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RÉSUMÉ 

 
Au commencement de cette recherche-création, il y a un témoignage. De ce 

témoignage émerge un questionnement. Comment puis-je transposer ma pratique 
artistique dans ma pratique enseignante ? Un problème se dessine, je ne possède 
pas les outils pour faire cette transposition. En effet, bien que j’aie une double 
formation en tant qu’artiste-pédagogue, c’est-à-dire en art et en enseignement 
postsecondaire, je n’effectue ce chevauchement qu’instinctivement faute de balises. 
Je cherche alors un véhicule pour cette transposition. Je souhaite comprendre 
comment la prise de conscience de l’expérience du contexte (de la dynamique 
situationnelle) par le témoignage a un impact sur l’acte de création et la pédagogie 
de l’artiste-pédagogue. Pour répondre à ce questionnement, cette recherche est 
appréhendée comme une théorisation-en-action sous le paradigme de l’énaction. 
Au bout de ce processus, il est attendu qu’une pédagogie artistique contextualisée 
émerge de la compréhension profonde de ma pratique artistique incarnée en tant 
que mère-artiste. 
 
Mots clés : recherche-création, pédagogie artistique, enseignement des arts, 
postsecondaire, théorisation-en-action, contexte  
 

 
 

ABSTRACT 
 
 
At the beginning of this research-creation, there is a testimony. From this testimony 
emerges a questioning. How can I transpose my artistic practice into my teaching 
practice? A problem is emerging, I do not have the tools to do this transposition. 
Indeed, although I have a double training as an artist-pedagogue, that is to say in art 
and in post-secondary education, I do this overlapping only instinctively for lack of 
guidelines. So, I am looking for a vehicle for this transposition. I want to understand 
how the awareness of the experience of the context (of the situational dynamic) 
through testimony has an impact on the act of creation and the pedagogy of the 
artist-pedagogue. To answer this questioning, this research is apprehended as a 
theorization-in-action under the paradigm of enaction. At the end of this process, it 
is expected that a contextualized artistic pedagogy will emerge from the deep 
understanding of my embodied artistic practice as a mother-artist. 
 
Keywords: research-creation, arts education, postsecondary, theorizing-in-action, 
context.
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INTRODUCTION 

 

Tout commence par l’écriture d’un témoignage d’une expérience de création 

en présence de mes filles. Ça me brûlait en dedans, il fallait que j’en parle parce que 

j’avais l’impression que cette expérience de création allait être formatrice et 

transformatrice. Lors de mon expérience, j’avais senti que quelque chose avait 

changé, mais je n’étais pas capable de mettre les mots dessus.  

 

En écrivant ce témoignage, j’ai eu l’impression de comprendre ce qui s’était 

passé de façon plus spécifique et aussi de façon plus globale. Pendant l’écriture, je 

me remémorais des détails que je ne soupçonnais pas s’être imprimés en moi. Après 

l’écriture, je sentais que j’avais une vision plus complète de mon expérience et que 

je l’avais positionnée. C’est-à-dire, je l’avais mise en relation avec tout le reste. Ce 

n’était plus une expérience singulière, mais une expérience parmi une pluralité 

d’expériences allant toutes dans le même sens : l’expérience de la création en tant 

que mère-artiste. 

 

L’écriture avait créé un groupe, un ensemble, un contexte, une œuvre. 

 

Cette recherche s’appuie donc sur cette prémisse : celle du témoignage qui 

permet de mieux comprendre son expérience de création. Cependant, étant artiste-

pédagogue, ma recherche ne pouvait rester que dans le champ de l’art. Ainsi, le 

premier chapitre de ce mémoire explicite le nœud du problème. La problématique 
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fait donc état d’une volonté de transposer ma pratique artistique dans ma pratique 

enseignante sans toutefois avoir les clés pour y arriver.  

 

Le second chapitre met en place le tissage théorique et méthodologique de 

cette recherche. Les concepts d’incarnation, de relation, de contexte et d’expérience 

y sont abordés dans un premier temps. Il est ensuite question du maillage 

méthodologique se formant entre l’énaction, la phénoménologie, la recherche-

création, la théorisation-en-action et le témoignage.  

 

Dans le troisième chapitre, les témoignages-créations constituant les 

données de cette recherche sont déroulés. Un regroupement de récits sensibles et 

d’images ayant comme fil conducteur l’expérience du contexte de création peut y 

être lu et, surtout, ressenti.  

 

Le quatrième et dernier chapitre expose l’analyse et les résultats de cette 

recherche. Il est tout d’abord question des composantes de l’analyse contextuelle. 

Cette analyse est ensuite présentée par le déploiement de la pratique artistique 

contextuelle. Finalement, en guise de résultat, les bases de ma pédagogie artistique 

contextualisée sont discutées.  

 

 

 



 

CHAPITRE 1 

FAIRE AVEC, FAIRE MALGRÉ 

 

 

Quand tes œuvres sont détruites par le feu.  
Quand tu n’as même plus un pinceau.  
Quand tu n’as plus d’atelier.  
Quand tu n’as plus de maison.  
Quand l’art est effacé de ta vie. 

 

 

1.1 TÉMOIGNAGE 

 

 Je me demandais comment « relancer » ma création. Comment dépasser 

l’immobilisme dans lequel j’étais plongé ? Comment concilier la mère et l’artiste ? 

Comment utiliser ce que j’ai en moi pour créer ? Revenir à l’essentiel, revenir au 

commencement, réinventer ma création.  

Je voyais les œuvres que j’avais créées jusqu’à maintenant comme « poussière » 

et quelque chose de très lointain. Je n’avais plus les mêmes préoccupations. Ma vie 

avait tellement changé. Il s’était passé trop d’évènements, des évènements trop 

perturbants pour que mon art reste à l’endroit où je l’avais laissé.  

Je n’étais pas capable de faire le lien entre mon art et ma vie. Je ne voulais pas être 

littérale, je voulais seulement être satisfaite de mes œuvres et sentir qu’elles étaient 

vraies. Vraies, c’est-à-dire qu’elles représenteraient réellement ce que je suis, ce 

que je pense, ce que je ressens.  
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*** 

 

J’ai toujours détesté commencer une œuvre et ne pas avoir le temps de la terminer. 

J’en suis alors venue à me retenir de créer parce que je savais que mon contexte 

familial allait m’empêcher de terminer au moment où je le voulais. J’en suis venue à 

avoir peur. Peur de ne pas être satisfaite de ma création, et pas seulement du produit 

final, mais bien de tout le processus.  

 

*** 

 

Un jour le désir, et surtout le besoin de créer, a dépassé cette crainte. Je devais 

essayer. Je devais créer « malgré ». Je me suis dit : je dois arrêter d’attendre le 

« bon » contexte pour créer. C’est-à-dire ce contexte où tout serait parfait. Ce 

contexte où je pourrais créer dans les mêmes conditions auxquelles j’étais habitué 

auparavant. Ce contexte que je connaissais déjà, qui était devenu routine. Il 

n’existait plus. Alors je devais forcer ce contexte, ou plutôt ce « nouveau » contexte 

; imparfait, mais qui fonctionne. Je ferais malgré ce contexte-là. 

 

Un matin, j’ai installé une table en plein milieu de mon salon. Je suis 

allée chercher mes outils et mes matériaux. J’ai installé ma fille de 

trois ans, assise sur un tabouret à côté de moi et habillée de son 

tablier de bricolage. Je lui ai donné du papier, de la peinture et des 

pinceaux. J’ai laissé mon autre fille, celle de 1 an, se promener par 

terre autour de la table de travail. Et j’ai créé.  

J’ai donné une collation aux enfants. Et j’ai créé. J’ai arrêté pour 

consoler la petite qui était tombée et j’ai continué à travailler. J’ai 
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géré les dégâts de la grande. Je l’ai félicitée pour son beau dessin. 

Et j’ai pensé à mon prochain mouvement dans mon argile.  

Jusqu’à ce que Charlotte dise : j’ai terminé de faire de la peinture.  

Jusqu’à ce que Raphaëlle pleure parce qu’elle avait faim. 

Et voilà, le temps était écoulé. 45 minutes. J’avais créé 2 sculptures. 

J’ai tout ramassé. Je ne sentais pas que j’avais fait « malgré », 

j’avais plutôt fait « avec ».  

 

Avoir cette révélation que je faisais maintenant de l’art « avec » mes idées, mes 

sentiments et mes préoccupations artistiques, mais aussi « avec » mes contraintes, 

mon contexte particulier, mes relations, mes espaces, a libéré ma création. À partir 

de ce moment, j’ai pu créer sans crainte, sans restriction insurmontable. Je ne me 

battais plus contre quelque chose, j’avançais avec ce quelque chose. Et ce quelque 

chose c’était mon contexte ; vécu comme une dynamique situationnelle, une 

situation que je vis, que j’éprouve et dans laquelle j’évolue. 

 

Mon contexte, c’est ce qui est dedans et dehors, derrière et devant, en dessous et 

au-dessus. J’en fais partie et il fait partie de moi. Et, indéniablement, il est dans ma 

création. Peut-être même qu’il est cette création. 

 
 

1.2 PROBLÉMATIQUE 
 

1.2.1 Ces expériences ressenties 
 

 Le contexte dans l’art, tout comme dans la création, représente en soi des 

expériences complexes du monde puisque « toute expérience est le résultat de 

l’interaction entre un être vivant et un aspect quelconque du monde dans lequel il 



6 

vit» (Dewey,1934, p. 94). Ce sont aussi des expériences qui sont vécues et 

subjectives parce que malgré leur objectivation et leur compartimentation possible, 

elles n’ont de sens que lorsqu’éprouvées par l’artiste. Faire l’expérience de son 

contexte en art signifie alors d’en ressentir les impacts dans sa création et, par la 

suite, dans la définition même de cette création. 

 

En 2014 j’écrivais :  

Pour moi l’art est la façon la plus efficace de rendre un objet ou 

un matériau attrayant, intéressant et riche. Je considère l’œuvre 

comme la sublimation d’une idée, d’une vision du monde. En ce 

sens, ma démarche s’articule donc autour de la magnification du 

matériau. Il s’agit non seulement d’utiliser un matériau spécifique, 

mais aussi de le comprendre, de le décortiquer, de l’exploiter, de 

l’altérer et de le présenter. C’est d’enlever la fonction utilitaire d’une 

matière pour lui soustraire sa banalité et imposer au spectateur une 

vision de l’importance de ses qualités formelles et plastiques.  

Mes préoccupations (ou obsessions) artistiques actuelles se 

développent autour du jute. Il en est donc le sujet, la thématique et 

la problématique. Toute l’œuvre résonne de mes questionnements 

et observations face à ce matériau. Depuis les deux dernières 

années, je traite, au cours de mes recherches et travaux, des 

nombreux aspects du jute, en développant toujours mon 

interprétation personnelle de ceux-ci. Cette fibre et ses dérivés sont 

utilisés, dans mes œuvres, comme outils à la création. Le jute sert 

parfois d’inspiration au niveau de la plasticité (imitation), d’autres 

fois, d’instrument (estampe, gabarit) et finalement de matière 

première. Il y a aussi l’affranchissement et le renforcement des 

caractéristiques originelles : sa matérialité, sa texture, sa couleur, 

sa structure, sa rythmique, son organicité, etc. 

Les propositions se concrétisent tantôt en tableaux, tantôt en 

sculptures. Toutefois, peu importe la forme qu’elle prend, l’œuvre 

renferme toujours un aspect pictural et un aspect spatial, que ce 

soit par un bas-relief inséré dans le tableau, le tableau qui devient 

objet ou encore par un motif et de la peinture accolée à la sculpture. 

Au plan formel, la géométrie, l’horizontalité et la verticalité tiennent 
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une grande place dans l’esthétique. Mes œuvres ont un aspect brut, 

mais contrôlé. Les couleurs restent chaudes et terreuses. Et les 

motifs sont répétitifs et organisés. Tout cela, à l’image même de ce 

matériau qu’est le jute. 

 

 À ce moment, j’étais une jeune femme de 21ans, étudiante au baccalauréat en 

art interdisciplinaire, commençant à me définir comme artiste et ayant comme 

ambition d’enseigner les arts au Cégep. Mes références artistiques étaient ces 

peintres et sculpteurs modernes, minimalistes, conceptuels et formalistes : Piet 

Mondrian, Vassily Kandinsky, Robert Morris du côté plastique (géométrie, 

abstraction) et Magdalena Abakanowicz, Tara Donovan, Andreas Gursky du côté 

matérialité (matériaux, répétition).  Mon travail artistique en était un essentiellement 

formel. À l’époque, j’étais convaincue que mon art ne reflétait pas mes émotions, 

mon vécu ou mon ressenti, seulement mes perceptions. J’évitais à tout prix la 

figuration ou les « mises en scène » en me concentrant sur la plasticité et la 

matérialité des œuvres. L’art était un processus rationnel, réfléchi et précis pour moi. 

J’en retirais un certain réconfort d’avoir du « contrôle » sur ma création, un « plan » 

bien défini, de savoir « qu’est-ce qui vient après ». Tout était question d’efficacité, 

de sublimation et de forme. 

 

 En 2017, après avoir mis au monde une enfant prématurée et avoir tout perdu 

dans l’incendie de ma maison, je ne pouvais tout simplement plus créer comme je 

le faisais auparavant. Comment « rationaliser » ces expériences ? Rien ne pouvait 

être perçu comme rationnel dans ce que j’avais vécu. Je sentais que je devais 

changer de perspective. Pour la première fois de ma vie je sentais que pour créer je 
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devais ressentir, témoigner, remettre en contexte. Sinon à quoi bon ? Je devais 

créer du sens, pour moi.  

 

 Je me tourne alors vers ses artistes processuels, contextuels et relationnels 

pour m’inspirer : Bruce Nauman, Mary Kelly, Felix Gonzalez-Tores, Gordon Matta-

Clark. Je cherche à expérimenter, tenter de nouveaux matériaux, de nouvelles 

thématiques, etc. J’avais, toutefois, toujours l’impression de faire des œuvres malgré 

les embuches. C’était devenu difficile. Je me battais contre ma création, contre le 

contexte dans lequel je faisais ma création. Comme disait Dewey (1934) dans L'art 

comme expérience, « la progression du travail de l’artiste est soumise à son 

appréhension du lien entre ce qu’il a déjà fait et ce qu’il va faire » (p.96). Mais, j’étais 

prise dans cette vision de mon travail qui n’avait plus lieu d’être.  

 

 Jusqu’à ce jour où j’installai cette table au milieu du salon pour créer avec mes 

enfants. Cette expérience a débloqué ma création. Elle m’a fait accepter et apprécier 

mon contexte. Elle m’a permis de créer sans rester dans « l’avant », mais plutôt de 

ressentir le « ici » et le « maintenant ». J’ai découvert que je pouvais revenir dans 

cet « avant » sans y rester cloisonnée. Comme Francisco Varela l’exprime, « je suis 

la somme des expériences qui me sont données à vivre » (Morais, 2012, p.244). J’ai 

compris que je ne suis pas confinée dans ces expériences et qu’elles m’aident plutôt 

à témoigner par le ressenti. À partir de là, j’ai créé libre de mon ancienne démarche. 

Je me sentais prête à redéfinir mon art.  
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En 2020 je réécris :  

Pour moi, l’art est une échappatoire autant qu’un travail. La 
création m’apparait alors autant comme une tâche que comme un 
besoin. 

Mes œuvres reflètent cette dichotomie, ce balancement entre 
vouloir et devoir.   L’élan de créer versus les devoirs familiaux. Le 
temps de faire versus le temps de penser. Le pouvoir de créer 
malgré, et surtout, avec les contraintes de la vie.   

