
PAS PAREIL 
PAREIL

à la suite de la visite de
l’exposition 
Ici ailleurs d’autres spectres 
de l’artiste Jin-me Yoon

activité 

famille

pour l’activité de 
création à réaliser 
chez soi

MARCHE À

ÉTAPE PAR ÉTAPE
SUIVRE



Créer un autoportrait à la manière de Jin-me Yoon, en 

s’inspirant de l’œuvre Hanum Yoon-Henderson ainsi 

que des toiles des peintres du Groupe des sept et de 

l’artiste Emily Carr.
Le Groupe des sept sur l’Encyclopédie Canadienne : 
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/groupe-des-sept

Emily Carr sur l’Encyclopédie Canadienne : 
https://thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/emily-carr

Jin-me Yoon, Hanum Yoon-Henderson, 1996, épreuve à développement chromogène

LE PROJET 

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/groupe-des-sept
https://thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/emily-carr


JIN-ME YOON
Jin-me Yoon est une artiste 
canadienne d’origine coréenne; 
elle est arrivée au Canada à l’âge 
de 8 ans. Elle a aujourd’hui 60 
ans. Même si elle est Canadienne 
et qu’elle a passé la majeure 
partie de sa vie au Canada, 
beaucoup d’inconnus pensent 
qu’elle est une touriste. 



En se plaçant dans un paysage, l’artiste nous fait 
réfléchir au regard que l’on porte sur l’Autre selon 
l’environnement dans lequel il se trouve. Est-ce qu’on 
perçoit l’Autre comme un étranger, un touriste, un 
visiteur ou comme un membre de notre 
communauté?

QUELQUES THÈMES QU’ELLE ABORDE
L’identité, le paysage, la représentation de soi

Jin-me Yoon, Souvenirs of the Self (Lake Louise), 2019 (1991), 
épreuve au jet d’encre sur polyester laminé



• Réfléchir à la 

place que nous 

occupons dans le 

paysage

• Réfléchir à comment 

est-ce 

que nous voyons les 

autres, et comment 

est-ce que les autres 

nous voient

OBJECTIFS ÉTAPES DE CRÉATION
1. Visiter l’exposition

2. Faire prendre sa photo

3. Rassembler le matériel de 

création

4. Imprimer la photo si vous 

l’avez reçu par courriel

5. Dessiner son paysage 

6. Découper et intégrer la 

photo

entre 1 h à 1 h 30
DURÉE



LE PROJET ÉTAPE PAR ÉTAPE
1. Visiter l’exposition

Insérer photo d’une animatrice qui 
présente Jin-me sur la mezz avec un 
petit groupe (format portrait)

Vous venez au Musée et 

vous participez à une visite 

guidée de l’exposition Ici 

ailleurs d’autres spectres de 

l’artiste Jin-me Yoon.



2. Faire prendre sa photo
Insérer photo de vous en train de 
prendre une photo dans le studio, 
montrer les spots, l’animatrice qui 
prend la photo et la personne qui se 
fait prendre en photo (Format 
portrait)

À la suite de votre visite, 

l’animatrice qui vous aura 

accompagnées dans l’exposition 

prendra votre photo à la manière 

de Jin-me Yoon dans le studio du 

Musée.



3. Rassembler le matériel

À LA MAISON

Laissez libre cours à votre 

imagination et utilisez ce que 

vous avez sous la main.

AU CHALET, 

À L’HÔTEL OU EN CAMPING

Procurez-vous un kit de création 

au Musée pour 8 $. Précisez le 

nombre de feuilles dont vous 

aurez besoin. 



4. Imprimer la photo

Insérer une capture d’écran 
de vous qui choisissez le 
format d’impression

Si vous avez choisi de recevoir la photo par courriel, vous devez 

l’imprimer vous-mêmes à la maison.

Insérer photo de vous qui 
ramassez, contente,  la photo 
dans l’imprimante 



5. Dessiner son paysage 
En laissant libre cours à votre imagination ou en vous inspirant des 

exemples suivants ou de vos propres photos, dessinez votre paysage à la 

manière des peintres du Groupe des sept ou de l’artiste Emily Carr. 

Choisissez un paysage significatif pour vous. Vous pouvez d’abord faire un 

croquis au crayon à mine et ensuite le colorer. 

Le site historique maritime de la Pointe-au-PèreLe Havre du Bic



o Selon vous, lorsque vous 
vous promenez dans ce 
paysage, comment êtes-
vous perçu par les autres ?

• une personne qui vit 
dans cet endroit 
• une touriste

QUELQUES QUESTIONS EN LIEN 
AVEC LA DÉMARCHE DE JIN-ME YOON

o Pourquoi avez-vous choisi ce 
paysage ?

o Que représente-t-il pour vous ? 

• votre lieu de naissance
• le lieu de vie de vos grands-parents
• l’endroit où vous vivez
• un attrait touristique 
• un endroit lié à un souvenir
• etc. 

o Est-ce des événements historiques se sont produits dans ce lieu ? 
Lesquels ?

o Pourquoi?



Insérer une photo de 
vous en train de faire 
votre croquis au crayon 
de mine. Ayez la photo 
du paysage qui vous 
inspire sur votre 
téléphone à côté du 
dessin (format paysage) 

DESSINER 
VOTRE 
PAYSAGE

Insérer photo de vous en 
train de faire votre 
colorer votre paysage 
avec les crayon de cire 
(format paysage) 

Insérer photo de vous 
montrant réjouie, votre 
réalisation



Insérer photo de 
vous en train de 
positionner  la photo, 
au bon endroit

Insérer photo de 
vous en train de 
positionner  la photo, 
d’abord au mauvais 
endroit

X

6. Découper et intégrer 
votre photo dans le 
paysage

Insérer photo de vous en 
train de découper la 
photo

Assurez-vous de 

positionner la photo au 

bas du paysage, comme 

dans l’œuvre Hanum 

Yoon-Henderson de Jin-

me Yoon



7. Publiez une photo de votre création; les plus 
originales seront partagées 

• Sur Facebook : @museerimouski

• Sur Instagram : 

@museeregionalderimouski

• Utilisez le mot-clic : 

#pareilpaspareil

Publiez votre œuvre sur Facebook ou 

Instagram en identifiant le Musée 

dans votre publication :


