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L’ARTISTE
Elisabeth Picard

• Née en 1981, Elisabeth Picard vit à Montréal. Elle a étudié 
les Arts visuels à l’UQAM et les Arts de la fibre à 
l’Université Concordia. 

• Ses œuvres ont été exposées au Canada, à Cuba, en France 
et en Lituanie. Elisabeth Picard  a participé au Subtle
Technologies Festival à Toronto, au Red Bull Music Academy
Montréal au Centre Phi, à la Biennale nationale de Sculpture 
contemporaine de Trois-Rivières (BNSC) et à la Biennale 
nationale du lin à Portneuf. 

• Son travail a été présenté à la galerie Division et aux centres 
Diagonale et Circa Art Actuel à Montréal ainsi qu’au centre 
Materia à Québec et au centre Bang à Chicoutimi. Elle a 
effectué plusieurs résidences au Québec, à Terre-Neuve et 
en France. Elle a réalisé des œuvres d'art public dans le 
cadre de la Politique d'intégration des arts à l'architecture et 
à l'environnement (le 1 %). 

• Elisabeth Picard est représentée par la galerie ELLEPHANT. 

• https://elisabethpicard.com/home.html

https://elisabethpicard.com/home.html


Son parcours

Elisabeth Picard a étudié les arts visuels et les arts de la fibre. Son parcours l'a 
amenée à explorer divers matériaux : papier, carton, bois, métal, cire d'abeille, 
fibres et plastiques. 

De 2011 à 2016, elle a privilégié l'utilisation des attaches de nylon (Ty-Rap) afin 
de créer des formes évolutives inspirées de la nature.

À quoi servent les Ty-Rap habituellement? 

Voir capsule de la Fabrique culturelle

Pssst: Les Ty-Rap ne sont pas fait de plastique, mais de nylon, ce qui permet de les teindre et de les recycler.
Les impression 3D sont faites en PLA. Le PLA (Acide polylactique) est une matière plastique d'origine végétale, utilisant 
communément de l'amidon de maïs comme matière première. Elle est la principale matière première d'origine naturelle utilisée en 
impression 3D.

https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/9650/detournement-de-fonction-elisabeth-picard-reinvente-le-ty-rap


Détourner un objet de son usage habituel

Voir capsule de la Fabrique culturelle

Pssst: Les Ty-Rap ne sont pas fait de plastique, mais de nylon, ce qui permet de les teindre et de les recycler.
Les impression 3D sont faites en PLA. Le PLA (Acide polylactique) est une matière plastique d'origine végétale, utilisant 
communément de l'amidon de maïs comme matière première. Elle est la principale matière première d'origine naturelle utilisée 
en impression 3D.

https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/9650/detournement-de-fonction-elisabeth-picard-reinvente-le-ty-rap


Trajectoires
L’EXPOSITION
Elisabeth Picard a recours à des technologies utilisées dans les domaines 
du design, de l'architecture et de l'ingénierie pour créer ses sculptures et 
ses installations. 

Trajectoires témoigne d’une nouvelle direction où l’artiste intègre les 
technologies de la découpe au laser, de l'impression 3D et de la lumière 
programmée.

Son travail démontre un contraste entre les savoir-faire traditionnels et 
les nouvelles technologies.



Octagramme
Octagramme et Étoile évoquent les motifs symétriques qu’on 
observe dans la nature, notamment les fleurs et les formes des 
échinodermes qui ont inspiré les arts textiles et l’architecture. 

Pour aller plus loin…
Les échinodermes sont des animaux 
marins présents à toutes les profondeurs 
océaniques. Ils regroupent cinq classes : les 
étoiles de mer, les oursins, les concombres 
de mer, les crinoïdes et les ophiures.



L’étoile

Arts textiles et vannerie

Appliquant des techniques artisanales de fabrication 
textile telles que la vannerie, le tressage et le nouage, 
l’artiste détourne le Ty-Rap de son usage habituel 
pour en faire une œuvre d’art. 

On perçoit un contraste entre l’aspect industriel du 
Ty-Rap et le raffinement de sa nouvelle apparence. 

L’assemblage structurel utilisé par l’artiste fait 
référence à des motifs de constructions aléatoires 
retrouvés dans la nature.



