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Dans les derniers mois, j’ai eu le plaisir et le privilège d’accompa-
gner les élèves de la classe de M. Jean-Louis Lefebvre, de l’école 
secondaire Paul-Gérin-Lajoie-d’Outremont, dans la découverte 
de l’exposition RELATIONS : la diaspora et la peinture, qui a été 
présentée à la Fondation PHI du 8 juillet au 30 novembre 2020. 
Dans le cadre d’activités de partage et de discussions, les élèves 
ont eu la chance d’exprimer leur appréciation des œuvres réalisées 
par des artistes contemporains renommés tels que Shanna Strauss, 
Rajni Perera, Moridja Kitenge Banza, Rick Leong et Lubaina Himid. 
Abordant les thématiques de l’identité culturelle, de la diaspora, 
du racisme et de la résilience, ce projet aura également permis aux 
élèves d’exprimer leur vision de l’art et de la société.
 
Tout au long du projet, j’ai été très touchée par la qualité et la 
pertinence des commentaires formulés par les élèves devant 
les œuvres artistiques qui leur étaient présentées. J’ai aussi été 
impressionnée de voir leur capacité à transposer leurs appren-
tissages et leurs idées dans la réalisation d’une œuvre artistique 
personnelle, exprimée sous la forme d’un dessin ou d’une peinture. 
Dans le cadre du projet Mes histoires, mes paysages, ce carnet 
se veut un recueil des créations des élèves et des textes qu’ils ont 
composés afin d’expliquer leur démarche artistique et de partager 
leurs sources d’inspiration! Bravo à tous les élèves pour leurs 
efforts, leur engagement et leur persévérance !
 
Je vous souhaite bonne contemplation ! 
 
Amanda Beattie
Éducatrice et chargée de projets à la Fondation PHI
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à Phoebe Greenberg, fondatrice et directrice de la Fondation PHI, qui 
a permis la réalisation et la mise en valeur de ce beau projet.
 
Enfin, merci aux élèves du groupe 960 pour leur passion, leur 
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Grâce à l’expertise et à la générosité de Mme Amanda Beattie, 
éducatrice et chargée de projets à la Fondation PHI, des élèves issus 
de l’immigration récente ont eu la chance de découvrir l’art contem-
porain par le biais d’œuvres artistiques variées explorant le thème 
de la diaspora. S’intégrant parfaitement au programme d’intégra-
tion linguistique, sociale et scolaire (ILSS), les cinq ateliers virtuels 
présentés entre novembre 2020 et janvier 2021 ont aussi permis aux 
élèves de découvrir l’importance de l’art dans la société et la place 
considérable qu’il occupe dans la promotion du vivre-ensemble.

Mentionnons enfin qu’en cette année bien particulière, ce projet 
original aura donné l’occasion aux élèves d’exploiter leur créativité 
et d’exprimer leur propre représentation d’une société inclusive et 
respectueuse des différences. 

Merci encore une fois à Mme Amanda et à l’équipe de la Fondation 
PHI pour cette magnifique initiative !

Jean-Louis Lefebvre 
enseignant de français ILSS et titulaire du groupe 960



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  
JEAN-LOUIS 
LEFEBVRE
Inspirées par Goldstream (2020) de Rick Leong 



Mon amulette s’intitule « Nazar », un mot qui vient 
de la langue arabe. Il y a beaucoup de personnes 
qui croient encore aujourd’hui que cette amulette 
les protège contre « le mauvais œil ». De plus, les 
œuvres de M. Rick Leong ont beaucoup influencé ma 
démarche de création, raison pour laquelle j’ai surtout 
utilisé le bleu et le blanc.   



Yonatan Prikhodko



Mon dessin représente une forêt. On peut dire que 
cette forêt est brûlante de vie, parce qu’elle a été 
réalisée avec des couleurs « de feu », comme le rouge, 
l’orange et le jaune. Enfin, cette forêt « vivante » 
représente la beauté de la nature québécoise.



Klim Yakimenko



Mon œuvre est inspirée du travail de Rick Leong. Ce 
que je retiens de cette expérience artistique, c’est que 
toutes les choses dans notre monde peuvent être de 
la même couleur ; cependant, la perception des gens, 
leur histoire, leur expérience de vie et leur point de vue 
personnel peuvent changer la vision de la réalité.   



Helia Valinezhad 



Mon œuvre s’inspire de l’œuvre de M. Rick Leong. 
Comme lui, je me suis inspiré des peintres du Groupe 
des Sept en dessinant un paysage naturel représentant 
la forêt canadienne. Ce paysage, issu de mon imagina-
tion, se veut naturel et féérique et représente un parc, 
à l’automne.    



