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MES HISTOIRES, 
MES PAYSAGES

Par les élèves de la classe  
de Maude Desjardins de l’école 
secondaire Monseigneur-Richard

Dans le cadre de l’exposition  
RELATIONS : la diaspora et la peinture 
(8 juillet au 30 novembre 2020)



Le projet Mes histoires, mes paysages a 
eu lieu dans le cadre de notre exposition 
RELATIONS : la diaspora et la peinture 
présentée à la Fondation PHI du 8 juillet au 
30 novembre 2020. Tout au long de l’automne 
2020, j’ai eu la grande chance d’offrir des 
animations virtuelles aux élèves de la classe 
d’accueil de Maude Desjardins, à l’école 
secondaire Monseigneur-Richard. 

CARNET DE 
CRÉATIONS :  
MES HISTOIRES, 
MES PAYSAGES



Mes chers et chères élèves de la classe de Maude,

À l’automne dernier, vous m’avez accueillie virtuellement six fois 
dans votre classe. Ensemble, nous avons exploré cinq peintures 
présentées dans l’exposition RELATIONS et nous avons fait diverses 
activités de création. Nous avons réfléchi aux thèmes de la  
diaspora, de la famille, de la diversité, des souvenirs, du territoire, 
de la résilience, de l’héritage, du racisme et des super-pouvoirs. 

La grand-maman de l’artiste Shanna Strauss nous a guidé·e·s pour 
nous remémorer une berceuse chère à notre cœur ; les super-héros 
et super-héroïnes de l’artiste Rajni Perera vous ont inspiré·e·s à 
créer votre propre héros ou héroïne aux super-pouvoirs ; les cartes 
géographiques tracées à même les lignes de la paume de sa main, 
de l’artiste Moridja Kitenge Banza, vous ont amené·e·s à dessiner 
votre propre carte géographique ; les paysages bleus et fluides de 
Rick Leong nous ont fait voyager et rêver ; les œuvres de Lubaina 
Himid nous ont fait réfléchir à l’effacement de l’histoire de beaucoup 
de personnes racisé·e·s.

Dans ce Carnet de créations : mes histoires, mes paysages on 
retrouve les belles œuvres que vous avez créées. 

À chaque animation en ligne dans votre classe, j’ai été inspirée par 
vos magnifiques interprétations des œuvres, par votre imaginaire 
débordant, par votre enthousiasme, par votre esprit vif et inquisi-
teur, et par votre force et votre résilience ! Merci pour tout !

Je garderai ce beau carnet comme un souvenir à chérir de notre 
rencontre. Continuez tous et toutes à fréquenter l’art contemporain 
et, surtout, à créer !

Marie-Hélène
Responsable de l’éducation, Fondation PHI



REMERCIEMENTS
Maude, un très grand merci pour ta générosité, ton engagement  
et ton enthousiasme envers ce projet. C’était un grand plaisir de 
collaborer avec toi et tes élèves !

Merci à Mélissa Lefebvre, enseignante en art dramatique à 
l’école secondaire Paul-Gérin-Lajoie-d’Outremont pour avoir été 
la première étincelle de ce beau projet. Merci également à ses 
collègues Nathalie Vézina et Jean-Louis Lefebvre, enseignant·e·s  
de français en classes d’accueil, pour leur participation au projet  
et pour m’avoir présentée à Maude Desjardins.

Merci à mes collègues à la Fondation PHI : Cheryl Sim, commissaire et 
directrice générale ; Amanda Beattie et Tanha Gomes, mes collègues 
en éducation, qui ont travaillé sur ce projet avec les classes de 
l’école Paul-Gérin-Lajoie-d’Outremont ; Daniel Fiset, commissaire 
adjoint à l’engagement ; Dahlia Cheng, stratège numérique et 
coordonnatrice, projets imprimés, et Camille Beauchamp-Yergeau, 
designer graphique. Un merci tout spécial à Phoebe Greenberg, 
fondatrice et directrice de la Fondation PHI, qui a permis la réalisa-
tion et la mise en valeur de ce beau projet !

Marie-Hélène



Mes chers élèves… 

Vous le savez, je vous trouve forts, riches, courageux, grands,  
résilients et uniques. Vous, voyez-vous combien vous l’êtes ? Voyez-
vous que vous n’êtes pas seuls et que chacun s’exprime avec ses 
couleurs, ses formes, son souffle et son unicité ? Vous êtes-vous 
laissés séduire par Shanna Strauss qui chante son histoire à travers 
les traits de sa grand-mère, par Rajni Perera qui, au fond, suppose 
qu’il y a une super-héroïne ou un super-héros au cœur de chacun ? 
Je sais que l’univers feutré de Rick Leong vous a fait voyager et, 
qu’avec son monde, il vous a permis d’ouvrir une nouvelle porte sur 
le vôtre. Puis, je suis heureuse qu’avec Moridja Kitenge Banza vous 
vous soyez attardés sur vos lignes, votre corps, votre structure, votre 
univers. Finalement, j’espère que, comme Grace Robinson, vous 
aurez compris, grâce à Lubaina Himid, que vous faites partie de 
l’histoire. Et j’ai le souhait que jamais vous ne vous lassiez de votre 
différence, de vos racines et de vos objectifs. Surtout, n’oubliez pas 
que les frontières ne sont que géographiques et que l’ouverture et 
la solidarité sont source d’une vie meilleure. 

Vous êtes super, l’héroïne et le héros de votre vie, mains ouvertes et 
tendues au-delà de ces frontières. 

Merci à toi, Marie-Hélène Lemaire, et à la Fondation PHI pour ces 
multiples rencontres, pour l’universalité du langage artistique et les 
ponts créés.  

Madame Maude



ŒUVRES DE LA 
TROUSSE FAMILLES : 
RELATIONS  
AYANT INSPIRÉ LE 
PROJET 

Shanna Strauss, Bee-keeper, 2019  
Transfert photo, acrylique, tissu, bois trouvé
Avec l’aimable permission de l’artiste



Rajni Perera, Ancestor 2, 2019  
Technique mixte sur papier 
Avec l’aimable permission de la 
Patel Brown Gallery, Toronto



Moridja Kitenge Banza, 
Chiromancie #9, no 6, 2019
Encre sur mylar
Collection de Mathilde Baril-Jannard



Rick Leong, Goldstream, 2019  
Huile sur toile
Collection de Dale et Nick Tedeschi



Lubaina Himid, Collars and Cuffs, 2018
Acrylique sur zintec
Avec l’aimable permission de l’artiste et 
Hollybush Gardens, Londres



ŒUVRES DES  
ÉLÈVES DE  
LA CLASSE DE  
MAUDE DESJARDINS
Inspirées par Ancestor 2 (2019) de Rajni Perera et 
Chiromancie #9, no. 6 (2019) de Moridja Kitenge Banza

Anahita Nourbakhsh



Iren Parvaneh 



Isaac Gabriel Beleno Ariza



Zhejun Zhang
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Scarlett Arriola Lerin



Artin Kamalzadeh



Nariman Nourbakhsh



Amir Majdi 



Matheus Da Fonte



Clara Helena Vardi



Sepehr Hazrat Hoseini



Shinbee Jun



Scarlett Arriola Lerin



Anahita Nourbakhsh



Masiha Baabrou



Lizbeth Mancebo Mazara
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