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Bonjour ! Nous avons le plaisir
de t’offrir la trousse d’activités
Stan Douglas.

Textes :
Marie-Hélène Lemaire
Responsable de l’éducation

Tu y découvriras les photographies de l’artiste
contemporain* Stan Douglas, qui vit et travaille
à Vancouver, au Canada.

Département de l’éducation
de la Fondation PHI

Cette trousse contient des reproductions des
œuvres de Stan Douglas que tu peux observer
et des activités de création à réaliser à la maison
ou à l’école.

*

Qu’est-ce que « l’art contemporain » ?
Le mot « contemporain » signifie « maintenant » ou « de nos
jours ». L’art contemporain, c’est donc l’art créé par des
artistes qui vivent en même temps que nous ou qui ont
vécu dans un passé très proche de notre époque.

Stan Douglas
Photo : Evaan Kheraj

Stan Douglas en tournage pour sa série
Penn Station’s Half Century, 2021
Photo : Evaan Kheraj
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Dans son projet artistique Penn

Station’s Half Century (2021), le photographe
Stan Douglas s’intéresse à l’histoire d’une ancienne gare de train de New
York qui s’appelait Penn Station et qui a existé de 1910 à 1963. Il explore son
architecture de style Beaux-Arts, avec ses colonnes et ses arches, ainsi
que les événements qui y ont eu lieu et les personnages qui y sont passés.

2 March 1914, 2021 © Stan Douglas. Avec l’aimable permission de l’artiste, Victoria Miro et David Zwirner

SÉRIE PENN STATION’S
HALF CENTURY, 2021

Pour cela, Stan Douglas a fait beaucoup de recherches dans les archives*
de journaux et de photographies de l’époque de Penn Station. Il y cherche
des histoires et des événements qui ont été oubliés et supprimés de
l’Histoire officielle qu’on retrouve dans les livres.
Puisque la gare est maintenant disparue, l’artiste recrée dans ses
photographies l’architecture intérieure de celle-ci à l’aide des technologies
de génération d’images par ordinateur (CGI). Il réinvente des événements
qui ont eu lieu à Penn Station avec des acteurs et des actrices de 2020.
Dans la photographie à la page de gauche, Douglas a recréé le spectacle
improvisé d’une troupe d’artistes de vaudeville* bloquée à Penn Station
en raison d’une forte tempête qui empêche les trains de quitter la gare.

*
*

Les archives sont un ensemble de documents (écrits, visuels, audio)
qui portent sur l’histoire d’une collectivité, d’une famille ou d’un individu,
qui sont classés et conservés en vue d’être consultés.
Le vaudeville est un genre de divertissement théâtral très populaire
entre 1890 et 1930, dans lequel on met en scène des numéros de magiciens,
d’acrobates, de danseurs, de ventriloques, etc.
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ACTIVITÉ 1 :
OMBRES
ET LUMIÈRE

Tel qu’indiqué aux pages 4 et 5, l’architecture de Penn Station de style
Beaux-Arts était composée de colonnes, d’arches et de lampadaires
sur socle.

Joue avec les formes, la lumière
et les ombres
Activité pour enfants du préscolaire
et du 1er cycle du primaire

Dans ses photographies, l’artiste aime beaucoup jouer avec les formes
géométriques et organiques*. Certaines de ces formes sont créées
en traçant le contour des personnages et des éléments d’architecture ;
d’autres, par des jeux d’ombres et de lumière.

*

Formes géométriques et formes organiques :
Une forme est géométrique lorsqu’elle est régulière et composée de lignes
droites ou d’arcs de cercle. Au contraire, une forme est organique lorsqu’elle
est irrégulière, ne possède pas d’angle et a des contours fluides. On retrouve
beaucoup de formes organiques dans la nature.

formes organiques
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formes géométriques
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Activité 1 : Joue avec les formes et les ombres
Matériel : feuilles blanches légèrement cartonnées, grands cartons blancs
ou noirs, ciseaux, crayons à mine, marqueur de couleur, colle ou ruban
adhésif, bâtonnets de style popsicle, 2 lampes de poche (ou téléphones
avec fonction lampe de poche).

2 March 1914 (détail), 2021
© Stan Douglas. Avec l’aimable permission
de l’artiste, Victoria Miro et David Zwirner
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1 March 1914 (détail), 2021
© Stan Douglas. Avec l’aimable permission
de l’artiste, Victoria Miro et David Zwirner

15 September 1944, 2021 © Stan Douglas. Avec l’aimable permission de l’artiste, Victoria Miro et David Zwirner

Cherche et trouve des formes géométriques et organiques
dans les images aux pages 6 à 10. Où sont-elles ?