Je considère que mon travail prend appuis sur l’art dit contextuel 
puisque mes œuvres se présentent comme étant de réels 
« témoignages » d’un vécu, d’une expérience bien précise dans le 
temps. Chaque œuvre témoigne d’un espace, d’une relation, d’une 
situation. Elles sont ensuite présentées comme un nouveau 
contexte, celui qui a émergé de la création. 

Au fil des années, j’ai voulu magnifier un matériau en particulier, 
le jute, en le travaillant, le décortiquant, l’altérant et en le présentant 
comme un objet sublimé par l’intervention de l’artiste. Aujourd’hui, 
forte de mes expériences personnelles, artistiques et esthétiques, 
ce matériau est devenu « incarné ». Il ne s’agit donc plus de voir le 
jute comme le sujet, la thématique ou la problématique de l’œuvre, 
mais plutôt de l’utiliser comme son essence et de le mettre en 
relation avec d’autres matériaux ; comme une parcelle de ma vie en 
relation avec tout ce qui se trouve autour. Le jute est l’élément 
pictural ou spatial qui fait le pont. Il transforme l’expérience vécue 
en expérience partageable. Bref, c’est lui qui matérialise son sens 
à l’œuvre.  

Ma pratique se positionne dans le champ des arts visuels et 
textiles. Elle est interartistique. Les propositions se concrétisent en 
tableaux, en sculptures, en photographies ou en montages audio et 
vidéo. Les œuvres s’offrent au spectateur comme un ensemble. 
J’aime proposer un corpus d’œuvres présentées comme un 
dispositif installatif. Cette configuration permet alors à chaque 
œuvre d’avoir son unicité tout en la remettant dans son rapport aux 
autres. Le passage d’une œuvre à l’autre n’est donc pas linéaire, 
c’est plutôt un va-et-vient entre celles-ci. C’est ainsi que je crée des 
espaces d’exposition contextuels.  

 

 Aujourd’hui j’embrasse cette vision que la création s’incarne dans l’expérience 

et, donc, qu’elle est vécue en situation (Masciotra, 2008).  

 
Je fais de l’art EN contexte. 
Je fais de l’art PAR le contexte.  
Je fais surtout de l’art ÉMERGEANT du contexte. 



10 

1.2.2 Ce contexte qui s’incarne  
 

 
L’art s’incarne, enrichi au contact du monde tel qu’il va, nourri pour le pire ou le 

meilleur des circonstances qui font, défont, rendent palpable 
ou moins palpable l’histoire. 

Paul Ardenne, Un art contextuel 
 
 
 
 Dewey (1934) parle d’assimilation de l’expérience ou de son enracinement 

dans l’esprit. Il est plutôt question ici d’incarnation de l’expérience du contexte, 

concept prenant racine dans le paradigme de l’énaction (Varela, Thompson & 

Rosch, 1993). En ce sens, l’esprit et le corps ne font qu’un et éprouvent l’expérience 

ensemble dans un mouvement réciproque en interaction avec l’environnement. 

 

 Ma seconde démarche artistique a été écrite dans cet élan de créer du sens à 

cette nouvelle pratique et à sa relation avec ce que j’avais vécu jusqu’alors. Pour 

l’écrire (pour témoigner), je me suis replongé non seulement dans le processus qui 

m’avait mené à créer ses œuvres, mais aussi dans ce qui se passait dans ma vie 

alors que je les créais et leur relation avec mon corps qui faisait. En témoignant dans 

cette perspective de faire émerger le sens, j’ai eu la réelle impression d’avoir ressenti 

et vécu ma pratique plutôt qu’observée. Ainsi, tout comme Varela (1996) reconnait 

que la cognition est « l’avènement conjoint d’un monde et d’un esprit à partir de 

diverses actions qu’accomplit un être dans le monde » (p.35) et que, par le fait 

même, elle est indissociable du corps puisque c’est par lui (par la création) que je 

fais émerger le sens, j’ai alors compris qu’autant mes œuvres que ma pratique 

pouvaient bel et bien être incarnées.  
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 Par ailleurs, définissant la pratique incarnée par la conception d’Husserl d’une 

« incarnation comme autorévélation ou autoconstitution » (Depraz, 1996, p.36), il 

s’agit donc bien ici d’une action. Il faut faire émerger. Il faut chercher. Avoir une 

pratique incarnée est peut-être alors davantage d’incarner sa pratique. C’est en 

comprendre les mécanismes et ses contextes d’émergence ; c’est aussi la vivre et 

la revivre.   

 

1.2.3 Transposition pédagogique - L’artiste-pédagogue 
 

 Cette réécriture de ma démarche sous forme de témoignage m’a fait réaliser 

l’importance de l’incarnation de sa pratique dans le parcours professionnel de 

l’artiste. Et comme enseignante au niveau postsecondaire, je me suis demandé : si 

cet aspect de la professionnalisation est si important, comment amener mes 

étudiants à faire ce cheminement ? En tant qu’artiste-pédagogue, notre pratique 

artistique teinte notre pratique enseignante et inversement (Thorton, 2011). Il est 

donc d’autant plus important que cette pratique artistique soit consciemment 

incarnée puisque celle-ci a un impact significatif sur notre enseignement.  

 

 À ce jour, dans les établissements postsecondaires, nous recherchons en 

priorité des enseignants spécialisés en art. Ainsi, ils doivent être « experts » dans le 

champ disciplinaire artistique. Leurs compétences pédagogiques sont donc relayées 

au second rang. En effet, bien que la formation pédagogique des spécialistes 

enseignant les arts dans les milieux collégial et universitaire soit de plus en plus 

accessible, force est de constater que la grande majorité d’entre eux n’en ont que 
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peu ou pas du tout. Il n’est pas question ici de diminuer l’importance de la pratique 

artistique personnelle de l’enseignant au postsecondaire, mais bien au contraire. Ce 

que ces mêmes enseignants ont pour meilleur outil pour enseigner est justement 

leur propre pratique artistique. Cette pratique influence leur façon d’enseigner que 

cette transposition soit consciente ou non. Alors, pourquoi ne pas mettre cette 

pratique à profit ? Un enseignant ayant déjà fait l’expérience d’incarner sa pratique 

artistique est plus à même, par la suite, d’amener ces étudiants à faire l’expérience 

à leur tour. Faire cette expérience peut donc amener l’enseignant à se créer une 

pédagogie spécifique à sa pratique artistique. Et cette pédagogie artistique ne peut 

émerger que de l’artiste lui-même. Non dans l’idée élitiste du maître qui enseigne 

« sa » façon de faire, une pédagogie artistique s’articule néanmoins autour des 

spécificités de la pratique artistique de l’artiste-pédagogue. Elle émerge d’un 

couplage parfait des préoccupations artistiques et pédagogiques de l’enseignant.  

 

1.3 PROBLÈME 
 

 Comme enseignante en art au postsecondaire, je désire que mes apprenants-

artistes se développent une pratique artistique incarnée et qu’ils puissent en 

témoigner. Pour pouvoir les accompagner dans ce cheminement, j’ai été formé en 

art, dans le cadre d’un baccalauréat, et en éducation, dans le cadre d’un DESS en 

enseignement collégial. Malheureusement, au terme de ces formations, je me rends 

compte que je ne peux amener mes étudiants à faire ces apprentissages que de 

façon instinctive faute d’appuis théoriques et de formations pédagogiques 

adéquates. En effet, même alors qu’on m’a enseigné à utiliser des approches 
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pédagogiques dans le cadre de ma formation, celles-ci ne me permettent pas de 

faire des liens entre ma pratique artistique et ma pédagogie. D’un côté, j’ai appris à 

être artiste, de l’autre, j’ai appris à être enseignante. Par contre, je n’ai pas appris à 

conjuguer mes deux pratiques professionnelles. Je n’ai donc pas développé une 

pédagogie artistique en ce sens. Par conséquent, puisque les enseignants des arts 

au postsecondaire n’ont pas les outils pour se servir de leur pratique artistique 

comme ancrage à leur pédagogie, comment peuvent-ils amener les apprenants-

artistes, eux, à incarner leur pratique et en témoigner par l’écriture d’une démarche 

artistique ?  

 

 En enseignement des arts, un domaine où la subjectivité de l’apprenant prend 

une grande part dans l’acquisition de compétences et qu’il est autant question de 

savoir artistique que de démarche artistique, pour que l’artiste-pédagogue soit en 

mesure d’appliquer ce genre de pédagogie, il doit au préalable en avoir fait 

l’expérience lui-même.  En ce sens, mon intention est de témoigner de ma pratique 

artistique pour analyser les composantes propres à ma pratique artistique et qui 

pourraient être transposables en une pédagogie. Dans le cadre de cette recherche, 

je me questionne alors sur les impacts de l’expérience du contexte dans la création 

et la pédagogie.  

1.4 QUESTION(S) DE RECHERCHE 
 
Comment la prise de conscience de l’expérience du contexte par le témoignage a-t-

elle un impact sur l’acte de création de l’artiste-pédagogue ?  
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Comment la prise de conscience de l’expérience du contexte de création par le 

témoignage a-t-elle un impact sur la pédagogie de l’artiste-pédagogue ?  

 

1.5 OBJECTIFS 
 
 
Général 

Comprendre comment la prise de conscience de l’expérience du contexte par le 

témoignage a un impact sur l’acte de création et la pédagogie de l’artiste-pédagogue 

 

Spécifiques 

Créer des œuvres contextuelles. 

Témoigner de l’impact du contexte sur/dans les créations. 

Faire émerger une pédagogie artistique basée sur le témoignage du contexte de 

création dans la pratique artistique de l’artiste-pédagogue.                                                                                                                           

 

 Il est donc question dans cette recherche de faire l’expérience d’incarner sa 

pratique artistique pour ensuite baser sa pédagogie sur ce qu’on aura fait émerger 

de cette expérience. Ainsi, connaître sa pratique en profondeur, la définir et la 

redéfinir, l’incarner et en témoigner; il s’agit là de la première étape pour ensuite la 

transposer dans son enseignement. Cette recherche-création, menée en première 

personne, propose donc d’explorer la prise de conscience de l’expérience du 

contexte dans ma création par le témoignage. Ce faisant, je pourrai ensuite 

transposer mon expérience dans ma pratique enseignante comme stratégie d’une 

pédagogie artistique prenant en compte l’expérience du contexte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



 

CHAPITRE 2 

LE TISSU ÉNACTIF 

 
CONTEXTUS « lat. assemblage » 
CON-TEXTE  « lat. textus : tissu, trame »,  
                       « lat. texere : « tisser » 
CONTEXERE « tisser avec », « assembler, rattacher » 
 

 Le jute est le matériau principal de mes œuvres. Il est étudié sous toutes ses 

formes. Il est utilisé, investi, manipulé, évoqué. Il est métaphore, inhérent et sous-

jacent. Ce matériau est si incarné dans ma démarche artistique que je dirais même 

que pour moi créer rime immédiatement avec le jute. Ainsi, lorsque je cherchais un 

« fil conducteur » dans ma recherche-création, le jute s’est imposé de lui-même. Ce 

chapitre est écrit comme un tissage, où tous les fils sont interdépendants de leur 

position face aux autres. Dans les pages suivantes, nous mettons en forme ce 

tissage conceptuel et méthodologique. Tout d’abord, les concepts d’incarnation, de 

relation et de contexte sont abordés sous la trame de l’expérience vécue. Il sera 

aussi question d’une transposition de ces concepts dans la pédagogie. Ensuite, la 

méthodologie de cette recherche est approfondie tant au niveau de l’énaction 

(Varela) et de la phénoménologie (Merleau-Ponty) que de la recherche-création, de 

la théorisation-en-action (Masciotra) et du témoignage.  
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2.1 CADRE CONCEPTUEL 
 

2.1.1 Le jute, matériau incarné  

 

 Je considère le jute comme un matériau qui m’est indispensable, porteur de 

sens et plaisant à travailler. Je l’utilise dans mes créations depuis 8 ans maintenant. 

Au départ, ce matériau en était un comme les autres, une matière textile que 

j’essayais d’apprivoiser, que j’apprenais à connaître et à travailler artistiquement.  

 

À l’été 2014, je suis en congé d’université. Je travaille comme 
caissière dans une quincaillerie sans trop de conviction et je pense 
à ma prochaine session d’art. Au printemps, pour toutes les 
productions qui nous avaient été demandées, j’avais utilisé du jute. 
En peinture, en sculpture, même en dessin, je ne pensais qu’à ce 
matériau. Un professeur m’avait dit : « Tu devrais peut-être essayer 
un autre matériau de temps à autre ». Maintenant, je me demande 
si je ne devrais pas changer de matériau. Oui, je me sens bien 
lorsque je l’utilise et je sens que mes œuvres sont réussies, mais 
peut-être que je me tiens dans ma zone de confort. Cet été, je n’ose 
pas faire d’œuvre. J’ai l’impression que je vais devenir 
« redondante ». Puis, à la rentrée, je prends une décision : j’irai au 
bout de ce matériau. Et si cela veut dire de faire des œuvres en jute 
pendant 10 ans, ainsi soit-il. Je n’arrêterai d’utiliser ce matériau que 
lorsque je sentirai que je n’aurai plus rien à dire avec lui.  

 

 Au cours des années suivantes, je me suis découvert une volonté d’innovation 

et d’approfondissement dans ma pratique. La nouveauté et l’évolution de ma 

pratique ne venaient pas de la multiplicité de matériaux, mais plutôt de la variété 

d’expériences que je vivais avec le jute. Dewey (1975) explique que lorsque « nous 

faisons l’expérience d’une chose, nous agissons sur elle, nous faisons quelque 

chose avec elle ; puis nous en subissons les conséquences. Nous faisons quelque 

chose à la chose qui, à son tour, nous fait ensuite quelque chose » (Bourassa & al., 
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1999, p.175). J’avais travaillé le jute et il m’avait travaillé. L’accumulation d’œuvres 

faites avec le jute constituait une expérience en soi comme une série d’expériences 

significatives qui s’amalgament.  Dewey (1968) nous explique que la vie consciente 

est la somme d’expériences vécues en continu et qui font sens. C’est bien de cette 

boucle expérientielle dont j’ai fait l’expérience avec le jute.   

 

 Au départ, je me « forçais » à utiliser le jute et maintenant je ne peux plus m’en 

passer. Ce sont donc mes expériences significatives que j’ai pu vivre avec le jute 

lors de mes créations qui m’ont amené à considérer le jute comme incarné dans ma 

pratique. Mais que veut dire un matériau incarné ? Je définis par « incarné » le 

matériau qui donne du sens à l’expérience de création. Ainsi, comme Dewey (1934) 

l’explique bien, « nous vivons une expérience lorsque le matériau qui fait l’objet de 

l’expérience va jusqu’au bout de sa réalisation. C’est à ce moment-là seulement que 

l’expérience est intégrée dans un flux global, tout en se distinguant d’autres 

expériences » (p.80). Nous pouvons donc prendre Dewey au mot ici lorsqu’il parle 

de matériau puisque c’est la création avec le jute qui est l’objet de l’expérience 

permettant une incarnation. Ainsi, expérience et incarnation sont intimement liées. 

En fait, il n’y aurait pas expérience s’il n’y avait pas incarnation.  

 

 Merleau-Ponty (1945) parle de l’incarnation comme indissociable de la 

corporéité, « c’est-à-dire non pas un corps physique, mais cette ‘’entièreté’’ du corps 

percevant, constitué de corps et d’esprit, de rationalité, de sentiments et de contexte 

confondus. » (Morais, 2012, p.195). L’incarnation est donc une condition essentielle 

à l’expérience puisqu’il n’y a pas expérience sans corps vécu (Merleau-Ponty, 
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1965) ; ce corps sensible qui perçoit, qui vit, qui est. En bref, un matériau incarné 

est un matériau qui fait corps lors de l’action. Pareillement, incarner une pratique 

artistique est d’avoir une pratique qui part de l’expérience du corps et être ouvert à 

ce qui est à découvrir (Morais, 2012). L’incarnation du jute (dans son essence) dans 

ma pratique est donc le point de départ à une incarnation profonde de ma pratique 

artistique entière.  

