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2E GRAND PROJET DE MOSAÏQUE MURALE COLLECTIVE 

POUR LES ÉLÈVES DU PROFIL ARTS PLASTIQUES DE L’ÉCOLE GABRIELLE-ROY  

 
La Prairie, le 17 février 2015 – Les élèves du groupe de 1re secondaire du profil Arts plastiques de l’école Gabrielle-Roy à 

Châteauguay ont réalisé une mosaïque murale collective inspirée de trois toiles du Musée des beaux-arts de Montréal. 

 

Le 10 décembre dernier, les élèves inscrits au profil sont allés visiter l’exposition De Van Gogh à Kandinsky : 

de l’impressionnisme à l’expressionnisme. Selon le Musée, cette exposition retrace les influences et les échanges entre les 

grands peintres français et allemands de 1900 à 1914. Les élèves ont donc pu découvrir plusieurs grands courants 

artistiques, de l’impressionnisme à l’expressionnisme, en passant par le pointillisme, le fauvisme et le cubisme.  

 

Après cette visite très enrichissante, les élèves ont eu comme mandat de retenir le titre d’une toile les ayant marqués.  

La liste de toiles retenues a été envoyée à Mathieu Bergeron, mosaïste à l’atelier Phébus. Monsieur Bergeron a ensuite créé 

une œuvre originale et authentique en s’inspirant de la sélection des élèves pour qu’ils puissent produire une mosaïque 

murale collective. La murale finale représente ainsi une déconstruction cubiste de la façade de l’école, inspirée par les trois 

toiles qui ont été populaires auprès des élèves, soit « Red Eiffel Tower » (1911-1912) de Robert Delauney, « Le pont » (1913) 

de Lyonel Feininger et « Écuries » (1913) de Franz Marc. 

 

Pour une seconde année consécutive, Monsieur Bergeron a initié une nouvelle cohorte d’élèves du profil Arts plastiques de 

l’école Gabrielle-Roy à l’art de la mosaïque. La réalisation d’une telle œuvre a permis aux jeunes artistes de bien comprendre 

le sens d’un effort et d’un travail collectif, tout en embellissant les murs de leur école. La mosaïque est maintenant installée 

et prête à être admirée! 

 

 
 

Les jeunes artistes et leur enseignante, Sophie Clermont. 
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