10 November 1941, 2021 © Stan Douglas. Avec l’aimable permission de l’artiste, Victoria Miro et David Zwirner

Photos : Kim Johnson

1. Maintenant que tu as trouvé et observé les formes
géométriques et organiques dans les photographies,
prends une petite feuille blanche légèrement cartonnée
(14 cm × 21 cm environ) et plie-la en deux parties égales.
2. Avec un crayon à mine, trace sur le papier une forme
de ton choix inspirée par celles que tu viens de trouver
dans les photos de l’artiste. Trace ensuite une
deuxième forme sur la première. Finalement, trace
une troisième forme sur les deux précédentes.
Cela s’appelle de la superposition*.
3. Lorsque tu as terminé, trace au marqueur de couleur
le contour de la forme finale créée.
4. Ensuite, découpe ce contour que tu as tracé au marqueur
de couleur. Puis, ouvre ton papier : tu y découvriras
une nouvelle forme dans l’espace vide ! Il te suffit
maintenant de coller un bâtonnet dans le pli de la feuille.

*

Superposition :
Action de mettre des choses les unes par-dessus les autres.
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5. Ta marionnette est maintenant prête à prendre vie dans
le théâtre d’ombres de la gare de train Penn Station !

les lumières de la classe et, avec les lampes de poche, créez
votre théâtre d’ombres. Avec tes camarades, jouez avec
vos marionnettes pour créer des personnages dans la gare.

Si tu es à la maison
Tu fais la même chose que si tu étais dans ta classe,
mais avec tes ami·e·s et les adultes qui partagent ta vie.

Invente l’histoire de ces personnages !
Stan Douglas se plaît à imaginer l’histoire des voyageurs
qui sont passés par la gare de Penn Station. Qui étaient leurs
amis ? D’où venaient-ils ? Où se rendaient-ils ? Quelle était leur
histoire ? Pour donner vie à ta marionnette, tu peux t’inspirer
des artistes de vaudeville sur les photographies aux pages
4 et 8, de leurs gestes et de leurs mouvements. Qui est-elle ?
Que fait-elle ?

Photo : Kim Johnson

Le théâtre d’ombres — création collaborative
Matériel : Décor de gare pour théâtre d’ombres.

Nous vous invitons à créer votre décor cartonné grand format
de style Beaux-Arts, composé de colonnes et d’arches.
Le carton doit être assez rigide pour pouvoir être posé
sur une table une fois la base pliée (voir l’exemple à la page
de droite).

Si tu es dans ta classe
Ton enseignant·e et toi allez déposer le décor de Penn Station
sur des pupitres placés devant un mur vierge. Éteignez ensuite
12

Photo : Kim Johnson
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ACTIVITÉ 2 :
JOUE AVEC
L’ESPACE POSITIF
ET NÉGATIF

Retourne aux pages 4 et 5 pour une description du projet photographique 
Penn Station’s Half Century de Stan Douglas.

Le processus artistique de Stan Douglas :
recherches dans les archives de Penn Station
Pour créer son projet photographique, Stan Douglas, aidé d’un archiviste,
a fait beaucoup de recherches dans les archives de journaux et de
photographies de l’époque de Penn Station pour découvrir des événements
qui y ont eu lieu. L’artiste s’intéresse aux histoires supprimées, ces récits
oubliés et effacés de l’Histoire officielle qu’on retrouve dans les manuels
scolaires. Ici, tu peux voir les images d’archives de l’arrivée à Penn Station
d’Angelo Herndon, un activiste qui militait pour la justice raciale et les
droits des travailleurs.

Activité pour les élèves des 2e et 3e cycles du primaire

Angelo Herndon
Image tirée de
« Public Art Fund
Talks: Stan Douglas »
https://www.youtube.
com/watch?v=otl0qAWXmEU
Une foule attend Angelo Herndon à Penn Station
© Archives Bettmann
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Photo : Zoe Compton
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Réimaginer les histoires supprimées

7 August 1934, 2021

© Stan Douglas. Avec l’aimable permission de l’artiste, Victoria Miro et David Zwirner

Pour recréer visuellement les scènes de ces événements et les personnages qui y ont participé, Stan Douglas utilise les archives, mais il
y manque beaucoup d’éléments d’information. Il comble donc ces vides
avec son imagination et ajoute de nouveaux éléments significatifs.
Par exemple, on voit ici l’arrivée d’Angelo Herndon inspirée par la photographie d’archives de la page 15. Stan Douglas a imaginé et ajouté, dans
l’escalier, les œillets rouges symbolisant le mouvement ouvrier qui cherchait
à améliorer les conditions d’existence et les droits de cette catégorie
de travailleurs.
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Activité 2 : Explore l’espace négatif et positif

Photo : Evaan Kheraj

Matériel : feuilles blanches légèrement cartonnées de format
8 ½ × 11 po, grands cartons noirs, ciseaux, crayons à mine, colle en bâton
ou ruban adhésif.