 

2.1.2 Le jute, un outil relationnel  

 
 
 « L’œuvre d’art constitue un interstice social » (Bourriaud, 2001, p.11). L’art en 

soi est donc une relation. Mais lorsque l’on applique le concept d’expérience au 

concept de relation, la production d’œuvres devient relationnelle.   

J’avais laissé la porte de mon atelier ouverte. Mes enfants jouent 
au sous-sol et, sans que je m’en rendre compte, elles entrent dans 
l’atelier. Après deux minutes de silence, je comprends que je dois 
aller voir ce qui se passe. En entrant dans la pièce, je vois mes deux 
filles recouvertes de pans de jute. Elles ont réussi à dérouler deux 
rouleaux entiers de jute et jouent à présent à travers. Je devrais 
sans doute être fâchée, mais je les comprends tellement. 

 

 Mon processus de création est empreint de mes relations avec les autres. 

Lorsque je vis une expérience de création, de par ma spécificité de mère-artiste, je 

la vis en présence de mes enfants. Cette relation transparait. C’est le principe même 

de l’intersubjectivité. Ce qui signifie que lorsque je crée, je vis « une expérience plus 

large que l’expérience strictement individuelle » (Merleau-Ponty, 2001, p.93). En 

effet, lorsque je crée, ma subjectivité s’entrechoque et se mêle à la subjectivité de 

mes enfants.  Mes enfants sont en contact avec le jute ; je suis en contact avec le 
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jute et avec elles ; nous sommes en relation. Nous nous créons alors un espace 

relationnel où nos subjectivités deviennent une. Même une fois en galerie, cette 

intersubjectivité se crée au contact des œuvres par les visiteurs.  

 

 Nicolas Bourriaud (1998) nous parle d’un art dit relationnel. « Un art où ce qui 

importe ce sont les relations, les interactions, l’intersubjectivité. Un art qui a pour but 

de comprendre ce monde qui m’entoure pour mieux le comprendre, le vivre et 

l’incarner, de créer du sens et partager ce sens » (p.46). Depuis que j’ai des enfants, 

je considère mon art comme relationnel. C’est d’être en relation, de vivre une 

relation, de s’inspirer d’une relation, de créer une relation. Mon art est tout ça à la 

fois.  

 

 Quand je suis devenue mère-artiste, je me suis questionnée sur les autres 

« mères-artistes », celles avant moi. J’ai découvert Mary Kelly avec son œuvre Post-

partum document (1973-1979). Dans cette œuvre, elle relate tous les détails de sa 

vie de mère au jour le jour. Les documents, véritables archives de sa relation avec 

son fils et son art, trônent comme un projet d’empowerment ou de puissance d’agir. 

Des dessins de son enfant sur ses pages jusqu’à la présentation de couches 

souillées, Mary Kelly expose sa vie, son contexte de mère. Elle présente 

« l’invisible », « le privé », « le féminin ».  

 

 Mon contact avec ses œuvres m’a amené à voir comment parler de ma propre 

relation avec mes enfants dans mes créations. Ainsi, non pas comme une archive, 

mais plutôt comme un témoignage, je préfère présenter des « expériences vécues ». 
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J’expose alors une œuvre résultant d’une expérience et la propose comme objet de 

transmission. Se faisant, tout comme Mary Kelly, j’expose mon contexte.  

 

 Je suis consciente que mon contexte est à la fois semblable et différent de 

celui des personnes qui feront l’expérience de mes œuvres. J’utilise donc 

l’exposition des relations en tant qu’expériences vécues comme thème universel. 

Un peu comme Félix Gonzales-Torres parlait de son homosexualité par ses œuvres, 

« il s’agit d’un élan vers l’universel, et non d’une revendication catégorielle ». Ainsi, 

mes œuvres se font « modèle[s] de vie partageable par tous, et [auxquelles] chacun 

peut s’identifier » (Bourriaud, 1998, p.52) malgré qu’elles débutent dans une 

expérience essentiellement personnelle et subjective. Comme le principe de 

l’écosophie mentale de Guattari nous amène à « articuler des univers singuliers, des 

formes de vie rares ; cultiver en soi la différence, avant de la faire passer dans le 

social » (Bourriaud, 1998, p.99), ma pratique artistique me permet d’entrer en 

relation. Bref, par le jute, une expérience vécue personnelle est mise en relation aux 

autres pour faire émerger quelque chose qui, au final, devient intersubjectif. 

 

2.1.3 Le jute, en action dans le monde  

 

Le jute est mon monde, un nombre presque 
infini de fils qui s’étendent à perte de vue. Ils 
s’entrecroisent en une trame qui définit le 
dedans et le dehors, le moi et l’autre, le corps 
et le non-corps. Il n’a pas vraiment de fin ; ni 
de début d’ailleurs.   

Guimond, 2021, inédit 
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 On peut définir le contexte de tellement de façons différentes selon l’angle à 

partir duquel nous l’étudions. Lorsque j’ai compris que le contexte influençait ma 

création, j’ai voulu définir davantage ce qu’était le contexte de l’artiste pour moi. J’ai 

commencé par aller voir du côté de l’art contextuel.  Selon Paul Ardenne (2009), 

« un art dit « contextuel » regroupe toutes les créations qui s’ancrent dans les 

circonstances et se révèlent soucieuses de « tisser avec » la réalité ». (p.17) Le 

contexte est donc, pour les artistes contextuels, leur réalité. L’on entend, par-là, le 

« monde concret » où l’œuvre est en « confrontation avec les conditions 

matérielles ».  Ardenne aborde l’art contextuel comme un art qui « s’incarne » dans 

le monde ; qui l’influence, le nourrit et le transforme, bref un art qui est en contact, 

en relation avec le monde.  

 

 Cette idée de l’art qui émerge du contexte m’a amené à penser que le monde 

influence mon art et, inversement, que le contexte entre dans un mouvement en 

boucle avec mon art. C’est cette idée du processus en boucle qui m’a conduit vers 

l’art processuel. Dans les principes de l’art processuel, il est surtout question de 

conditions dans lesquelles l’artiste crée et « avec quoi ». En effet, ces artistes créent 

souvent à partir d’objets ou de matériaux du quotidien ainsi que des thèmes de la 

routine ou du quotidien (Chevalier, 2011). Il est aussi question de l’espace de 

création de l’artiste. Où est-il et où s’en va-t-il ? Où s’arrête son œuvre et où 

commence-t-elle? Bruce Nauman considérait son atelier comme faisant partie de 

son art : « Ma conclusion était que j’étais un artiste et que j’étais dans l’atelier, donc 

tout ce que je faisais dans l’atelier était nécessairement de l’art » (Esner, 2014, p. 



22 

7). Dans ses vidéos « Dance or Exercice on the Perimeter of a Square » (1967-68) 

ou encore « Walking in an Exaggerated Manner Around the Perimeter of a 

Square » (1967-68), Nauman se présente faisant dans son atelier comme un 

artiste dans son environnement et faisant de l’art parce qu’être présent est de 

l’art. Avec ses œuvres « corridor », Nauman crée, comme dans ma recherche-

création, des contextes. En effet, la présentation des œuvres est faite de telle façon 

qu’elles mettent le spectateur en confrontation avec l’œuvre elle-même. Il s’agit de 

créer un malaise, une contrainte physique ou un engagement du spectateur dans 

l’espace de présentation. Ce dernier entre alors, avec son corps, dans un nouveau 

contexte. Dans ma recherche créative, la relation de mon corps avec le contexte 

demeure le thème central de mes œuvres. Plus précisément, tel Nauman, mon art 

se base sur les effets d’interactions entre expérience du corps et expérience de 

l’espace (Walther & al., 2014). Le corps est donc le médium principal et l’objet de la 

recherche.  

 

 Une autre perspective, tournant autour de l’idée du corps qui éprouve, nous 

permet de saisir le concept de contexte : celle de l’énaction (Varela, 1989). Selon 

les principes de l’énaction, « il n’y a pas d’autre monde que celui formé à travers les 

expériences qui s’offrent à nous et qui font de nous ce que nous sommes » (Varela, 

1989, p.29). Ainsi, de notre corps qui vit ces expériences émerge une 

compréhension de notre monde, de notre contexte. Il s’agit ici du « corps vécu » 

(Van Manen, 1997) dans le contexte. Ce corps vécu se réfère à l’idée que « nous 

sommes de corps au monde, plus exactement de corps dans le monde » (Morais, 

2012, p.71).  Toujours en adoptant une posture énactive, Masciotra (2008) parle du 



23 

principe de la personne en situation (PAS) comme d’un regard posé sur la relation 

entre la situation (contexte) et la personne. Il est donc question de « la relation 

insécable entre l’action par laquelle la personne se situe et la situation qui ‘’agit’’ ou 

influe à son tour sur la personne. » (Masciotra, 2008 p.32), mettant ainsi l’accent sur 

l’indivisibilité de la personne et de son monde. L’artiste est donc en contexte autant 

que le contexte influe sur lui. Il s’agit donc pour lui de « se produire en situation, d’y 

être et d’en être » (Masciotra, 2008, p.30).  Le contexte ne doit alors pas être vu 

comme un concept statique, mais plutôt comme fluide et adaptatif au positionnement 

de la personne qui en fait l’expérience.  

 

 Auparavant, je voyais le contexte comme extérieur à ma création, comme un 

simple inspirant. Finalement, à l’instar de Nauman, je considère que ce que je fais 

dans mon atelier, en présence de mes enfants, même prendre soin d’elles prend 

part à ma création. Pour faire un raccourci, ma vie avec mes enfants est de l’art et 

par mes œuvres qui émergent de mon contexte, j’expose mon contexte pour en 

créer un nouveau. En ce sens, au regard des différentes définitions du contexte qui 

ont raisonné dans mon désir de mieux comprendre ce concept, j’en conclus que ma 

posture est celle de la personne située dans le contexte et qui en fait l’expérience. 

De ce fait, je l’observe du point de vue de ce qui peut avoir un impact sur moi et sur 

mon art. Comme l’a montré le postulat de l’énaction, notre conception du monde 

émerge de l’expérience que nous en faisons. Ce monde a une influence sur nous et 

nous transforme. Nous sommes en action dans/par le monde. Ce monde est un 

contexte en soit, alors ce contexte ainsi que tout ce qu’il contient à un impact sur 

nous. Nous le vivons. C’est par l’expérience de ce contexte que nous voyons le 
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monde. C’est par cette expérience du contexte, par le corps que nous sommes, que 

nous nous définissons et que nous agissons. Ce contexte nous est toutefois offert 

sous plusieurs formes simultanément. Il s’agit donc d’un tout, mais qui peut tout de 

même être catégorisé. J’ai fait une tentative de cette catégorisation de l’expérience 

du contexte. 

 

 

Figure 1- L’expérience du contexte et son incarnation 
©Audrey Guimond, 2021 

 

 Au centre de l’expérience du contexte, il y a l’artiste, son corps et son esprit. 

L’entourant au plus près, le Contexte proximal fait référence au « Quoi » 

(quantifiable, observable). Ce que l’on vit au jour le jour; l’espace dans lequel on est 

; les objets qui nous entourent ; le temps qui passe et que l’on éprouve. Plus grand, 

le Contexte social réfère au « Avec Qui ». Avec qui on le vit et dans quel cadre : le 
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familiale, le scolaire, le travail, les événements, les conflits, etc. Ensuite, plus global, 

le Contexte général est le « Où ». La société dans laquelle on vit, notre culture, l’art 

de notre époque (art actuel), etc. Finalement, la dernière ellipse qui englobe tout, 

l’Historicité, est le « Quand ». Tout ce qui ne nous précède comme personne dans 

le monde, nos ancêtres, les mœurs d’autrefois, l’Histoire. 

 

 Les couches sont perméables, les plus grandes ont un impact dans les plus 

petites, qu’on en soit conscient ou non. C’est l’incarnation qui est en mouvement à 

travers ces couches de contexte et qui représente la conscience qu’à l’artiste de son 

expérience de ce contexte. L’importance de l’incarnation détermine donc si l’artiste 

fait une expérience significative de son contexte en ayant accès à toute l’étendue de 

celui-ci. L’artiste « s’éprouve lui-même dans le monde dont il fait partie » (Straus, 

1989, Dans Morais, 2012, p.72). Je suis dans le monde, mes relations le sont aussi, 

mon art en fait partie. « Le sujet est son corps, son monde et sa situation qui en 

quelque sorte s’échange. » (Merleau-Ponty, 1996, p.89).  

 

 Au final, le concept de l’expérience du contexte englobe ceux d’incarnation et 

de relation puisqu’il est le « tout ». Le contexte fait partie de moi et j’en fais partie. 

Je fais l’expérience du contexte à tout moment. Mon expérience du contexte en 

création se situe donc autant en moi que dans les autres qui constituent mes 

relations ou dans le monde qui m’entoure et qui me précède. Toutefois, la signifiance 

de cette expérience du contexte réside dans son incarnation et donc dans la 

conscientisation de cette expérience.  
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2.1.4 Le jute, une pédagogie  
 

 
Avril 2015, je vis mon premier stage en enseignement au collégial. 
Je dois créer et piloter un projet de sculpture à faire faire aux 
étudiants de première année. J’ai carte blanche sur la thématique 
et les matériaux et ce doit être de l’assemblage. Je me demande si 
je connais assez la sculpture pour pouvoir l’enseigner. Est-ce 
légitime que j’évalue ces étudiants ? Qu’est-ce que je vais bien 
pouvoir leur faire faire ? Qu’est-ce que je sais faire ? Des œuvres 
avec du textile. Oui, j’utilise le jute dans mes créations alors je sens 
que je maîtrise bien l’assemblage de tissus. Je vais donc leur 
demander de créer une œuvre textile avec le tissu de leur choix.   

 
 
 Dès le début de ma carrière de pédagogue, j’ai senti que je devais me baser 

sur ma pratique artistique pour enseigner les arts. Ce n’est que des années plus tard 

que j’ai compris que je voyais l’enseignement des arts instinctivement par la 

perspective de l’artiste-pédagogue. Morais (2022) nous explique le cœur du travail 

de l’artiste-pédagogue consiste à faire de la création pédagogique sur la base de sa 

création artistique, et par ce fait, de faire évoluer ses deux pratiques professionnelles 

en les confrontant à un milieu social, artistique et culturel en perpétuel changement. 

Ainsi, je dois considérer que mes deux pratiques évoluent avec le temps et que l’une 

influence l’autre. Masciotra (1998) nous parle de l’agir professionnel en mouvance 

et qui englobe l’agir expert : « L'agir expert correspond à un savoir-en-action ou 

savoir expérientiel intégré dans la pratique » (p.7). Dans cette idée, les savoirs 

expérientiels provenant de la pratique artistique se transposent dans la pratique 

pédagogique puisqu’il « se développe, en définitive, en contexte, c'est-à-dire dans, 

par, sur et pour la pratique » (Masciotra, 1998, p.19)   
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 Tout comme j’ai transposé mes savoirs expérientiels de ma pratique artistique 

dans l’enseignement de la sculpture, l’artiste-pédagogue entretient un lien 

mobilisateur avec la « praxis ». En effet, la pratique entendue comme praxis 

étant, « l’art d’articuler des éléments hétérogènes, d’ouvrir la possibilité de nouvelles 

combinaisons, de travailler les contradictions, de les déplacer, de les transformer » 

(Imbert, 1997, Dans Morais, 2012, p.78), elle sous-tend que l’échange entre les deux 

pôles est constant. Cet échange permet également un engagement de la personne 

puisque « le point de départ de la pratique artistique se situe toujours dans le vécu 

sensible de la personne, dans le senti, le non-réfléchi, le non-formulé » (Morais, 

2012, p.86). Cette transposition, bien qu’elle soit parfois instinctive et non-réfléchie, 

permet un ancrage dans le savoir expérientiel et donc dans le développement 

intégral de la personne (Masciotra, 1998). L’avantage de la réfléchir et de la nommer 

réside alors dans une incarnation de cette pratique. Si la pratique est au plus près 

de la personne, la transposition ne peut que se faire de façon plus naturelle 

puisqu’elle appelle au développement intégral de la personne.  

