
Cours d'art à la maison - Activité no 1 

Vue de la porte arrière – Dessin avec espaces positif et négatif 

 

 

 

Lindee Climo (née en 1948) 
Porte, vers 1975 
huile sur porte de bois, 197,7 x 60,8 cm 
Acheté en 1976 
CAG 76.4.10 

 



Description de l'activité 

L'œuvre de Lindee Climo, Porte montre des animaux de ferme qui semblent regarder par les fenêtre d'une vieille 
porte de bois. Elle a créé cet effet en utilisant le modèle de la porte dans la composition de sa peinture. Les animaux 
sont séparés par les sections surélevées de la porte et la vraie peinture se trouve dans les sections autres sections. 
Climo a ainsi créé l'illusion que la porte a des fenêtres et que nous voyons ce qui se passe ailleurs. Cette activité qui 
se sert de cette œuvre d'art comme source d'inspiration te fera créer un dessin de l'extérieur vu d'une fenêtre et te fera 
jouer avec les espaces négatifs et positifs. 

 
Définitions 

Espace positif : Les parties d'une œuvre d'art qui sont considérées comme le point central et qui contiennent des 
détails. Dans l'œuvre de Climo, ceci correspond aux animaux. 

 

Espace négatif : Ce sont les espaces autour des sujets. Ce sont généralement des zones de couleur ouvertes ou les 
zones d'une œuvre d'art qui ne contiennent aucun détail. Dans l'œuvre de Climo, ceci serait la partie supérieure de la 
porte et les parties qui séparent la peinture et donnent l'illusion d'une fenêtre. 

 

Exemple 

 

Matériaux  



1. Papier 

2. Plume ou crayon  

Facultatif : Matériaux de coloriage 

 

Instructions 

Étape 1. Prends une feuille de papier et crayon et choisis une fenêtre de ta maison. 

Étape 2. Dessine la forme générale de ta fenêtre. Dans la mienne, il y a deux panneaux de verre, je vais donc 
dessiner deux rectangles comme tu le vois juste en haut. 

Étape 3. Regarde par la fenêtre et dessine ce que tu vois. Assure-toi de ne dessiner que les choses que tu vois en 
regardant par la fenêtre que tu dessines. Essaie de mettre autant de détails que tu le peux sur la feuille. 

Étape 4. Si tu veux, tu peux ajouter de la couleur à ton dessin. 

 

Lorsque tu auras fini ton dessin, tu peux le partager sur les médias sociaux en t'assurant d'identiqueter le 
Musée d'art du Centre de la Confédération (@ccoag) et d'utiliser le mot-clic #ccagartclassfromhome!  

 

 