Pour l’activité 2, nous allons explorer ce vide dans les archives,
cette invisibilité de certaines histoires, ou de certains aspects
des histoires, en lien avec Penn Station. Nous le ferons
en explorant l’espace positif et négatif et leurs interrelations.
L’espace négatif se situe autour du sujet principal : c’est tout
le vide qui entoure le sujet. Ici, l’espace négatif du portrait
de la grenouille est noir.
Par cette activité, il s’agit d’apprendre à voir autrement,
d’aborder l’espace négatif (ici, de couleur blanche) comme étant
notre sujet central.

L’espace positif se compose principalement du sujet central,
par exemple, ici, c’est la grenouille au centre du portrait.
Ici, l’espace positif est blanc.

1. Pense à un personnage de vaudeville ou de cirque
et dessine sa silhouette, avec ses gestes et ses
mouvements, sur une feuille blanche légèrement
cartonnée de format 8 ½ × 11 po. Ce peut être
un·e contorsionniste, un·e acrobate, un·e danseur·euse,
un·e jongleur·euse, etc. Il est important que le corps
de ton personnage soit ouvert et que ses gestes
et ses mouvements soient étendus, chaque membre
pointant vers les extrémités de la page. Inspire-toi
de l’exemple de la grenouille à la page de gauche
et de l’exemple ci-dessous :

Illustration :
Zoe Compton
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2. Ensuite, à l’aide d’une règle, dessine un grand rectangle
autour du personnage. Il est important que les
extrémités de ton personnage dépassent légèrement
ce rectangle, comme dans l’exemple ci-dessous :

4. Par la suite, utilise une grande feuille noire et places-y
tes formes blanches. Déplace-les jusqu’à ce que tu
obtiennes une composition qui te plaît. Tu peux ensuite
coller tes formes. Tu peux t’inspirer de l’exemple
ci-dessous.
Composition abstraite en groupe
5. En classe : Tu peux également faire cette composition
abstraite avec tes camarades de classe. Dans ce cas,
utilise un grand carton noir et travaille en collaboration
avec cinq de tes camarades. Vous allez créer une
composition abstraite avec vos formes négatives
blanches sur l’espace noir. La composition, c’est la façon
dont les formes sont organisées et placées sur la grande
feuille noire.

Illustration :
Zoe Compton

3. Maintenant, découpe les espaces négatifs créés
par les frontières du corps et les frontières du rectangle,
comme ceci :

En famille : Procure-toi un grand carton noir et travaille
en collaboration avec tes ami·e·s et les adultes qui
partagent ta vie.
6. Prenez le temps de bouger et de déplacer vos formes
blanches sur fond noir pour créer votre composition.
Lorsque tout le monde est satisfait, vous pouvez
coller les formes sur le carton. Votre œuvre collaborative
de formes négatives, devenues maintenant le centre
d’attention, est prête à être accrochée au mur !

Photo : Zoe Compton
Photo : Zoe Compton
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Avec sa série photographique Disco Angola, Stan Douglas s’intéresse à
deux moments historiques distincts des années 1974 et 1975 : d’une part,
l’émergence du style disco à New York et, d’autre part, le moment où
l’Angola, pays de l’Afrique du Sud-Ouest, se libérait de l’Empire colonial*
du Portugal et entrait en guerre civile*.

Le disco à New York :

Capoeira, 1974, 2012 © Stan Douglas. Avec l’aimable permission de l’artiste, Victoria Miro et David Zwirner

SÉRIE DISCO ANGOLA, 2012

À New York, l’arrivée du disco a permis à des communautés marginalisées*
de trouver un mode de libération et d’expression par la musique, la danse et
la mode. Le disco puise ses racines dans la musique d’ascendance africaine.

La danse en Angola :
En Angola, durant les conflits pour la libération de l’Empire colonial*, la danse
est également présente et offre aussi une occasion de répit et d’expression
de soi. Dans la photographie à la page de gauche, on peut voir des soldats
rebelles encerclant deux camarades en train de performer la capoeira.
La capoeira a été créée au 16e siècle par des populations d’Afrique de l’Ouest
emmenées de force par les colonisateurs portugais et contraintes à
l’esclavage au Brésil. Forcées de renoncer à leurs traditions culturelles
et à leurs arts martiaux, elles auraient utilisé la capoeira comme une façon
de contourner cette interdiction.
Consulte la page suivante pour connaître les définitions des termes
Empire colonial, guerre civile et populations marginalisées.
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Définitions : Empire colonial, guerre civile et populations marginalisées

*

Une guerre civile est une guerre qui se déroule à l’intérieur d’un pays.
Elle oppose, au moins, deux parties de la population de ce pays.
Les populations marginalisées sont des groupes ou des communautés issus
de la diversité de genre, de sexe, de sexualité, de race ou de nationalité,
qui vivent des expériences de discrimination ou d’exclusion.
La discrimination est le traitement négatif des personnes à cause
de leurs caractéristiques physiques, de leur religion, de leur culture,
de leur langue ou de leur façon de vivre.