 

 En conséquence de cette position d’artiste-pédagogue, le jute et la pratique 

artistique qui en découlent peuvent devenir les prémisses d’une pédagogie 

artistique. En effet, maintenant que nous avons défini le jute comme incarné, en 

relation et en contexte, le voir comme pédagogie s’avère être un exercice de 

transposition de la praxis par les savoirs expérientiels. Nous devons alors mettre en 

place une méthodologie nous permettant de faire émerger cette pédagogie. 

 

 



28 

2.2 CADRE MÉTHODOLOGIQUE 

 
Par le témoignage « je transforme le monde 
qui me transforme à mon tour dans un 
enchevêtrement indissociable et itératif.    

Morais, 2012 
 

2.2.1 L’énaction 

 

 Les fondements épistémologiques de cette recherche nous parviennent du 

paradigme de l’énaction (Varela, 2017). L’énaction qui voit le corps vécu comme en 

action et en interaction avec le contexte. Ainsi, « l’esprit et le monde sont 

inséparables : ils ne s’opposent pas, il se compose mutuellement. » (Masciotra, 

2008, p.31). En ce sens, Varela nous dit que «la cognition, loin d’être la 

représentation d’un monde préformé, est l’avènement conjoint d’un monde et d’un 

esprit à partir de diverses actions qu’accomplit un être dans le monde » (Varela et 

al.,1996, p.35). Énacter, de l’anglais to-enact, est donc de faire et d’apprendre en 

faisant ce qui implique une transformation de soi et de son monde (Morais 2012; 

Varela, 2017).   

 

 Le concept d’émergence est central dans l’énaction et supporte cette 

recherche. En effet, « tout apprentissage, qu’il soit formel ou informel est énacté, 

c’est-à-dire qu’il émerge de l’activité de celui qui apprend en interaction avec son 

environnement » (Morais, 2022, p.6 ; Varela & al. 1993 ; Depraz 2002 ; Penelaud, 

2010 ; Dehaene, 2001). L’émergence est donc le processus de la personne en quête 

de sens, une personne qui « cherche à donner du sens à une expérience qui le 

compromet dans le monde ». (Van Manen, 1984, p.3). « Le corps, et ce qui s’y 
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rattache, les sens, la perception, le sensible, n’est plus un outil utilisé par l’esprit 

pour se saisir du monde, mais devient le média par lequel le sens du monde émerge 

à l’esprit (Morais, 2022, p.6). En somme, la production de connaissance se fait par 

le corps vécu en action d’où émerge un sens à son expérience. 

 

2.2.2 La phénoménologie  
 
 

 Cette recherche en est aussi une d’inspiration phénoménologique. Cette 

méthodologie s’inscrit dans la compréhension du phénomène de l’expérience du 

contexte de création. Par cela, nous nous intéressons donc à une production de 

sens plutôt qu’à une production de savoirs. « L’être-au-monde » (Merleau-Ponty, 

1945) est donc notre terrain de recherche. La relation entre le sujet et son monde 

est au centre. Il s’agit alors d’étudier une expérience vécue en retournant au monde 

immédiatement expérimenté, soit « avant de l’avoir conceptualisé, catégorisé ou 

théorisé » (Morais, 2012, p.97). La méthodologie phénoménologique nous permet 

aussi de « s’engager à penser un phénomène relatif à une expérience vécue, telle 

que nous en sommes touchés personnellement en tant que chercheur et telle qu’elle 

nous commet dans le monde » (Morais, 2012, p.97). En ce sens, la phénoménologie 

vue par Husserl remet en question « l’a priori naturel qui présuppose toute réalité 

objective en impliquant la notion d’intentionnalité de la conscience » (Delefosse, 

2001, p.151). Cette intentionnalité présuppose inévitablement la subjectivité du 

chercheur. La quête de sens s’effectue donc par le praticien-chercheur lui-même, 

grâce à sa relation au monde et son ressenti.  
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2.2.3 La recherche-création 

 
 Selon l’énaction, apprendre c’est faire dans l’action. Une méthodologie de 

recherche-création nous permet donc d’être dans l’action de la pratique artistique. 

 

Tout comme la trame du jute, ma méthodologie de recherche s’entremêle entre 

création et compréhension. Ainsi, je crée et je fais émerger les connaissances de la 

création et surtout de mon rapport à la création. « La recherche est liée de manière 

inextricable à la création, tout en ouvrant la discussion sur les multiples modalités 

de cette liaison » (Paquin et Noury, 2020, p.11). La recherche prend donc ancrage 

dans ce que ma pratique est maintenant, mais aussi de ce qu’elle deviendra ou peut 

devenir.  En ce sens, il y aura production d’œuvres d’où émergeront des concepts 

et des pistes de recherche. Cette production sera aussi analysée et pensée comme 

un tout dont il émerge une compréhension du phénomène de l’expérience du 

contexte dans la création. D’un autre côté, comme l’expliquent Paquin et Béland 

(2015) « les deux activités mises en situation de voisinage entrent dans une 

organisation ambiguë où on ne sait plus si c’est la recherche qui permet la création 

ou la création qui permet la recherche » (p.2). Le caractère itératif de cette recherche 

est donc appuyé par cette méthodologie. Les œuvres s’accumulent, dialoguent entre 

elles, se font écho. Cette recherche-création ne nous offre donc qu’un moment 

précis dans le temps, qu’une image de ce qui a été et de ce qui pourrait être.  

 

 La méthodologie de recherche-création met aussi l’accent sur le rapport à la 

praxis. Il existe en effet une dynamique entre pratique et théorie à ne pas négliger. 
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Le projet artistique permet ici de révéler la manière par laquelle la pratique se lie à 

la théorie (Paquin, 2014). En ce sens, puisque les connaissances produites sont 

ancrées dans la pratique, cette méthodologie permet, une fois de plus, de se 

concentrer sur les savoirs-expérientiels (Masciotra, 2008).  

 

2.2.4 La théorisation-en-action 
 

 La théorisation-en-action est ce qui fait le pont entre l’art et l’éducation dans 

cette recherche. Cette approche a été retenue puisqu’elle s’ancre dans le savoir-

expérientiel que l’on peut ressortir tant de la pratique artistique que de la pratique 

enseignante.  

 

 La théorisation-en-action se repose d’ailleurs autant sur l’énaction que la 

phénoménologie et l’étude de la praxis. En effet, bien que proche de la pratique 

réflexive de Schön (1983), la théorisation-en-action présentée par Masciotra (1998) 

se distingue par sa vision énactive de la réflexivité. Elle propose ici de mettre l’accent 

sur la réflexivité-en-action plutôt que seulement après l’action. Nous pouvons dire 

que la situation dans laquelle se trouve l’artiste-pédagogue lorsqu’il crée ou qu’il 

enseigne « n’est pas quelque chose que l’on peut traiter comme si elle était 

extérieure à soi » (Masciotra, 2017, paragr. 33). Comme l’explique Depraz (2011), il 

ne s'agit pas de se regarder soi-même de l’extérieur comme une deuxième 

personne, mais bien d'entrer en contact avec soi-même et avec son intériorité, son 

intimité. La théorisation-en-action (TA) repose donc sur le principe énactif du corps 

vécu.  
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 Le phénoménologique est aussi mis de l’avant dans cette approche puisque 

que la TA « se fonde sur les réalités vécues et la connaissance est située dans 

l'ancrage du vécu professionnel » (Masciotra, 1998, p.5). Le rapport au monde est 

donc étudié à partir de la personne même, comme « l’être-au-monde » de Merleau-

Ponty. La théorisation-en-action est donc vue dans l’idée de la personne qui, grâce 

à ses expériences, se rapporte de mieux en mieux au monde qu’elle construit et 

reconstruit perpétuellement (Masciotra, 1998).  

 

 Par ailleurs, la théorisation-en-action permet, tout comme la recherche-

création, de faire le pont entre pratique et théorie. Considérant que l’artiste-

pédagogue ancre ses connaissances dans sa(ses) pratique(s) professionnelle(s), la 

théorisation-en-action pense le théorique et le pratique comme une unité. Ainsi, les 

allers et retours de la pratique à la théorie et de la théorie à la pratique constituent 

le principe même du processus de théorisation-en-action (Masciotra, 2008). Elle 

« renvoie à l’idée que connaître demande au praticien chercheur de considérer 

l’alternance entre la conscience réfléchissante et la conscience agissante au cœur 

de son action » (Masciotra, 1998 dans Morais, 2022, p.9). Il est donc, avant tout, 

question de l’action. Le praticien-chercheur est amené à réfléchir par, sur, dans et 

pour son action (Masciotra, 1998).  

 

 

 

 



33 

2.2.5 Création-témoignage et Témoignage-création  
 
 
 

Parfois les images viennent avant les mots. 
Parfois les mots donnent des images. 

 
 
 
TÉMOIGNAGE : « Prov. Preuve extérieure d’un sentiment. 
TÉMOIGNER :   « Wal. Faire connaître, Indiquer, Se confirmer, Déclarer 
              Avouer, Reconnaître 
 
 
 
 Dès les premiers balbutiements de cette recherche, et grâce à la réflexivité sur 

ma pratique artistique d’aujourd’hui et d’avant, j’ai compris que lorsque je crée une 

œuvre elle se déploie comme un témoignage. J’ai donc catégorisé mes œuvres 

comme des « créations-témoignages » étant un reflet de ma vie. Accepter ce terme 

m’a permis d’accepter également de créer en présence de mes enfants des œuvres 

qui parlaient d’elles et de moi.  

 

 Ayant découvert la théorisation-en-action, je me suis demandé quelle serait la 

méthode que je devrais privilégier pour rendre compte de ma création. Faire 

témoignage comme une théorisation-en-action représentant un retour à l’intériorité 

de la situation, je me demandais comment rendre l’expérience vécue en une 

expérience conscientisée et partageable. Dithley parle de rendre compte du monde 

sensible : « L’expérience vécue racontée, partagée, sédimentée sous la forme d’un 

savoir socialement disponible. » (Zaccaï -Reyners, 1995 p.81).  
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 Au finale, ces témoignages sont devenus eux-mêmes créations. C’est dans 

cette perspective que la méthode du témoignage est devenue centrale dans cette 

recherche-création. Deux types de données sont produites par cette méthode : 

l’œuvre plastique et l’œuvre littéraire. En effet, au niveau plastique, j’ai créé des 

œuvres visuelles en ayant comme point de départ mon contexte. Il s’agit donc, dans 

ce processus de création, de se mettre en situation (Masciotra, 2008) de ressouvenir 

(Husserl, 1964 ; Vermersch, 2010) et de créer à partir de ce que je revis comme 

sentiment et sensations. Il s’agit aussi d’une vigilance à la présence du corps 

(Merleau-Ponty, 1945) et des interactions dans l’espace de création. Je suis alors 

attentive à ce qui m’entoure, à ce que je ressens lorsque je crée et aux gestes que 

je dois poser (autant avec le matériau qu’avec mes enfants). Le témoignage se situe 

alors dans le processus de création, de la conception à la production. Dans la même 

idée, le témoignage par l’œuvre plastique est autant constitué du processus que du 

produit.  

 

 De l’autre côté, au niveau littéraire, l’œuvre prend la forme d’une écriture 

sensible (Berger & Austry, 2013) entremêlant la description et l’auto-explicitation 

(Vermersch, 2010) d’un vécu significatif. Il s’agit d’un texte écrit en première 

personne (Depraz, 2014 ; Vermersch, 2010) et au présent faisant écho aux œuvres 

plastiques puisqu’elles sont le lieu de l’expérience relatée. Tout comme la forme 

matérielle du témoignage, la forme littéraire est alors constituée autant du processus 

de création que du produit.  
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 Toutefois, que ce soit sous la forme de l’œuvre plastique ou de l’œuvre 

littéraire, le témoignage est conceptualisé dans cette recherche comme une 

méthode d’incarnation de sa pratique. Le corps étant l’élément central du 

témoignage, le contenu de ce témoignage, peu importe sa forme, est l’expérience 

du corps vécu en action. Il s’agit alors de rendre compte du sujet dans l’action. 

Comme dit Merleau-Ponty, « le sujet est son corps » (1996) et « je suis mon corps 

» (1945). Le témoignage, puisqu’il en est un qui provient de l’expérience du corps, 

est donc vu comme embodiement (savoirs incarnés). Il se produit en considérant le 

corps comme un tout, rassemblant l’esprit autant que la chair et ce qui l’entoure. 

Loin de l’idée d’objectiver le corps, le témoignage offre en outre une bribe de ce que 

peut être le « corps du dedans » (Merleau-Ponty, 1945) en étant un récit à la 

première personne et qui offre une médiation de la personne dans le monde. Ainsi, 

le témoignage en est un subjectif d’où émerge une conscience du monde par 

l’expérience du corps sensible, « ce corps qui est le lieu de ce qui m’arrive, qui n’est 

pas autonome, mais aux prises avec le monde » (Luciani, 2013, p.8).  

 

 En ce sens, le témoignage est énactif car il positionne les actions du sujet dans 

un « couplage structural, l’esprit et le monde sont inséparables : ils ne s’opposent 

pas, ils se composent mutuellement » (Masciotra, 2008, p.31). C’est alors le 

« vécu » du corps dont le témoignage est constitué.  Il s’inscrit d’ailleurs dans un 

système autopoïétique (Varela, 2017) en renforçant ce couplage du corps et du 

monde se transformant sans cesse l’un l’autre dans une boucle infinie. Ainsi, le 

témoignage expose le lien intrinsèque et autoproducteur du soi et de son contexte. 

Varela « propose de considérer que le propre de tout organisme vivant consiste à 
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s’auto-constituer dans son rapport à son monde ; à produire sa clôture 

opérationnelle dans l’action même par laquelle il “conjugue” son monde : la 

contrainte est donc double et simultanée par laquelle l’organisme s’adapte à son 

milieu et se le donne, en se décidant lui-même dans cette action. Dès lors, il y’a co-

constitution du vivant et de son monde, sans qu’aucune réalité subsistante (ni celle 

de l’organisme vivant, ni celle du monde) n’en soit le préalable. » (Sebbah, 2004, 

p.173). Ainsi, en témoignant je transforme le monde et il me transforme à son tour.   

 

« Nous sommes la somme de nos expériences » (Morais, 2012, p.241). 

L’on s’appuie sur ce que l’on a déjà vécu pour vivre de nouvelles expériences. 

La création se fait en boucle.  

Ce n’est pas linéaire, c’est itératif. 

Ce n’est pas hiérarchique, c’est collectif, ça s’accumule.

Figure 2- L’insertion du témoignage dans l’expérience de recherche-création 
©Audrey Guimond, 2021 



 

CHAPITRE 3 

VIVRE : LES IMAGES, LES MOTS 

  

Au départ, le témoignage était un récit.  

Au départ aussi, l’œuvre était matérielle.  

Très tôt, le récit est devenu œuvre et l’œuvre est devenue récit.  

Finalement, ce sont des témoignages-créations. 