Solstice

Solstice est inspirée par l'effet de la 
trajectoire cyclique du soleil ainsi 
que par les étranges formes des 
myxomycètes en développement. 



https://www.youtube.com/
watch?v=yYUftQBLgzU

https://www.youtube.com/watch?v=yYUftQBLgzU


Solstice,
entre l’ombre et la lumière

La projection lumineuse séquentielle crée une 
animation où la sculpture ainsi que les ombres portées 
s'entremêlent et se complètent. Le dessin devient 
sculpture et la sculpture devient dessin. 

Pour voir l’œuvre en lumière…
https://elisabethpicard.com/artwork/4502706.html

Psst!!: Est-ce que ces oeuvres sont des sculptures ou des 
installations? Peux-tu expliquer la différence?

https://elisabethpicard.com/artwork/4502706.html


Activité d’observation

• Pour éclairer Solstice, Elisabeth Picard a fait des test d’éclairage 
avec son téléphone cellulaire. Elle a remarqué que cela créait une 
lumière très vive et des ombres très noires et nettes.

• Prenez un objet, et une source lumineuse (cellulaire, lampe de 
poche aux DEL, etc).

• Déposez un objet aux formes intéressantes sur une surface blanche 
et lisse (papier, table).

• Fermez les rideaux ou l’éclairage dans la pièce. 

• Éclairez l’objet en changeant l’angle et la distance et observez les 
ombres que cela crée sur la surface blanche.

• Les ombres changent de position et de taille selon la position et la 
distance de la source lumineuse. Ce sont des ombres portées. Visage issu de la série Light and Shadow, 0 to 9, Kumi

Yamashita, 2011.



Imaginer

• Imaginez que vous êtes de la taille d’un scarabée et que vous
marchez dans l’œuvre Solstice.

• L’œuvre devient immense. Elle pourrait être une jungle, une
ville ou un grand bâtiment.

• C’est en faisant des maquettes que les architectes conçoivent
leurs projets.

• Le changement d’échelle nous permet d’imaginer un objet
immense ou minuscule.



Esquisse
Faite d’une multitude de Ty-Rap teints et méticuleusement 
fixés, Esquisse a demandé beaucoup de temps et de 
réflexion. 
Dans la pénombre, l’œuvre semble presque monochrome 
et unie.
Un jet de lumière en mouvement l’anime. La lumière 
donne l’impression d’un trait exécuté dans la spontanéité 
d'une esquisse.  

Pour voir l’œuvre en lumière…
https://elisabethpicard.com/artwork/4502711.html

https://elisabethpicard.com/artwork/4502711.html


La lumière
Elisabeth Picard s’intéresse à l’intégration de la lumière 
programmée pour ses nombreuses possibilités en termes 
d’animation visuelle, processus qui ajoute à la poésie de ses 
œuvres en tirant profit de la translucidité de ses matériaux. 

Il en résulte une recherche esthétique et formelle dont 
l’ambiance mystérieuse nous fait revisiter les constructions 
de l’univers, du paysage et des organismes qui nous 
entourent. 

Psst!! Elisabeth utilise des D.E.L. comme source lumineuse
(Diodes électroluminescentes). L.E.D. est en anglais.  



Parmi ses inspirations.
De l’infiniment grand…



… à l’infiniment petit!

Molécule est un assemblage de trois types de 
matériaux plastiques qui, dans leur imbrication, 
forment un ensemble homogène. L'œuvre se 
déploie dans l'espace tel un corps en croissance qui 
rappelle la représentation scientifique d'un groupe 
d'atomes ou un organisme vivant. 

Molécule



Parmi ses inspirations…
les organismes bioluminescents

Pulsus fait référence au phénomène de bioluminescence
qu’on retrouve dans le monde animal. Les différentes 
lumières qui éclairent la sculpture donnent l’impression 
qu’elle respire. 
La bioluminescence est « l’émission de lumière par un 
organisme vivant ». Ce phénomène crée une lumière froide 
qui est bleue ou verte. À l’exception des lucioles, ce 
phénomène est surtout présent dans le monde marin 
(méduses, plancton, poulpes, etc). Il peut permettre aux 
organismes de signaler un intrus, d’attirer une proie ou 
encore de tromper un prédateur. 

Pour voir l’œuvre en lumière…
https://elisabethpicard.com/artwork/4052826.html

https://elisabethpicard.com/artwork/4052826.html


Vous avez appris 

- Sculpture et installation - différences
- Le détournement de l’usage d’un objet 

ou d’une matière
- La notion d’échelle
- L’ombre portée



Ce guide éducatif est une réalisation de 
Marianne Gagnon

mediation@centredartauger.com
819 751-4515 poste 3056

© Centre d’art Jacques-et-Michel-Auger, 2019
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