New York

Angola

*
*

Empire colonial : Parfois, des pays envoient leurs soldats pour prendre
le contrôle par la force d’autres régions du monde. On appelle « colonies »
les endroits qui sont conquis de cette manière, puis exploités. Les pays
d’Europe ont augmenté leur prestige et leur puissance en prenant
les richesses et les terres du continent africain. Aussi, ils affirmaient
que le mode de vie européen était supérieur à celui des différents
peuples africains et utilisaient la violence pour leur imposer leur culture
(religion, langue, façon de penser et de vivre, etc.)
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ACTIVITÉ 3 :
DISCO :
PAILLETTES
ET GLAMOUR !
Gestes et mouvements de paillettes
et de brillants !
Activité pour tout âge

Tel que décrit à la page précédente, le style disco, avec ses mouvements
de danse, de musique et de mode, permet une affirmation et une expression
de soi, une forme de résistance à ce qui nous empêche de nous exprimer
et de nous épanouir.

Activité 3 : Crée ton style disco !
Matériel : brillants multicolores à coller, paillettes, feuilles métalliques
dorées et argentées, colle, ciseaux.

La danse dans les boîtes de nuit et l’expression exubérante de
soi-même fait partie du disco. La mode disco est flamboyante
et très voyante : vêtements aux couleurs vives, accessoires
et maquillage brillants, dorés, argentés et à paillettes, et
même des plumes ! Lors de la danse, ces accessoires suivent
les mouvements et gestes du corps, et ils miroitent sous les
lumières de la boule disco et des éclairages de toutes sortes.
Invente des accessoires (colliers, bracelets, franges, etc.)
et confectionne-les avec tes matériaux dorés, argentés et
brillants. Imagine ces accessoires sur ton corps en mouvement.
Tu peux les attacher quelque part sur ton corps, à tes bras,
tes poignets, tes chevilles, etc.
Par la suite, en compagnie de tes ami·e·s et des adultes
qui partagent ta vie, fais jouer de la musique disco* et bougez
en faisant miroiter vos accessoires !

*
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Two Friends, 1975, 2012
© Stan Douglas. Avec l’aimable permission
de l’artiste, Victoria Miro et David Zwirner

Suggestions de musique disco : Donna Summer, Diana Ross, Gloria Gaynor,
Sylvester, Grace Jones.

ACTIVITÉ 4 :
CRÉE TON
PROPRE UNIVERS
DE FÊTE ET
DE DANSE !

À ses débuts dans les années 1970, le disco était d’abord un art en marge
des grands courants musicaux et de danse. Pour plusieurs communautés
issues des minorités et marginalisées* (voir la définition en page 24),
le mouvement disco représentait une occasion de libération et d’expression
de soi et de sa communauté.
D’abord une forme d’art parallèle, le disco à New York est devenu de plus
en plus populaire. De manière similaire, dans le contexte de résistance
aux forces colonialistes* (voir la définition en page 24) en Angola, la
capoeira agissait comme un outil de libération et d’expression d’identité
pour les peuples marginalisés.

Activité 4 : Crée ton univers de fête et de danse !
Matériel : boîte à souliers, papiers, crayons de couleurs, brillants multicolores
à coller, paillettes, feuilles métalliques dorées et argentées, colle, ciseaux.

Si tu avais la possibilité de créer une base secrète où tu
pourrais inviter tous tes ami·e·s et faire la fête, quel en serait
le décor ? Quel type de musique écouterais-tu ? Où aimerais-tu
qu’elle soit située dans le monde ?
Imagine ta propre discothèque secrète inspirée de celles
que l’on trouvait à New York dans les années 1970. Intègre
tes accessoires, des choses qui t’inspirent pour créer
des œuvres artistiques ou t’adonner à des loisirs. Donne
vie à ta discothèque en utilisant une boîte à souliers pour
y dessiner et colorier ton décor à l’intérieur. Tu pourras aussi
élaborer ta discothèque à l’aide du site Web Gather.Town*
pour personnaliser ton espace virtuel à partager avec
tes ami·e·s. Tu auras ainsi une petite archive de tes idées
et de tes souvenirs.
Stan Douglas,
Club Versailles,
1974 (détail),
2012. Impression
numérique
chromogène
montée sur
aluminium Dibond
© Stan Douglas.
Avec l’aimable permission de l’artiste,
Victoria Miro
et David Zwirner

*

Gather.Town
www.gather.town
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