 

3.1 TÉMOIGNAGES-CRÉATIONS  

3.1.1 Sous la couverture 
 
C’est une journée de pluie, les filles ont besoin de se divertir, de trouver une nouvelle 

activité à faire, un nouveau jeu et moi aussi. L’ambiance est lourde. Je n’ai pas 

vraiment envie de faire quelque chose de compliqué, mais je dois trouver une activité 

qui va faire changer notre humeur à toutes. Je mets des couvertures par terre et 

installe un drap sur ma corde à linge intérieure dans mon sous-sol. On se glisse 

toutes les trois dans la « cabane » et on se raconte des histoires. J’invente environ 

10 histoires en l’espace de 1 heure sous le drap. Je commence à être courbaturée 

alors je sors de la cabane et je m’assois sur le divan.  

 

C’est là que je me dis : wow, c’est la plus belle journée de la semaine finalement ! 

Je regarde mes deux enfants lire des livres, s’inventer des jeux, rire, faire semblant 

de dormir. J’observe leur innocence et leur complicité. Auparavant, je trouvais la 

journée longue et maintenant je ne voudrais plus qu’elle finisse. Ma lassitude s’est 

transformée en énergie. Ça m’a revigoré. À ce moment précis, je suis convaincue 

que le reste de la journée ira bien, qu’on se couchera ce soir avec le sourire aux 

lèvres.  

*** 
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J’ai emprunté la machine à coudre de ma belle-sœur pour coudre des coussins, 

mais je n’ai pas envie de faire mes coussins. J’ai envie de tester la couture avec du 

jute tissé serré que j’ai acheté il y a quelques mois. Ça tombe bien, j’ai acheté du fil 

beige il y a quelques semaines sans savoir ce que j’allais en faire. J’allonge 4 grands 

pans de jute de 3 mètres de long. J’en couds 2 parallèles et 2 couches d’épaisseur. 

C’est grand. C’est beige. C’est rude et doux en même temps. Sa couleur pâle 

m’apaise.  C’est souple et semble si confortable. J’ai l’impression que ce pan de jute 

fait déjà partie de mon décor. J’ai le goût de le mettre sur mon lit pour dormir avec. 

Je ne le fais pas, mes mains sont déjà abîmées à cause du frottement sur le jute.  

 

*** 

Je repense à cette journée de pluie avec mes enfants. Les deux petites filles 

heureuses sous la cabane que je leur ai créée.  J’ai envie de recréer ce moment, de 

le revivre, de le montrer à tous, d’en témoigner. Quand j’y pense, je ressens de la 

douceur, de la fierté et de la nostalgie. Mes yeux se ferment, je m’apaise et je souris. 

Je sors mon journal de création. Je ressens toujours ces sentiments dans mon 

corps. J’écris des idées et je dessine des croquis d’une sculpture avec le pan de jute 

que j’ai cousu il y a quelques jours. Je décide que c’est une couverture, qu’elle 

devrait en être une « pour les enfants » et que mes filles devraient être présentes 

dans l’œuvre.  

 

Je crée alors une structure pour mettre en dessous de la couverture : 2 têtes de 

styromousse qui se font face sur un support en bois. Je place les têtes à des 

hauteurs décalées, une tête pour la grande sœur et l’autre pour la petite. En plaçant 

la couverture sur la structure, j’ai vraiment l’impression de revivre le moment où 

j’étais assise sur le divan et les regardais. J’admire leur complicité, j’ai le sourire au 

visage.  

 

*** 

Ce matin, je fais du ménage au sous-sol pendant que les filles jouent dans la salle 

de jeu. Je range un peu mon atelier. J’observe ma sculpture que j’ai laissée au sol. 
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La couverture ne parait pas assez « douce ». Je ne veux pas que ce soit « mignon », 

mais je voudrais qu’elle dégage la douceur que je ressens quand je vois mes enfants 

jouer ensemble. Je voudrais que son apparence reflète le regard attendri que je 

porte sur elles et la douceur qu’une couverture pour enfant a normalement. Je trouve 

qu’elle a un aspect très carré, tissé serré et organisé. Je dois ajouter des éléments 

plus « sensibles », des éléments ludiques ou délicats. Je regarde les matériaux que 

j’ai autour de moi. La corde de jute attire mon attention. C’est plus souple que le jute 

tissé et je peux créer des motifs avec. La broderie pourrait être la solution. Je vais 

essayer de broder jute sur jute pour voir l’effet d’interventions discrètes sur la 

couverture. Je n’ai jamais vu cela nulle part, je ne sais pas du tout quel effet en 

ressortira. J’ignore même si je suis capable de broder. Cet après-midi, Raphaëlle 

fera sa sieste. Je ferai des essais. Charlotte ne fait pas de sieste, alors je vais devoir 

trouver une façon de l’occuper pendant que je travaille.  

 

*** 

Elle ne veut pas écouter de film, elle ne veut pas faire de casse-têtes, elle ne veut 

pas jouer dans la salle de jeu. Je sors un anneau de broderie et y place un morceau 

de jute. J’ai heureusement deux aiguilles à broderie. J’en donne une à Charlotte et 

lui montre approximativement comment broder. Nous brodons chacune de notre 

côté pendant 20 minutes. J’ai fait mes tests et ça fonctionne. Je trouve que les 

broderies apportent la touche de sensibilité qui manquait au matériau. Ce soir, 

lorsque les filles seront couchées, je ferai le reste des broderies sur la couverture 

jusqu’à ce que je sente qu’il y en a assez.  

*** 

Je veux prendre des photos de mon œuvre et, en même temps, la montrer à mes 

amis. Je l’amène donc à l’université. Une fois mise en place, nous constatons qu’il 

manque quelque chose. La sculpture n’a pas assez d’ampleur et on ne remarque 

pas assez les silhouettes sous le tissu. Le tout est trop uniforme. On voit la forme 

des têtes, mais on perd son essence, la « présence » des enfants en dessous. Je 

me demande comment les faire « apparaître ». J’ai apporté un échantillon de jute 

moins serré, plus brut, d’une couleur plus foncée. Je me dis que les filles devraient 
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être « physiquement présentes » par le matériau et non seulement par la forme. Je 

le place sous la couverture, par-dessus les têtes, et le laisse dépasser par terre. 

Voilà, deux petites âmes émergent de la couverture.  

 

Je peux presque entendre la pluie. 

 

Je suis emplie de gratitude, mes filles sont avec moi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3- Sous la couverture, Sculpture. 
©Audrey Guimond, 2021 
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Figure 4- Sous la couverture, Détail, Sculpture. 
©Audrey Guimond, 2021 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

Figure 5- Tremblay, Charlotte. 3ans, Exercice de broderie, 2021, Broderie 
©Audrey Guimond, 2021 
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3.1.2 Le dîner est une fête 
 
11h30…il faudrait bien que je commence à penser au dîner. Qu’est-ce qu’on va 

manger ce midi? « Les filles, voulez-vous du poulet ou des pâtes ce midi? » Du 

poulet. Parfait, j’ai un bon reste dans le réfrigérateur. « Venez vous asseoir à table 

s’il vous plait mes amours! »  

Charlotte me raconte le rêve qu’elle a fait cette nuit. Raphaëlle veut du lait. La grande 

voudrait aller au parc cet après-midi. On ira après la sieste. La petite veut aussi aller 

au parc maintenant.  

« Raphaëlle, utilises ta fourchette, pas tes doigts ». Charlotte veut encore du lait. 

Elle échappe son verre sur la table. Ça coule par terre. « C’est pas grave mon 

amour, aide-moi à nettoyer ». Je lui donne une serviette pour qu’elle ramasse ce qui 

est sur la table et me penche pour essuyer le plancher. Je remplis de nouveau son 

verre de lait. « Merci maman ».  

 

Les filles ont fini de manger. « Bravo, vous avez bien mangé ». Elles sortent de table. 

Je peux alors finir de manger à mon tour. Ensuite, ramasser la vaisselle, ranger le 

lait dans le réfrigérateur, secouer la nappe dehors, passer le balai. On peut 

maintenant se préparer à la sieste.  

*** 

Ce soir, je pense à ces tâches qui reviennent chaque jour et qui représentent 

réellement mon quotidien. Gérer le dîner est une des tâches récurrentes. La plupart 

du temps, c’est un beau moment de partage et de communion. Mais, ça vient avec 

des désagréments : la saleté, la négociation pour manger ce qu’il y a au menu, les 

dégâts, la gestion constante du comportement des enfants. C’est un beau chaos 

organisé. J’apprécie particulièrement le « dépôt » que ça me permet. C’est une 

pause, une interruption qui fait la transition, qui coupe la journée en deux.   

 

Je me dis : « C’est ça être mère au foyer. Ce n’est pas glamour, ce n’est pas facile, 

mais c’est aussi rempli de moments de bonheur inattendus, de défis, d’amour et de 

découverte sur soi ». Chaque jour j’apprends, je me surprends, je m’améliore, 
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j’invente des solutions.  Je trouve que le dîner représente bien cette ambivalence 

émotive du quotidien. J’aimerais en témoigner en œuvre.  

Cet été, j’avais moulé un bol en plastique avec du jute rigidifié. Je pourrais en faire 

plus. Je pourrais créer un « ensemble de couverts » pour enfants en jute. Ce soir, je 

moule une assiette, deux verres, un autre bol. Demain, j’essaierai de mouler des 

cuillères et des fourchettes.  

*** 

Je regarde les 2 bols, 2 assiettes, 2 verres, 2 fourchettes et 2 cuillères en jute qui 

sont étalés sur ma table d’atelier. Je trouve que le jute à tellement une apparence 

austère. Brun foncé, dur, piquant, immobile. J’avais pourtant en tête une œuvre 

plutôt ludique, joyeuse malgré les « malgré » de la situation représentée. Malgré ces 

difficultés, ces frustrations vécues chaque jour. Même si je vis ces émotions, ce n’est 

pas ce que j’en retiens puisque le beau côté l’emporte toujours. Il manque de la 

couleur, de la joie. Mais cette couleur doit être contenue. Oui, je crois que la couleur 

ne devrait être seulement que « dans » les choses pour conserver cette 

ambivalence entre les agréments et les désagréments. Le joyeux et le dérangeant. 

L’austère et l’invitant. Le brun et la couleur vive.  

Je peins l’intérieur de chaque pièce avec des couleurs qui, pour moi, représentent 

l’enfance, l’insouciance et la joie. Des couleurs vives, presque fluo. Jaune, vert, bleu, 

rose, rouge.  

*** 

 

Voilà plusieurs semaines que j’ai réalisé les moulages et que je les ai peints. Je ne 

sais pas quoi en faire. Ils semblent si seuls, si petits, si désincarnés. « C’est 

probablement parce qu’ils ne sont pas dans un environnement, un contexte. Ils 

devraient faire partie d’une installation ». Je devrais pouvoir m’imaginer les enfants 

qui mangent avec les ustensiles. Une petite table d’enfant d’Ikea en bois avec 2 

petites chaises. Je pourrais déposer les couverts sur des napperons de jute et mettre 

en scène un dîner.  
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Figure 6- Le dîner est une fête, Détail, 
Installation 

©Audrey Guimond, 2020 

Figure 7- Le dîner est une fête, Installation 
©Audrey Guimond, 2020 

« Ça va prendre du dégât. Elles ne peuvent pas dîner sans faire de dégâts ». Mais 

un beau dégât. Un dégât qui témoigne d’un évènement heureux, d’une fête. Des 

confettis. Des confettis de jute évidemment.  

*** 

 

J’installe mon œuvre pour en prendre de bonnes photographies. Tout est à sa place. 

Tout est trop à sa place. Je dois mettre du désordre. Une cuillère par terre, les 

chaises croches, des confettis sur la table, sous la table, autour de la table.   

Oui, c’est bien ça un dîner chez moi.  
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3.1.3 La cabane d’allaitement 
 
Cela fait 3 mois que j’ai arrêté d’allaiter mon bébé, ma petite, ma dernière. Je 

m’ennuie. Je m’ennuie de nos moments collés. Je m’ennuie de pouvoir l’endormir 

paisiblement dans mes bras en allaitant. Je m’ennuie de sentir sa respiration sur 

mon corps. Je m’ennuie de mes 15 minutes de calme, de lumière tamisée, de silence 

apaisant. J’étais prête à arrêter, j’avais hâte à cette petite « liberté » après avoir été 

24h/24 avec elle pendant 1 an. Je recommençais l’université, c’était une évidence 

pour moi que cela représentait la fin de mon allaitement. Mais ce soir, alors que son 

père la berce pour l’endormir, ce soir, je m’ennuie.  

*** 

***On m’apporte Raphaëlle dans le lit. Il est 2h30 du matin. Elle a faim. Je reste 

étendue sur le côté, j’ouvre à peine les yeux; je veux juste dormir. Je n’ai pas besoin 

de la diriger, elle sait où aller. Nos corps s’emboitent parfaitement. Je sens sa petite 

main sur ma poitrine. Elle respire fort. Notre rythme est le même. Je me sens sur le 

point de me rendormir. Elle lâche soudainement mon mamelon. Je baisse le regard 

pour voir ce qui se passe. Elle m’observe en souriant. Je lui souris en retour. J’ai 

oublié que j’étais fatiguée. *** 

J’ai besoin de témoigner de cet allaitement. Peut-être pour partager à quel point 

c’est un accomplissement pour moi, comment j’en suis fière et comment cette année 

m’a réconciliée avec ma maternité et mon art. J’ai envie de partager ce bien-être, 

ces moments uniques presque indescriptibles.  

J’ai de vieux coussins que je voulais recouvrir pour les réutiliser. Je crois plutôt que 

je devrais en utiliser la bourre pour faire un coussin d’allaitement en jute. Je me fais 

un patron et découpe dans un sac de jute épais. Il a une belle ligne verte dessus, je 

vais lui faire traverser le coussin. Je couds et je bourre.  

*** 

Depuis quelques jours, lorsque je descends dans mon atelier, je prends le coussin 

d’allaitement et je le mets autour de moi. Il est magnifique. Il est léger, mais assez 

volumineux. Il est confortable et rude à la fois. Ça me gratte les bras, mais en même 

temps il les supporte bien et est moelleux. Je me dis que « les autres » devraient 

pouvoir l’essayer eux aussi. S’il est présenté sur un socle, il devient quelque chose 
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de précieux et d’intouchable. Je ne veux pas que le coussin soit précieux, je veux 

que le moment le soit. Ce moment où l’on se prépare à allaiter. Ce moment où on 

met le coussin sous notre poitrine, assis dans une chaise berçante dans la 

pénombre. Ce moment où ce qui importe c’est le temps et notre corps, nos corps.  

*** 

Je décide que le coussin fera partie d’une installation. Une cabane en jute. Ça 

sentira le jute, on touchera au jute, on sera « dans » le jute. On pourra s’y bercer, 

s’y coller au coussin, s’éloigner du monde, s’éloigner du bruit, du temps qui passe.  

Ça m’apaise. 

 
 

 
 

Figure 8- La cabane d’allaitement, Installation 
©Audrey Guimond, 2022 
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Figure 9- Le coussin d’allaitement, Sculpture 
©Audrey Guimond, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4 17h32 
 
Je feuillette mes vieilles photos prises avec mon téléphone. Je tombe sur cette 

photo, la première qui a été prise de ma fille. Ce n’est pas moi qui l’ai prise. Je n’ai 

pas pu. 

 

***Je suis couchée, nue, les bras en croix en train de me faire recoudre l’utérus. Ma 

fille pleure à peine. Elle est si petite qu’elle doit s’en aller en néonatalogie, loin de 

moi qui ne peux la suivre. Ils l’apportent près de mon visage. Je flatte sa joue. Et on 

me la vole. Je ne sens rien dans mon corps anesthésié. Rien sauf une perte, un 

abandon, une panique. *** 

 

En regardant cette photo 4 ans plus tard, je sens encore cette panique, mais en 

sourdine. J’ai guéri. Enfin presque. Je suis capable d’en parler maintenant de cette 

solitude, de cette impuissance. Peut-être que je suis capable d’en témoigner. Peut-



48 

être que revivre ses émotions maintenant m’apaisera, un peu comme l’a fait la 

naissance de mon deuxième enfant.  

