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UN GRAND TABLEAU EN COLLAGE PHOTO
Atelier proposé par Gopesa Paquette, 
photographe et enseignant en arts

1re rencontre

• Présentation de l’artiste et de la capsule de La Fabrique culturelle de Télé-Québec. 
• Présentation d’œuvres créées par la technique du collage photo. 
• Notions de base en photographie (lumière, perspective, cadrage). 
• On apprend le fonctionnement de l’appareil. 
• Les élèves déterminent quelle œuvre ils veulent composer et le nombre de photos qu’ils 

devront prendre.

3e rencontre

• Assemblage des photos sur un support rigide. 
• Protégé par un panneau de plexiglas, le tableau final pourra être exposé dans l’école.

Matériel fourni : appareils photo numériques, gommette, ruban adhésif, panneaux de MDF  
et de plexiglas.

Gopesa Paquette

Détenteur d’une maîtrise 
en anthropologie culturelle, 

Gopesa cumule des expériences 
en enseignement, en recherche, 

en journalism  e et en 
photographie. 

Aujourd’hui, il se concentre 
sur la photographie et 

l’enseignement de l’art pour 
répandre un peu plus de beauté 

dans le monde. 

Il a publié et exposé son travail 
au Canada, aux États-Unis et 

en Belgique. 

gopesapaquettephoto.com

Description / Objectifs
• Apprentissage des bases de la photo et création collective d’un tableau géant (4’x8’) à partir 

de centaines de photos prises par les élèves, dans l’école ou les alentours.

2e rencontre

• Prise de photos, en petites équipes, dans l’école et les alentours.

Animateur : impression des photos en prévision de la 3e rencontre.

Pratiqué depuis le début du 20e siècle, le collage photo permet de créer des univers 
fantastiques avec des moyens tout simples. Mais les possibilités se multiplient quand on 
prend soi-même les photos et qu’on additionne le travail et l’imagination de chacun !

Œuvre collective - École secondaire Dalbé-Viau / Photo : Gopesa Paquette

http://www.gopesapaquettephoto.com/index.html/


Passeurs de rêves est rendu possible grâce à l’appui financier du 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 

Renseignements : Culture pour tous, Isabelle Tanguay, chargée de projet | 514 864-8984 | itanguay@culturepourtous.ca
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PHOTOS ET TÉMOIGNAGES

« Chaque étape de concrétisation du projet alimente le feu »  
– Gopesa Paquette, photographe 

« L’art est pas prisé par les parents parce que c’est pas une 
matière académique. Pourtant, il y a beaucoup d’artistes cachés à 
l’intérieur [de mes élèves]. »  
– Catherine Patry-Sauvé, enseignante

« Je pense que cette expérience va pouvoir me libérer socialement, 
que je vais pouvoir mieux communiquer... Même me donner envie 
d’être un artiste. [...] Je me surprends énormément. Je suis pas mal 
fier de moi aujourd’hui. » 
– Nicolas, participant

Visionnez la capsule de La Fabrique culturelle de  
Télé-Québec : bit.ly/tableauencollagephoto

ALIMENTER LE FEU

https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/10983/repandre-la-beaute-par-un-immense-photocollage-passeurs-de-reves