Wonjun Na 



ŒUVRES  
DES ÉLÈVES DE  
LA CLASSE DE  
JEAN-LOUIS 
LEFEBVRE
Inspirées par Ancestor 2 (2019) de Rajni Perera 



Antonella Fernanda Hurtado Rojas

ŒUVRES  
DES ÉLÈVES DE  
LA CLASSE DE  
JEAN-LOUIS 
LEFEBVRE



Ma super-héroïne se nomme Hermione, mais on la 
surnomme « Super Hermione » ! Mon personnage 
s’inspire de Hermione Granger, vedette des films de 
la série Harry Potter, parce qu’elle est intelligente, 
extravertie et gentille. Elle diffère aussi des autres 
super-héroïnes car elle est africaine. De plus, elle a 
des cheveux bouclés et blonds platine. Elle porte une 
combinaison sur laquelle on aperçoit ses initiales 
« SH ». On remarque aussi qu’un de ses yeux est marron 
et que l’autre est bleu. Elle a suffisamment de pouvoir 
pour conquérir le monde ! Enfin, on la dit immortelle et 
conserve l’apparence d’une jeune fille de 18 ans.  



Mawuna Peace Houssou 



L’héroïne que j’ai créée est coréenne. Habituellement, 
dans les films comme ceux de la série Marvel, il y a 
quelques héros asiatiques, mais je ne crois pas qu’il y 
ait beaucoup d’héroïnes coréennes! Ici, mon person-
nage explore l’idée de la diaspora et veut se débarrasser 
du racisme et du sexisme. Enfin, dans les films, si les 
hommes incarnent souvent des personnages forts, ma 
super-héroïne se veut même plus puissante qu’eux ! 



Yubi Hong 



J’ai voulu créer une super-héroïne asiatique, comme 
Rajni Perera, car la plupart des super-héros avec 
lesquels j’ai grandi étaient généralement des  
personnages masculins et blancs. La mission de ma 
super-héroïne est ainsi de lutter contre le racisme 
et le sexisme. Née au Japon, elle s’appelle Nora et 
est capable de voler, d’utiliser la foudre et de manier 
l’épée. Enfin, elle porte un masque, car personne ne 
peut se défendre contre une personne dont on ne peut 
pas lire les émotions.  



Enkhmisheel Bilguun



Mon super-héros se nomme Jian, nom chinois qui 
signifie « fort et en bonne santé ». Il est âgé de 19 
ans. Il peut se transformer en chauve-souris et ainsi 
observer, incognito, les comportements des êtres 
humains à l’égard de l’environnement. Un peu comme 
Greta Thunberg, il veut conscientiser la population aux 
problèmes environnementaux. Le signe de cœur, dans 
son cou, signifie aussi qu’il aime profondément les 
êtres humains et qu’il peut les protéger. 

J’ai créé ce super-héros car, premièrement, j’aime 
beaucoup les chauves-souris. Deuxièmement, je sais 
que Jian me protégera, moi aussi, tout le temps, en 
toutes circonstances et m’aidera à trouver des moyens 
de mieux protéger l’environnement. Comme Jian est 
un prince, il porte un vêtement royal traditionnel. 
Lorsqu’il aura 20 ans, il deviendra un grand roi ! Dans 
sa main droite, on note aussi la présence d’une fleur 
en croissance, un symbole de son dévouement pour la 
question environnementale !



Oluwajomiloju Opeoluwa Akin-Olaitan



Mon œuvre est reliée au concept de la diaspora.  
Ma super-héroïne a quitté son pays d’origine, les 
Philippines, pour aller combattre les personnes 
malhonnêtes. La plupart des super-héros ont des 
pouvoirs spéciaux, mais moi, je voulais que mon 
personnage soit réaliste. Par exemple, au lieu d’utiliser 
la magie, mon personnage exploite ses talents réels ! 
Ma super-héroïne s’appelle Liah et on la surnomme 
LA ROSE NOIRE ! Un de ses grands talents, c’est la 
pratique des arts martiaux! Liah, la ninja bienveillante, 
utilise aussi son parapluie de style « Katana » pour 
défendre les intérêts des personnes plus vulnérables.  



Aliah Greochelle Bersabe



Ce dessin représente mon héros. Il se bat contre le 
racisme et il vient en aide aux personnes démunies.



Hyun Huh 



Mon super-héros a plusieurs pouvoirs ; en plus de 
pouvoir se téléporter, il peut parler plusieurs langues 
et voler très haut dans le ciel. Mon super-héros n’a pas 
de nom, mais on le surnomme souvent « Le gardien 
des enfants ». Enfin, son objectif est de raconter 
l’histoire de sa communauté et de veiller à ce que les 
enfants soient en sécurité, un peu à la manière de la 
Bibi de Shanna Strauss.



Behdad Zarin Ghalam 



Mon héros se nomme « Shockwave Junior ». Son 
super-pouvoir, c’est sa capacité à s’approprier 
les super-pouvoirs des autres super-héros! Étant 
également un grand roi, il règne sur un royaume où le 
sexisme et le racisme n’existent pas.



Veniamin Igorevich Olkhov 



Maria Alejandra Guerrero Toro
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