*** 

Je fais imprimer la photographie en couleurs sur un papier tout à fait ordinaire. 

« C’est une photo-souvenir ». J’essaie de me convaincre. Je dois la regarder comme 

quelque chose qui était douloureux, mais qui ne l’est plus autant. Je dois me la 

réapproprier. Elle doit devenir « mon » archive.  

J’accentue les contrastes de la photo et l’imprime encore, en noir et blanc cette fois. 

Je pourrais utiliser cette image pour faire de l’estampe. Je pourrai alors intervenir où 

cela me chante et j’aurai l’impression de créer une « nouvelle » image, peut-être un 

nouveau souvenir.  

Je trace les contours des formes avec un crayon de plomb sur du papier calque et 

je transfère sur du linoléum. Maintenant je dois tailler pour ne garder que le trait de 

crayon, que les traits de l’enfant et des machines qui la tiennent en vie. Le reste 

n’est que superflu. J’enlève de la matière, jusqu’à que ce qu’il ne reste que 

l’essentiel.  

*** 

Il me reste du papier de jute que j’avais fait pour mon livre d’artiste. Je vais imprimer 

dessus. Je crois que la texture organique du papier apportera une douceur à 

l’œuvre. Le bébé pourra s’y déposer, comme sur un coussin moelleux et 

réconfortant. 

 J’étends de l’encre noire sur le linoléum avec mon rouleau. J’ai prévu faire ressortir 

les fils et les « corps étrangers » sur le bébé, comme la couche ou le saturomètre. 

Je dois donc essuyer le noir à quelques endroits et y mettre des couleurs plus vives. 

Je veux que l’on comprenne que ce n’est pas « normal ». Je ne veux pas que ce 

soit « mignon ». Je veux rendre compte de l’étrangeté de la situation et même de sa 

violence. Je veux que les fils soient encombrants, un peu comme ces émotions 

négatives qui me traversent lorsque je regarde cette image.  

 

Toutes les couleurs sont apposées sur la planche. Je peux maintenant étamper, 

mais je suis angoissée. J’ai l’impression que je ne peux le faire qu’une seule fois. 
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J’ai la sensation que ce que révélera l’image me bouleversera. Je respire un bon 

coup, je retourne la gravure sur le papier et j’appuie. Je dévoile l’estampe et un 

sentiment de réconciliation m’emplit. Je souris et je sympathise avec moi-même.  

Je pensais témoigner de mon trauma.  

En fait, j’ai témoigné de ma guérison. 

 
 
 

 
Figure 10- 17h32, Linogravure 

©Audrey Guimond, 2021 
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3.1.5 Faire avec son corps  
 
J’ai mal. Ce matin, j’ai mal à ma cicatrice. Mes sous-vêtements frottent dessus. 

Quand je me penche et que je force pour prendre ma fille dans mes bras, elle se 

contracte et élance. Je me demande : « C’est ça être mère? Suis-je supposée vivre 

avec un corps de merde maintenant? » Quand ce n’est pas ma cicatrice qui me fait 

mal, ce sont mes seins. Mais il ne faut pas que je me plaigne, tout ça m’a donné 2 

beaux enfants.  

*** 

Je regarde Charlotte jouer avec de la pâte à modeler et ça me rappelle comment 

j’aimais faire du modelage il y a quelques années. J’ai vraiment le goût de travailler 

l’argile, mais sans la pression d’en faire une œuvre. Simplement pour « jouer » moi 

aussi. Je devrais prendre le bloc d’argile que j’ai dans l’atelier et le travailler sans 

penser à ce que ça va donner, sans penser à ajouter du jute. Oui, j’ai l’impression 

que si je m’impose le jute comme matériau, je vais m’imposer du même coup à avoir 

un résultat, que ce soit une œuvre convaincante. Je n’ai pas envie de ça. Je veux 

simplement sentir l’argile dans mes mains, sentir mes doigts s’y enfoncer, créer des 

formes aléatoires et transformer le bloc en quelque chose d’organique.  

*** 

Je n’ai jamais le temps de faire du modelage. Ça me prend beaucoup d’organisation. 

Raphaëlle est trop jeune pour en faire avec moi, ses siestes sont trop courtes pour 

tout sortir le matériel en plus de tout nettoyer et, le soir, je suis tellement fatiguée 

que je n’ai pas la tête aux « exercices de modelage ». Cette idée de travailler l’argile, 

qui m’apparaissait comme un besoin ou un désir, est plutôt devenue une tâche, 

quelque chose de lourd à réaliser. Je n’en ai plus envie. Ça semble si compliqué.  

*** 

Il me semble que cela fait longtemps que je n’ai pas créé… 

Je ressens toute la pression que je me mets à trouver le « bon moment » et à créer 

quelque chose de « bon ».  Je me rends compte maintenant que je n’aurai jamais 

de « bon moment », je dois produire l’opportunité. Je dois arrêter d’utiliser mes 

enfants comme défaite au fait que je ne crée pas. Pourquoi ne pas les « utiliser » à 

la place? J’ai toujours cette crainte que ma réalité de mère affecte ma création et 
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amenuise la force de mes œuvres. C’est assez! Je ne peux pas faire comme si ça 

n’existait pas. Je ne peux pas créer des œuvres en faisant fi de ce que je vis.  

*** 

Ce matin, je monte la table pliante dans le salon. J’apporte mon atelier dans le salon. 

J’installe la grande à côté de moi sur un tabouret avec des pinceaux et de la peinture. 

Je laisse la petite s’amuser par terre autour de nous. Je vais chercher le gros bloc 

d’argile. Je le prends dans mes bras. Cr*** ça fait mal! Encore cette foutue cicatrice. 

Je monte les marches et dépose (laisse tomber) l’argile sur la table. Je coupe un 

cube avec le fil de fer. Je commence à élancer la forme. J’en fais une silhouette. 

Oui, c’est moi. J’y fais un ventre, des seins. Je redescends chercher de la corde de 

jute. Je l’enroule frénétiquement sur la bedaine et autour de la poitrine. Mais le ventre 

n’existe plus… J’y enlève la corde pour n’en laisser que la trace.  

À ce moment, je ressens toute la douleur de mon corps, j’en suis même témoin, je 

l’observe.  

Puis elle s’estompe. 

 

Figure 11- Faire avec son corps, Détail, Moulage 
©Audrey Guimond, 2021 
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Figure 12- Faire avec son corps, Photographie 
©Audrey Guimond, 2021 

 

3.1.6 Passer aux douanes-Pour revenir à ce que je suis 
 
« Maman, pourquoi il y a du rouge sur la fleur? Maman, on mange quoi? Maman, 

est-ce que tu peux lire ce livre-là? Maman? Maman? Maman? ... » 

*** 

17h15, je prépare le souper et je dois répondre à toutes les questions de Charlotte 

sur le pourquoi on mange, qu’est-ce qu’on mange, quand, avec quoi, avec qui. Ça 

ne finit plus. Je me rends compte que je ne réponds pas à tout. Oups, je viens de 

faire comme si je ne l’avais pas entendue. Elle l’a remarqué. Elle est plus insistante. 

« Maman? MAMAN? » Elle crie à présent. « QUOI? » Ouf, c’est sorti un peu sec. 

« Je t’aime maman ». J’arrête de couper les carottes. Je la prends dans mes bras. 

« Veux-tu qu’on jase en faisant le souper? » 

*** 

Répondre aux interrogations incessantes de Charlotte m’exaspère souvent. Et, en 

même temps, m’émeut. Je vois dans ses yeux qu’elle essaie de comprendre son 
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monde et qu’elle me fait confiance pour lui faire entrevoir la vie, l’essentiel, 

l’existentiel. Je sens que j’ai le devoir de répondre, de lui offrir ce que je sais, ce que 

je connais. Je me sens même généreuse et utile.  

« Maman, c’est quoi ça veut dire être morte? »  

Alors…qu’est-ce que ça veut dire pour moi? Avant de répondre, j’y réfléchis. Je me 

demande « C’est quoi mes croyances finalement? »  En me le demandant, je réalise 

que je n’ai pas pensé à ce genre de choses depuis longtemps. Ma fille me fait me 

questionner, me réaffirmer, me connaître ou me reconnaître. J’ai envie de lui 

partager ces parcelles de moi, dans toutes mes convictions et mes contradictions.  

*** 

Je commence à prendre en note les questions qu’elle me pose pendant la journée, 

les plus philosophiques comme les plus banales. Je les écris, les unes après les 

autres. Après deux semaines, j’en ai une cinquantaine. Je les classe par 

thématique : Quotidien, Existentiel, Art, Travail, Relation, Identité.  

Je décide d’en faire un livre. Je choisis les questions qui me touchent le plus et j’y 

réponds, pour une seconde fois au fond. Peut-être plus pour moi cette fois. Je 

réponds ce que j’aurais voulu qu’elle comprenne de mes réponses. « Je t’aime » 

« Je suis là pour toi » « Je t’écoute ». 

*** 

J’écris les phrases à la main, sur un papier de jute que j’ai soigneusement 

confectionné. C’est fragile, c’est délicat. Je dois faire attention à ne pas le déchirer.  

Pendant que je rédige, je comprends que je crée une archive. Finalement, je recense 

nos moments privilégiés. C’est le récit de notre relation, de notre quotidien dans 

notre maison. Nos idées, notre ressenti, notre vie.  

Je crée la couverture du livre. J’empile des bouts de jute découpé, je les colle 

ensemble pour recréer la silhouette de notre maison.  

J’ouvre le livre, j’ai l’impression de pousser la porte. 
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Figure 13 Passer aux douanes, Pour revenir à ce que je suis, Livre d’artiste 
©Audrey Guimond, 2021 

 

Figure 14- Passer aux douanes, Pour revenir à ce que je suis, papier-matière 
©Audrey Guimond, 2021 
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3.1.7 Jumelles 
 
Je regarde un morceau de linoléum que j’ai gravé pour une œuvre il y a quelques 

semaines. Je trouve ce petit bébé bien seul. Tout recroquevillé sur lui-même. En 

même temps, il a l’air si paisible. Je m’y vois. Je dors exactement dans la même 

position.  

*** 

Je fais ma tournée. Ce soir, comme tous les soirs, je vais voir mes filles l’une après 

l’autre qui dorment paisiblement dans leur lit. Je souris. Je trouve que c’est 

lorsqu’elles dorment qu’elles me ressemblent le plus. J’écoute leur respiration. Je 

me sens tellement apaisée. Nous sommes en sécurité.  

Cette semaine, Charlotte m’a demandé pourquoi elles avaient chacune leur 

chambre. « Moi j’aimerais ça dormir avec Raphaëlle tout le temps, comme en 

voyage ». Je les regarde dormir et je me dis « Pourquoi pas? » Charlotte se met à 

bouger. Je l’ai dérangée en fermant sa porte. Je me dis « voilà pourquoi ».  

*** 

J’ai envie de créer une œuvre qui témoigne de leur complicité. Je crois que c’est 

l’une de mes plus grandes fiertés de mère. Elles sont si semblables et uniques à la 

fois. Elles forment un tout si parfait. Je cherche une photo dans mes archives qui me 

donnerait ce sentiment d’unité, d’harmonie entre les deux, mais je ne trouve rien. 

J’ai beaucoup de photographies où elles jouent, sourient et se regardent. C’est 

mignon, mais elles sont toujours trop « excitées ». Je préfèrerais une image 

apaisante, une image qui les montre en train de s’étreindre, qui montre toute la 

tendresse qu’elles ont une pour l’autre. Je n’en trouve pas d’assez forte, évocatrice 

ou représentative. C’est important pour moi d’afficher l’amour qu’elles ont l’une pour 

l’autre. 

*** 

Je repense à ma linogravure. « Je devrais créer cette image ». Si elle n’existe que 

dans mon esprit, je dois retranscrire son essence, je dois la faire vivre. Je prends 

ma plaque de linoléum et y roule de l’encre noire. J’estampe sur le premier papier 

de jute que je trouve. Il est un peu petit, c’est une retaille défraichie, abîmée même. 

C’est parfait, il ne leur faut pas trop d’espace. Il faut qu’elles se créent un 
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environnement à elles, une bulle, un incubateur peut-être. Je roule de l’encre noire 

sur la plaque une fois de plus. Je pivote le papier. J’estampe en les superposant 

légèrement.  

Deux bébés.  

Elles sont pareilles.  

Elles sont tout de même différentes.  

Ensemble.  

Oui! Elles sont là, liées et différenciées par leur naissance. Reliées par leur mère, 

par mon amour, par leur amour.  

Je me sens plus que jamais mère-artiste. Elles sont mon art. Mon art c’est elles, 

c’est moi, c’est nous. 

 

 

 

 

Figure 15- Jumelles, Linogravure 
©Audrey Guimond, 2021



 

3.1.8 Contextere [tisser avec] 
 

Ce matin, j’ai un trop plein d’émotions. Ce moment de ma vie où se termine ma 

maîtrise devrait être l’épiphanie. Pourtant ce que je ressens, c’est de la tristesse, de 

la honte, de l’ennui, du stress. 

 

***Maman, je suis tannée que tu t’en ailles. Je veux que tu restes chez nous toujours. 

Je m’ennuie de toi. Maman, quand est-ce que tu vas arrêter d’aller à Chicoutimi?*** 

 

Je ne pensais jamais devenir cette mère qui est absente. Celle qui travaille loin, celle 

qui travaille beaucoup. Pourtant ce matin, alors que je m’en vais encore pour un 

séjour d’une semaine, c’est ce que je suis.  

*** 

Sors la peinture. Sors le rouleau. Place les socles. Il faut faire ça vite, ils doivent 

avoir le temps de sécher. Fais chauffer le fer à repasser. Repasse la couverture. 

Coupe les fils de trop. Peint. Roule. Essuie. Merde, j’ai taché mes jeans. 

*** 

Ok, c’est l’heure d’amener tout ça en haut. Une chance que j’ai de l’aide. Je me sens 

tellement pressée. Est-ce que je vais avoir le temps de tout faire?  

J’arrive dans l’espace d’exposition. Bon, ils n’ont pas enlevé toutes les tables. Je 

déplace les tables et, pendant ce temps, j’imagine les œuvres dans l’espace. C’est 

la première fois que je les verrai toutes ensemble. La première étape est de placer 

le projecteur et le tissu sur la vitre. C’est ma pièce maîtresse. C’est ce qui va lier 

tous les éléments ensemble. Ah, mes filles. Elles sont tellement belles. C’est fou, 

elle ne se ressemble déjà plus.  

Non! Pas le temps de contempler. Je n’ai que 5 heures pour que tout soit parfait. 

*** 

C’est long…je ne suis pas sûr que ça fonctionne.  

Ça fait 2 heures que je niaise avec cette foutue projection. Je commence à regretter 

qu’elle soit si importante. J’y reviendrai… 

Maintenant, je dois faire ma cabane d’allaitement. C’est la première fois que je la 

construis. J’espère qu’elle sortira comme je l’imagine. Je vis, je broche. Mon Dieu 
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que je fais du bruit. C’est tellement gênant…je suis dans une bibliothèque quand 

même. Je ne prends pas mon temps. Ce n’est pas censé être délicat de toute façon. 

Ce qui est délicat c’est ce qui se passe dedans. 

