=http://www.art101isaverb.com/line.html&psig=AOvVaw2aF_HqPC_ENoJx4_mUvpUB&ust=1562790020170384


7e année

Les lignes suggérées 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjUyN3Y1KjjAhWuiOAKHXrqCsMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/238409374003148030/&psig=AOvVaw2aF_HqPC_ENoJx4_mUvpUB&ust=1562790020170384


10e année

Les lignes suggérées 



Flock of Geese
impression numérique 
sur polyester
20 po x 20 po
2015

Les lignes suggérées 
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Le motif 



Le motif 

2e année



7e année

Le motif 



6e année

Le motif 



6e année

Le motif 



10e année

Le motif 



Tipis mandala
2018/2019

Le motif 



Totem
acrylique sur toile
36 po x 48 po
2014

Le motif 
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Le plan pictural 



Le plan pictural 

Œuvre réalisée par 
un 

Galerie d’art
Éducation et Formation Manitoba
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/
progetu/arts/oeuvres/index.html

https://www.edu.gov.mb.ca/m12/progetu/arts/oeuvres/index.html


9e année

Le plan pictural 



9e année

Le plan pictural 



tuiles de plafond 
12e année

Le plan pictural 



tuiles de plafond 
12e année

Le plan pictural 



Dreaming of Clean Water 
for our People
peinture acrylique sur couvercle 
de baril d'huile recyclé, tendon 
faux, ramure de caribou
22 po
2017

Le plan pictural 



Life in a Goldfish Bowl 
acrylique sur feutre de laine 
commercial
12 po x 7 po

Le plan pictural 
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La profondeur 



La profondeur 

2e année



Œuvre réalisée par 
un 

Galerie d’art
Éducation et Formation Manitoba
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/
progetu/arts/oeuvres/index.html

La profondeur 

https://www.edu.gov.mb.ca/m12/progetu/arts/oeuvres/index.html


5e année

La profondeur 



6e année

La profondeur 



Œuvre réalisée par 
un 

Galerie d’art
Éducation et Formation Manitoba
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/
progetu/arts/oeuvres/index.html

La profondeur 

https://www.edu.gov.mb.ca/m12/progetu/arts/oeuvres/index.html


9e année

La profondeur 



Œuvre réalisée par 
un 

Galerie d’art
Éducation et Formation Manitoba
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/
progetu/arts/oeuvres/index.html

La profondeur 

https://www.edu.gov.mb.ca/m12/progetu/arts/oeuvres/index.html


conception) 

Murale de Winnipeg 
145, avenue Market
2006

http://www.themuralsofwin
nipeg.com/Mpages/muralof
theyear.php?action=search
&year=26

La profondeur 

http://www.themuralsofwinnipeg.com/Mpages/muraloftheyear.php?action=search&year=26


Corn Planting in The West
huile sur toile
24 po x 36 po

La profondeur 



Exemples d’œuvres d’élèves 
et d’artistes visuels

La répétition 



La répétition 

Maternelle



4e année

La répétition 



1re année

La répétition 



6e année

La répétition 



12e année

La répétition 



The Square Dancers
art public
acier peint

Photo : Darnell Collins
http://winnipegarts.ca/wac/artwo
rk/the-square-dancers

La répétition 

http://winnipegarts.ca/wac/artwork/the-square-dancers


et 

O-Ween du Muh Waun
art public
acier

Photo : Darnell Collins
http://winnipegarts.ca/wac/
artwork

La répétition 

http://winnipegarts.ca/wac/artwork


Totem
acrylique sur toile
36 po x 48 po
2014

La répétition 



Place des Vosges
photographie
20 po x 15 po
2016

La répétition 



Tipis
Photographie numérique
2001

La répétition 
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La technique mixte



La technique mixte

2e année



6e année

La technique mixte



Œuvre réalisée par 
un 

Galerie d’art
Éducation et Formation Manitoba
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/
progetu/arts/oeuvres/index.html

La technique mixte

https://www.edu.gov.mb.ca/m12/progetu/arts/oeuvres/index.html


10e année

La technique mixte



12e année

La technique mixte



11e année

La technique mixte



11e année

La technique mixte



11e année

La technique mixte



The Last Time I Saw Paris...
fil, cuir, raphia, soie, mylar
et encre
15 po x 9,5 po x10,5 po
2012-2013

Détail de l’image

La technique mixte
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La teinte dégradée 



La teinte dégradée 

6e année
Détail de l’image



7e année

La teinte dégradée 



Œuvre réalisée par 
un 

Galerie d’art
Éducation et Formation Manitoba
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/
progetu/arts/oeuvres/index.html

La teinte dégradée 

https://www.edu.gov.mb.ca/m12/progetu/arts/oeuvres/index.html


9e année

Détail de l’image

La teinte dégradée 



La teinte dégradée 

Œuvre réalisée par 
un 

Galerie d’art
Éducation et Formation Manitoba
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/
progetu/arts/oeuvres/index.html

https://www.edu.gov.mb.ca/m12/progetu/arts/oeuvres/index.html
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La teinte rabattue 

6e année
Détail de l’image



9e année

Détail de l’image

La teinte rabattue 



Œuvre réalisée par 
un 

Galerie d’art
Éducation et Formation Manitoba
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/
progetu/arts/oeuvres/index.html

La teinte rabattue 

https://www.edu.gov.mb.ca/m12/progetu/arts/oeuvres/index.html


Spirit of My Prayer
impression
2000

La teinte rabattue 
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La texture 

2e année



Œuvre réalisée par 
un 

Galerie d’art
Éducation et Formation Manitoba
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/
progetu/arts/oeuvres/index.html

La texture 

https://www.edu.gov.mb.ca/m12/progetu/arts/oeuvres/index.html


Œuvre réalisée par 
un 

Galerie d’art
Éducation et Formation Manitoba
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/
progetu/arts/oeuvres/index.html

La texture 

https://www.edu.gov.mb.ca/m12/progetu/arts/oeuvres/index.html


12e année

La texture 



11e année

La texture 



Le procès/Déséquilibré
peinture acrylique sur 
contreplaqué, chaînes antiques, 
plaque d'immatriculation, 
étain, ramure de chevreuil, 
pentures, clé
48 po x 48 po
2015

La texture 



Reclaiming the Prairie
étain antique, assiette de 
camping coupée, penture, 
jambes de poêle à bois, 
monté sur contreplaqué
48 po x 42 po
2015

La texture 
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La valeur 



La valeur 

9e année



Œuvre réalisée par 
un 

Galerie d’art
Éducation et Formation Manitoba
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/
progetu/arts/oeuvres/index.html

La valeur 

https://www.edu.gov.mb.ca/m12/progetu/arts/oeuvres/index.html


10e année

La valeur 



10e année

La valeur 



10e année

La valeur 



10e année

La valeur 



10e année

La valeur 



10e année

La valeur 



Portrait of Mae
conte sur papier
8 po x 10 po
2019

La valeur 
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Le volume 



Le volume 

Œuvre réalisée par 
un 

Galerie d’art
Éducation et Formation Manitoba
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/
progetu/arts/oeuvres/index.html

https://www.edu.gov.mb.ca/m12/progetu/arts/oeuvres/index.html


Œuvre réalisée par 
un 

Galerie d’art
Éducation et Formation Manitoba
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/
progetu/arts/oeuvres/index.html

Le volume 

https://www.edu.gov.mb.ca/m12/progetu/arts/oeuvres/index.html


11e année

Le volume 



10e année

Le volume 



Cayouche, amuse ta musette
sculpture de neige
Festival du Voyageur
6 m x 3,5 m x 3,5 m
2019

Le volume 
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