*** 

2 autres heures viennent de passer et j’ai enfin fini ma cabane. Je m’assois dedans 

et me berce. J’ai vraiment envie de rester là et de ne plus sortir…mais il ne me reste 

qu’une heure pour placer toutes les autres œuvres. Je trouve ça tellement enrageant 

de ne pas pouvoir profiter du moment. Je me lève quand même. J’ai hâte de voir le 

résultat final.  

*** 

Les estampes sont à l’entrée. La photo accrochée. La petite table est au centre avec 

ses centaines de confettis. La couverture et le livre sont un peu plus loin, comme 

dans le coin de mon salon. La cabane et la vidéo prennent leur espace bien à elles. 

Tout s’imbrique. Comme ma vie. Tous les morceaux ne font qu’un.  

J’appose le titre.  

Voilà, c’est réel, mon nom est sur le mur. Ça se passe pour vrai. 

Je prends un vidéo et je l’envoie à mon mari.  

Je veux tellement vivre ce moment avec ma famille.  

On se fait un appel vidéo.  

 

« On t’aime maman. On est fière de toi. » 

« Merci mes amours, je vous aime. »  
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Figure 16- Contextere [tisser avec], Dispositif installatif 
 ©Audrey Guimond, 2022 

 

Figure 17- Contextere [tisser avec], Dispositif installatif 
 ©Audrey Guimond, 2022 



 

 

CHAPITRE 4  

ANALYSE ET RÉSULTATS 

 

 Dans le tissage théorique que constitue cette recherche, je cherche où se situe 

l’incarnation. En trouvant les ancrages de l’incarnation de ma pratique artistique, je 

m’offre les piliers fondamentaux au développement de ma pédagogie artistique 

personnelle qui était, jusqu’à maintenant, fondée sur des éléments extérieurs à ma 

pratique artistique faute de formation en ce sens. C’est donc par une théorisation-

en-action au sein de ma pratique artistique que je réfléchis sur cette dernière dans 

le but d’en faire émerger les points d’intersection entre incarnation et vécus 

contextualisés.  

 

Figure 18- Parcours d’analyse contextuelle 
©Audrey Guimond, 2022 



61 

 

 Les témoignages (textes et œuvres plastiques) sont donc analysés dans le 

prochain chapitre selon la perspective de l’expérience vécue. Les vécus relatés dans 

les témoignages-créations sont décomposés et ensuite mis en relation avec 

l’incarnation. L’analyse de l’action vécue vise une compréhension de l’impact de 

l’expérience du contexte dans ma pratique artistique pour pouvoir théoriser ma 

pédagogie artistique contextualisée, en définir les bases et décrire ses 

composantes.  

 

 Ce parcours d’analyse se fait de façon transversale. Ainsi, 4 vécus 

contextualisés émergent, soit le vécu créateur, le vécu partagé, le vécu socialisé et 

le vécu artistique et culturel. Cette catégorisation des vécus s’organise, à l’instar du 

graphique de l’expérience du contexte (Figure 1, p.23), en cercles concentriques 

autour de la personne qui crée. Ces vécus se chevauchent et forment un ensemble 

qui constitue mon expérience vécue du contexte de ma création dans son entièreté. 

 

Figure 19- Vécus contextualisés 
©Audrey Guimond, 2021 
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 Chaque cercle représente donc un élément d’analyse contextuelle. Dans le 

cadre de cette analyse, les témoignages textuels ont été lus à plusieurs reprises et 

les photos des œuvres plastiques ont été observées et annotées avec l’aide de la 

grille d’analyse contextuelle suivante. 

 

4.1 ANALYSE CONTEXTUELLE 

 

Tableau 1. Grille d’analyse contextuelle 

 

Vécus contextualisés Œuvre littéraire Œuvre plastique Incarnation 

Le vécu créateur 
 

Rapport à L’acte 

de créer 

Rappel matériel du 

processus de 

création, de la 

production, des 

choix esthétiques 

Rapport au 

corps, Rapport à 

soi et aux 

choses, 

Rapport du corps 

de l’artiste aux 

objets, aux 

espaces autour 

Sentiments, 

Émotions. 

Le vécu partagé  
 
  

Gestes émanant 

ou dirigés dans ma 

relation avec les 

enfants. 

Rappel matériel de 

ma relation mère-

enfants 

Le vécu socialisé  Définition de mon 

rôle de mère et de 

ma position dans 

la société,  

Les conventions,  

Le contexte 

familial. 

Rappel matériel de 

ma posture de 

mère-artiste, de 

mon rôle de mère 

Le vécu culturel et 
artistique  
 

Rapport à l’art 

actuel, à la culture, 

à la pratique 

artistique et à 

l’histoire de l’art 

Rappel matériel à 

l’art actuel, à la 

culture, à l’histoire 

de l’art 

« Quoi » 

« Avec qui » 

« Où » 

« Quand » 
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Les intersections que je cherche se révèlent alors dans mon analyse lorsque 

je superpose le rapport au corps à un autre rapport (création/relation/rôle 

social/culture artistique). Puisque je cherche comment tous ces éléments de 

contexte interviennent dans ma création et où la pratique s’incarne, l’analyse 

suivante se concentre donc à faire émerger les éléments significatifs des œuvres 

plastiques et textuelles dans un premier temps et, par la suite, à les relier au corps 

dans une perspective d’incarnation.  

 

4.2 PRATIQUE ARTISTIQUE CONTEXTUELLE 
 

4.2.1 CRÉER.  

Je fais. Je sais que je fais. Je sens que je fais. Je me vois faire. Faire. Produire une 

œuvre. Engager un processus de création. Utiliser des matériaux. Faire des choix 

esthétiques.  

Je CRÉE.  

JE crée.  

Créer dans un espace, créer des espaces. Créer quelque chose.  

 

Faire. /J’allonge 4 grands pans de jute de 3 mètres de long. J’en couds 2 parallèles 

et 2 couches d’épaisseur/ couleur/ fleurs, lignes et points. /Je trace les contours des 

formes avec un crayon de plomb sur du papier calque et je transfère sur du linoléum./ 
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Je roule de l’encre noire sur la plaque une fois de plus. Je pivote le papier. J’estampe 

en les superposant légèrement. / 

 

Penser à faire. Faire des essais. /Ce soir, je moule une assiette, deux verres, un 

autre bol. Demain, j’essaierai de mouler des cuillères et des fourchettes. / Ce matin, 

je monte la table pliante dans le salon. J’apporte mon atelier dans le salon. / J’écris 

des idées et je dessine des croquis d’une sculpture avec le pan de jute que j’ai cousu 

il y a quelques jours./ Il me semble que cela fait longtemps que je n’ai pas créé…/ 

 

Produire. Utiliser des techniques. /Je me fais un patron et découpe dans un sac 

de jute épais. Il a une belle ligne verte dessus, je vais lui faire traverser le coussin. 

Je couds et je bourre. / Le matériau/ Il me reste du papier de jute que j’avais fait pour 

mon livre d’artiste. Je vais imprimer dessus. / rigidification/ faire une archive. / 

 

Faire des choix. /Je décide d’en faire un livre. / Je décide que le coussin fera partie 

d’une installation. Une cabane en jute. Ça sentira le jute, on touchera au jute, on 

sera « dans » le jute. / Il manque de la couleur, de la joie. Mais cette couleur doit 

être contenue. Oui, je crois que la couleur ne devrait être seulement que « dans » 

les choses pour conserver cette ambivalence entre les agréments et les 

désagréments. Le joyeux et le dérangeant. L’austère et l’invitant. Le brun et la 

couleur vive. / Ils devraient faire partie d’une installation/ la structure/ la grosseur/ 
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Incarnation 

 

C’est mon corps qui fait, qui produit, qui manipule. /Je ferai le reste des 

broderies sur la couverture jusqu’à ce que je sente qu’il y en a assez. / Toutes 

les couleurs sont apposées sur la planche. Je peux maintenant étamper, mais je 

suis angoissée. J’ai l’impression que je ne peux le faire qu’une seule fois. J’ai la 

sensation que ce que révélera l’image me bouleversera. Je respire un bon coup, 

je retourne la gravure sur le papier et j’appuie. Je dévoile l’estampe et un 

sentiment de réconciliation m’emplit. Je souris et je sympathise avec moi-même. 

/ J’en fais une silhouette. Oui, c’est moi. J’y fais un ventre, des seins. Je 

redescends chercher de la corde de jute. Je l’enroule frénétiquement sur la 

bedaine et autour de la poitrine. Mais le ventre n’existe plus… J’y enlève la corde 

pour n’en laisser que la trace. / J’écris les phrases à la main, sur un papier de 

jute que j’ai soigneusement confectionné. C’est fragile, c’est délicat. Je dois faire 

attention à ne pas le déchirer. / Je roule de l’encre noire sur la plaque une fois de 

plus. Je pivote le papier. / 

 

C’est mon corps qui pense, qui ressent. /En plaçant la couverture sur la 

structure, j’ai vraiment l’impression de revivre le moment où j’étais assise sur le 

divan et les regardais. J’admire leur complicité, j’ai le sourire au visage. / C’est 

grand. C’est beige. C’est rude et doux en même temps. Sa couleur pâle m’apaise.  

C’est souple et semble si confortable. / Je prends le coussin d’allaitement et je le 

mets autour de moi. Il est magnifique. Il est léger, mais assez volumineux. Il est 

confortable et rude à la fois. Ça me gratte les bras, mais en même temps il les 
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supporte bien et est moelleux. / Je trouve ce petit bébé bien seul. Tout 

recroquevillé sur lui-même. En même temps, il a l’air si paisible. Je m’y vois. Je 

dors exactement dans la même position. / 

 

C’est mon corps qui choisit. /Ça sentira le jute, on touchera au jute, on sera 

« dans » le jute. On pourra s’y bercer, s’y coller au coussin, s’éloigner du monde, 

s’éloigner du bruit, du temps qui passe. Ça m’apaise. / Je veux que les fils soient 

encombrants, un peu comme ces émotions négatives qui me traversent lorsque 

je regarde cette image. / Je veux simplement sentir l’argile dans mes mains, 

sentir mes doigts s’y enfoncer, créer des formes aléatoires et transformer le bloc 

en quelque chose d’organique. / 

 

4.2.2 CRÉER AVEC.  

Je crée avec. Je crée quand mes enfants sont là. Je crée malgré que mes enfants 

soient là. Je crée à partir d’elles. Je crée grâce à elles. 

Créer entourée de personnes significatives. Être co-créatrices. Poser des gestes 

envers elles. Interagir avec elles. Discuter.  

 
Interagir, Discuter, Agir avec. /On se glisse toutes les trois dans la « cabane » et 

on se raconte des histoires. / Mes filles sont avec moi/ « Les filles, voulez-vous du 

poulet ou des pâtes ce midi? » Du poulet. Parfait, j’ai un bon reste dans le 

réfrigérateur. « Venez vous asseoir à table s’il vous plait mes amours! » / La routine/ 

« Maman, pourquoi il y a du rouge sur la fleur ? Maman, on mange quoi ? Maman, 

est-ce que tu peux lire ce livre-là ? / Espace de partage./ 
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Faire à partir d’elles, Faire pour elles. /Je regarde mes deux enfants lire des livres, 

s’inventer des jeux, rire, faire semblant de dormir. J’observe leur innocence et leur 

complicité. / Je me dis que les filles devraient être « physiquement présentes » par 

le matériau et non seulement par la forme./ « Ça va prendre du dégât. Elles ne 

peuvent pas dîner sans faire de dégâts ». / Oui, c’est bien ça un dîner chez moi/ 

Mon regard sur les enfants/Je feuillette mes vieilles photos prises avec mon 

téléphone. Je tombe sur cette photo, la première qui a été prise de ma fille. / Je 

recense nos moments privilégiés. C’est le récit de notre relation, de notre quotidien 

dans notre maison. Nos idées, notre ressenti, notre vie. / La complicité / La fraternité 

/ Je choisis les questions qui me touchent le plus et j’y réponds, pour une seconde 

fois au fond. Peut-être plus pour moi cette fois. Je réponds ce que j’aurais voulu 

qu’elle comprenne de mes réponses. « Je t’aime » « Je suis là pour toi » « Je 

t’écoute ». / C’est important pour moi d’afficher l’amour qu’elles ont l’une pour 

l’autre./ 

 

S’influencer, Co-créer. /J’ai heureusement deux aiguilles à broderie. J’en donne 

une à Charlotte et lui montre approximativement comment broder. Nous brodons 

chacune de notre côté pendant 20 minutes. / Je regarde Charlotte jouer avec de la 

pâte à modeler et ça me rappelle comment j’aimais faire du modelage il y a quelques 

années./ J’installe la grande à côté de moi sur un tabouret avec des pinceaux et de 

la peinture. Je laisse la petite s’amuser par terre autour de nous. / Ma fille me fait 

me questionner, me réaffirmer, me connaître ou me reconnaître. J’ai envie de lui 

partager ces parcelles de moi, dans toutes mes convictions et mes contradictions. / 
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Incarnation  

 

Mon corps fait avec elles. / On se glisse toutes les trois dans la « cabane » et 

on se raconte des histoires. / Je m’ennuie de nos moments collés. Je m’ennuie 

de pouvoir l’endormir paisiblement dans mes bras en allaitant. / 

 

Mon corps les ressent. /Je commence à être courbaturée alors je sors de la 

cabane et je m’assois sur le divan. C’est là que je me dis : wow, c’est la plus belle 

journée de la semaine finalement ! Je regarde mes deux enfants lire des livres, 

s’inventer des jeux, rire, faire semblant de dormir. J’observe leur innocence et 

leur complicité. / Je ne veux pas que ce soit « mignon », mais je voudrais qu’elle 

dégage la douceur que je ressens quand je vois mes enfants jouer ensemble. Je 

voudrais que son apparence reflète le regard attendri que je porte sur elles. / Je 

m’ennuie de sentir sa respiration sur mon corps. Je m’ennuie de mes 15 minutes 

de calme, de lumière tamisée, de silence apaisant. / J’ouvre le livre, j’ai 

l’impression de pousser la porte./ Je trouve que c’est lorsqu’elles dorment 

qu’elles me ressemblent le plus. J’écoute leur respiration. Je me sens tellement 

apaisée. / 

Nos corps s’influencent. / Ce moment où on met le coussin sous notre poitrine, 

assis dans une chaise berçante dans la pénombre. Ce moment où ce qui importe 

c’est le temps et notre corps, nos corps. / J’arrête de couper les carottes. Je la 

prends dans mes bras. « Veux-tu qu’on jase en faisant le souper ? »./ 
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4.2.3 CRÉER EN ÉTANT.  

Je crée en étant mère. Je crée dans ma maison, à travers les autres tâches. Je crée 

en décaler, lorsque les enfants dorment, entre 2 corvées, entre les câlins et les 

interventions. Je crée lorsque je mes enfants me le permettent. Je crée quand je me 

le permets. Je choisis de créer. 

Je crée dans une posture, dans un rôle. Je crée en étant mère-artiste, consciente 

de mes responsabilités, de mes devoirs.  

 
 
Être mère. /« pour les enfants »/ Ce matin je fais du ménage au sous-sol pendant 

que les filles jouent dans la salle de jeu./ 11h30…il faudrait bien que je commence 

à penser au dîner. Qu’est-ce qu’on va manger ce midi ? / On ira après la sieste./ Je 

peux alors finir de manger à mon tour. Ensuite, ramasser la vaisselle, ranger le lait 

dans le réfrigérateur, secouer la nappe dehors, passer le balai. / Obligation /Je me 

dis : « C’est ça être mère au foyer./ Prendre soin/ Cela fait 3 mois que j’ai arrêté 

d’allaiter mon bébé/ On m’apporte Raphaëlle dans le lit. Il est 2h30 du matin. Elle a 

faim. / Nourrir/ Loger / Éduquer / 17h15, je prépare le souper/ Ce soir, comme tous 

les soirs, je vais voir mes filles l’une après l’autre qui dorment paisiblement dans leur 

lit./ Être-devenir mère./ 

 

Être artiste. / Je n’ai jamais le temps de faire du modelage. Ça me prend 

beaucoup d’organisation. / J’ai vraiment le goût de travailler l’argile, mais sans la 

pression d’en faire une œuvre./ Il me semble que cela fait longtemps que je n’ai 

pas créé…/ Ce matin, je monte la table pliante dans le salon. J’apporte mon 

atelier dans le salon. / Créer / Témoigner / 
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Être mère-artiste. / Je range un peu mon atelier. / L’espace de la mère-artiste pour 

créer/ Cet après-midi Raphaëlle fera sa sieste. Je ferai des essais. Charlotte ne fait 

pas de sieste, alors je vais devoir trouver une façon de l’occuper pendant que je 

travaille. / j’avais hâte à cette petite « liberté » après avoir été 24h/24 avec elle 

pendant 1 an. Je recommençais l’université, c’était une évidence pour moi que cela 

représentait la fin de mon allaitement. / Je me sens plus que jamais mère-artiste./ 

J’ai toujours cette crainte que ma réalité de mère affecte ma création et amenuise la 

force de mes œuvres./ Je ne peux pas créer des œuvres en faisant fi de ce que je 

vis./ 

 

Incarnation  

 

Mon corps de mère. / On peut maintenant se préparer à la sieste. / Ce soir, je 

pense à ces tâches qui reviennent chaque jour et qui représentent réellement 

mon quotidien. Gérer le dîner est une des tâches récurrentes. La plupart du 

temps, c’est un beau moment de partage et de communion. Mais, ça vient avec 

des désagréments : la saleté, la négociation pour manger ce qu’il y a au menu, 

les dégâts, la gestion constante du comportement des enfants. C’est un beau 

chaos organisé. J’apprécie particulièrement le « dépôt » que ça me permet. C’est 

une pause, une interruption qui fait la transition, qui coupe la journée en deux. / 

« C’est ça être mère au foyer. Ce n’est pas glamour, ce n’est pas facile, mais 

c’est aussi rempli de moments de bonheur inattendus, de défis, d’amour et de 

découverte sur soi ». Chaque jour j’apprends, je me surprends, je m’améliore, 

j’invente des solutions.  Je trouve que le dîner représente bien cette ambivalence 
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émotive du quotidien. / « C’est ça être mère ? Suis-je supposée vivre avec un 

corps de merde maintenant ? » / Je me sens même généreuse et utile. / 

 

Mon corps de mère-artiste. / Je range un peu mon atelier. J’observe ma 

sculpture que j’ai laissée au sol. / J’ai besoin de témoigner de cet allaitement./ 

J’ai envie de partager ce bien-être, ces moments uniques presque 

indescriptibles./ Je me sens plus que jamais mère-artiste./ 

 

4.2.4 CRÉER AU SEIN DE  

 
Je crée en ayant une histoire et en connaissant l’histoire de l’art. Je crée en étant 

dans le marché de l’art actuel québécois. Je crée dans un univers culturel, au sein 

d’un organisme artistique. Je crée dans l’organisation politique et économique de 

l’art au Québec. Je crée au sein d’une tradition artistique.  

 

J’évolue dans l’art actuel. / Je n’ai jamais vu cela nulle part, je ne sais pas du tout 

quel effet en ressortira. / Installation / Sculpture / Estampe / Livre d’artiste/ 

 

Je produis dans une tradition, une histoire. / Broderie / Art textile / La broderie 

pourrait être la solution. / J’ignore même si je suis capable de broder./ Elles sont 

mon art. Mon art c’est elles, c’est moi, c’est nous. / Travail typiquement féminin / 

Représentation de l’enfant / Représentation du corps de la femme / La maternité 

dans l’art /  
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Incarnation  

 

Mon corps connait mon histoire. / J’ignore même si je suis capable de broder. 

Cet après-midi, Raphaëlle fera sa sieste. Je ferai des essais. / Reliées par leur 

mère, par mon amour, par leur amour. Je me sens plus que jamais mère-artiste. 

Elles sont mon art. Mon art c’est elles, c’est moi, c’est nous. / Être enceinte/ 

Donner naissance/ 

 

Mon corps connait l’Histoire. / Le travail de l’argile / Modelage/ Représentation 

du corps de la femme / Prendre soin / Sculpter / 

 

4.2.5 S’INCARNER.  

Je crée avec mon corps. Je crée grâce à mes sensations, mes émotions, mes 

gestes. Je comprends ma création par mon corps. Ma création émerge de mon 

corps.  

 

 
Mon corps est. / Mes mains sont déjà abîmées à cause du frottement sur le jute. / 

Je me sens sur le point de me rendormir./ Ça m’apaise./ J’ai mal. Ce matin, j’ai mal 

à ma cicatrice. / Tenir dans mes mains / Regard en plongée sur l’œuvre/ Grosseur 

de l’œuvre versus ma grandeur / Petite / Rugueux / Moelleux / Douceur / Légèreté/ 

 

Mon corps se souvient. / Je m’ennuie. Je m’ennuie de nos moments collés. / Mes 

yeux se ferment, je m’apaise et je souris./ J’ai oublié que j’étais fatiguée./ En 
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regardant cette photo 4 ans plus tard, je sens encore cette panique, mais en 

sourdine. J’ai guéri. / À ce moment, je ressens toute la douleur de mon corps, j’en 

suis même témoin, je l’observe. Puis elle s’estompe. / J’ouvre le livre, j’ai 

l’impression de pousser la porte./ À grandeur d’enfant / Fragile / Mon accouchement 

/ Ma douleur / Mon trauma / Mon corps en grossesse / 

 

Comme vu précédemment dans mes témoignages-créations, les rapports à la 

création, à la relation, au rôle social et à la culture artistique sont en superposition à 

mon rapport au corps. Le corps est partout et dans tous. Toute ma pratique artistique 

part du corps et est en relation avec lui. Chaque œuvre émerge d’un rapport au 

corps en lien avec un vécu contextualisé comme le synthétise la grille qui suit :   
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Tableau 2. Superposition des rapports 

 

 Par ailleurs, il est intéressant de constater que plus on s’éloigne du corps et de 

sa conscience, moins les éléments d’analyse sont nombreux. En effet, la quantité 

décroissante d’informations recueillies pour chaque cercle d’analyse démontre un 

lien de plus en plus ténu avec l’incarnation. Considérant que la compréhension du 

monde par le sujet émerge de son corps (Merleau-Ponty, 1945), j’en comprends que 

le vécu plus difficile à ramener à la conscience est moins significatif dans ma 

pratique artistique puisque son lien avec le corps est, lui aussi, moins significatif.  

Rapports Description Incarnation 

 

Créer 

Faire.  

Penser à faire. Faire des 

essais.  

Interagir, Discuter, Agir avec.  

 

Mon corps fait, produit, 

manipule. 

Mon corps pense, ressent.  

Mon corps choisit.  

 

 

Créer Avec 

Faire à partir d’elles, Faire 

pour elles. 

S’influencer, Co-créer.  

 

Mon corps fait avec elles.  

Mon corps les ressent.  

Nos corps s’influencent.  

 

 

Créer en Étant 

Être mère.  

Être artiste.  

Être mère-artiste.  

 

Mon corps de mère.  

Mon corps de mère-artiste.  

 

 

Créer Au Sein De 

J’évolue dans l’art actuel.  

Je produis dans une tradition, 

une histoire.  

 

Mon corps connait mon histoire.  

Mon corps connait l’Histoire.  

 

 

S’incarner 

 Mon corps est.  

Mon corps se souvient.  
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4.3 PÉDAGOGIE ARTISTIQUE CONTEXTUALISÉE  
 

 Maintenant que je comprends où se situe l’incarnation dans ma pratique 

artistique, je peux tenter une transposition de ces ancrages dans ma pratique 

enseignante. Cette transposition n’en est pas une didactique. En effet, le but n’est 

pas de choisir des outils ou des formules à utiliser, mais plutôt à penser une posture 

enseignante. « La posture, en effet, désigne une manière d’être en relation à autrui 

dans un espace et à un moment donné. C’est une attitude ‟de corps et d’esprit” » 

(Maela, 2012, p.15). Cette posture, c’est ce qui affirme les valeurs éducatives mises 

de l’avant par l’artiste-pédagogue. C’est davantage un positionnement 

philosophique que d’outils stratégiques d’enseignement. Se construire une posture 

ou une attitude enseignante à partir de sa pratique artistique c’est donc établir les 

valeurs qui sous-tendent son enseignement et son agir professionnel (Masciotra, 

2008). C’est aussi quelque chose qui émerge du corps de l’enseignant et de son 

expérience. Ma pédagogie artistique contextualisée est, en définitive, davantage 

une manière de penser et d’agir mon enseignement de l’art au postsecondaire, 

qu’une marche à suivre.  

 

 Cette pédagogie est basée sur l’expérience du vécu contextualisé. Autrement 

dit, elle prend en compte le rapport au corps dans la création autant que le contexte. 

Ce couplage se caractérise par l’attention particulière apportée au corps vécu en 

action selon plusieurs postures : énactive, contextuelle et adaptative. L’ensemble de 

ces postures une fois regroupées peut donc prendre en compte cet éloignement 
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progressif de la signification des vécus précédemment montrée (Figure 17, p.51) 

dans une perspective d’un enseignement global considérant l’apprenant-artiste dans 

son entièreté.  

 

4.3.1 Une posture énactive 
 
  

 Tout d’abord, à l’instar de cette recherche, ma pédagogie artistique 

contextualisée se doit de prendre racine dans l’énaction (Varela). En effet, puisque 

les résultats de la recherche démontrent un rapport au corps au centre de la 

compréhension de ma pratique artistique, ce concept d’incarnation (Merleau-Ponty, 

1945) devient la base de cette posture. Avoir une posture énactive (Morais, 2022) 

est essentiellement d’offrir cet espace au corps dans son enseignement. Ainsi, 

l’enseignant doit être en processus de théorisation-en-action (Masciotra, 1998) 

puisqu’ainsi, la réflexion sur sa pratique s’effectue grâce au corps en action dans la 

situation (Personne-en-action-et-en-situation, PAS) (Masciotra, 2008).  

 

 Une posture pédagogique énactive permet d’ailleurs d’ancrer les 

apprentissages dans l’expérience vécue. En se basant sur les savoirs 

d’expériences, on fait place à l’émergence de sens des apprentissages par 

l’apprenant lui-même. En ce sens, tant l’artiste-pédagogue que l’apprenant-artiste 

se situent dans une position d’action et d’interrelation.  
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4.3.2 Une posture contextuelle 
 
  

 Avoir une posture contextuelle de l’enseignement de l’art se fonde sur la prise 

en compte de la multiplicité des contextes, conscientisés ou non, tant au niveau de 

l’étudiant que de l’artiste-pédagogue. Il s’agit de reconnaître que le contexte dans 

lequel on enseigne renferme plusieurs couches et que l’apprentissage se fait à 

différents niveaux.   Avoir une posture contextuelle de l’enseignement des arts c’est 

laisser la porte ouverte sur la subjectivité et la complexité des vécus.  

 

 Enseigner les arts en ayant une posture contextuelle, c’est aussi permettre une 

prise de conscience des vécus personnels à chacun et de mettre de l’avant son 

importance. Il s’agit d’avoir conscience que l’apprenant-artiste fait et engage son 

corps dans la création. Être à l’affut des relations intersubjectives au sein du groupe. 

Réaliser l’étendue des rôles différents que ceux et celles qui constituent la classe 

peuvent endosser. Être conscient de la culture artistique dans laquelle nous 

évoluons. Avoir une posture contextuelle est donc surtout de laisser la place à cette 

conscientisation et de l’utiliser comme levier à l’apprentissage.   

 

4.3.3 Une posture adaptative 
 
  

 Puisqu’une pédagogie artistique contextualisée prend en compte le corps en 

action dans un contexte, elle engage l’artiste-pédagogue dans la nécessité d’une 

posture adaptative. Il s’agit d’une vision de l’enseignement « sensible » où l’on doit 
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« concevoir une dynamique pédagogique située, autonome et en transformation 

permanente » (Morais, 2022, p.12). Une posture adaptative de l’enseignement de 

l’art prend donc ancrage dans la relation étudiant/enseignant.  

 

 Une posture adaptative de l’enseignement des arts suppose un changement 

de regard sur l’apprenant-artiste. En effet, la relation ne peut plus être celle du maître 

et l’apprenti du fait qu’elle s’enracine dans une pédagogie artistique énactive 

(Morais, 2022). En ce sens, une posture adaptative sous-tend une intersubjectivité 

(Merleau-Ponty, 1945), une interaction et une interformation (Morais, 2012). 

Autrement dit, on prend en compte l’individualité et la collectivité dans 

l’apprentissage ainsi que l’influence de l’un dans l’autre en contexte. 

 
 

 

 
 
 



 

CONCLUSION 

 

J’ai « tissé avec ». J’ai témoigné. J’ai conjugué ma création et mon rôle de 

mère-artiste. J’ai créé ma propre pédagogie artistique. J’ai défini ma posture 

d’artiste-pédagogue.  

 

Dans le cadre de cette recherche, un exemple de transposition a été vécu, 

détaillé et présenté. De l’expérience de création, au témoignage de l’impact du 

contexte (de la dynamique situationnelle), jusqu’à l’analyse de cet impact, un 

parcours de cette transposition entre la pratique artistique et la pratique enseignante 

a émergé. Grâce au témoignage, j’ai pu attraper le fil conducteur de ma pratique 

artistique pour enfin l’incarner.  

 

Au départ, partant d’une expérience de témoignage, j’ai réalisé que je ne 

possédais pas les outils pour faire cette transposition entre ma pratique artistique et 

ma pratique enseignante. Bien que j’aie été formée aux arts et à l’enseignement, 

rien ne faisait le pont entre les deux. Je cherchais à tisser des liens pour finir avec 

une trame unique et distinctive.  

 

Pour ce faire, je me suis appuyée sur le paradigme de l’énaction et je me suis 

inspirée de la théorisation-en-action. Ainsi, grâce à cette méthode de réflexivité 

mettant le corps au centre, j’ai pu faire émerger les fils qui allaient constituer mon 

tissage. C’est alors que j’ai créé les témoignages-créations. Ce faisant, je mettais 
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en place les prémisses de ma pédagogie artistique contextuelle, piliers de cette 

transposition.  

 

De ces témoignages-créations et du processus de théorisation-en-action ayant 

jalonner mon parcours de recherche, j’ai pu faire émerger ma posture enseignante. 

Celle-ci, tissant énaction, contexte et adaptation ensemble, me permet d’entrevoir 

ce que représente une réelle transposition de la pratique artistique dans une pratique 

enseignante. En résulte alors une compréhension approfondie de ma pratique 

artistique et ce qui peut s’en concrétiser dans un contexte d’enseignement.  

 

Bien que ces résultats restent dans la sphère théorique et expérientielle, un tel 

exemple de transposition de pratiques m’amène à réfléchir sur l’impact et les 

mécanismes de développement d’une démarche artistique en contexte scolaire. En 

effet, tout comme une pédagogie artistique, une démarche artistique est quelque 

chose d’intrinsèquement personnelle et donc distincte d’un artiste à l’autre. 

Comment peut-on amener nos apprenants-artistes à faire ce parcours d’incarnation 

si important dans la compréhension de leur propre pratique artistique ? Comment 

ces autres enseignants en art au postsecondaire s’y prennent-ils pour guider leurs 

apprenants-artistes dans le développement d’une démarche artistique incarnée ? 

Au final, la démarche artistique s’enseigne-t-elle vraiment ? 
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