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Takao Tanabe: Chroniques de forme et de lieu

guide pédagogique
Les images de Takao Tanabe, ses paysages figuratifs ou abstraits, cherchent à définir l’essence
du temps et du lieu. Ce guide fournit des informations et des plans d’activité pour inspirer les
étudiants à connaître et à appliquer le style et les
techniques de Tanabe pour leur propres pratiques artistiques.

Principaux objectifs:
Les Beaux-arts (Les Arts visuels)
 Examen en profondeur du style d’un artiste
canadien (Takao Tanabe).
 Création et développement de projets
artistiques en fonction d’observations et de
discussions d’œuvres d’exposées.
 Exploration par la pratique et par la
discussion de techniques artistiques
(aquarelle, acrylique et peinture sumi, dessin)
et de concepts (paysagisme, expressionnisme
abstrait, art figuratif).

Informations et plans de leçons inclus:
 L’Artiste
 Le Vocabulaire
 Activité 1 : L’Expression de l’émotion à travers l’art
(Ligne et couleur)
 Activité 2 : Paysages représentatifs (Composition)
 Activité 3 : Dessins à la mine de plomb (Valeur)
 Activité 4a & 4b : Techniques d’aquarelle et de
peintures de paysage
 Activité 5 : Exposition et commentaires de l’artisteFeuille de travail : Promenade et observation –
Paysages naturels
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Takao Tanabe
L’Artiste
Takao Tanabe
Takao Tanabe a créé des œuvres d’art depuis
plus de six décennies. Né en 1926 à Seal Cove,
situé sur la côte nord de la Colombie-Britannique,
l’artiste a eu très peu de contact avec le monde
artistique dans ses premières années. Dans sa jeunesse, Tanabe accompagnait souvent son père qui
faisait de la pêche commerciale sur la rivière
Skeena. Pendant la seconde guerre mondiale –
ses années d’adolescence – Tanabe et sa famille
ont été détenus, avec d’autres canadiens d’origine
japonaise, par le gouvernement canadien dans les camps d’internement.

Takao Tanabe
Motifs dans la boue
1953
Aquarelle sur papier
33.0 x 50.8 cm
Collection de l’artiste

Suivant sa libération, Tanabe a fait des études à la Winnipeg School of Art à Winnipeg (1946-49) avec l’intention au départ de devenir peintre de panneaux. Il a passé
les années 1951 et 1952 à New York où il travaillait auprès d’éminents expressionnistes abstraits comme Hans Hofmann à la Brooklyn Museum of Art School. Tanabe a continué ses études à la Central School of Arts & Crafts à Londres en Angleterre et ensuite est parti au Japon pour étudier à la Tokyo University of Fine Arts (1959). Entre 1959 et 1962, Tanabe a voyagé
dans l’est des États-Unis, ce qui l’a amené à renouveler son intérêt pour le paysagisme. En tant que pédagogue, Tanabe a travaillé à la Vancouver School of Art (maintenant l’Emily Carr University of Art and
Design) de 1962 à 1965, puis de 1967 à 1968. De 1973 jusqu’à 1980, il a occupé le poste de chef des
arts visuels à la Banff Centre School of Fine Arts. Tanabe est le récipiendaire de plusieurs récompenses,
entre autres docteur honoris causa de l’University of Lethbridge et de l’Emily Carr University. Il a été
nommé membre de l’Ordre de la Colombie-Britannique et de l’Ordre du Canada, et en 2003, il a reçu
le Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques.
Les œuvres de Tanabe sur papier, dessins, estampes et aquarelles, se trouvent dans une classe à part,
unique pour la délicatesse et la maîtrise de leur composition. En même temps ce sont des œuvres qui
offrent des balises montrant les étapes des études, des expériences, et de l’évolution de l’art pictural de
l’artiste. En tant qu’institution spécialisée dans les œuvres sur papier, la Burnaby Art Gallery a le plus
grand honneur de présenter, pour la première fois, l’étendue des compositions sur papier de Tanabe.
De nombreuses œuvres de cette exposition sont présentées au public pour la première fois.
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LeVocabulaire
Abstrait

à

L’art qui ne se limite pas à la représentation de sujets reconnaissables (par
exemple, les personnes, les animaux ou les lieux tels qu’ils apparaissent dans la
réalité). Le contenu artistique dépend de la forme « interne » plutôt que d’une
représentation picturale. Par exemple, les couleurs et les formes peuvent servir
exprimer des émotions.

Composition

Le placement ou l’arrangement des éléments visuels ou des constituants d’une
œuvre d’art.

Premier plan

Zone du tableau qui semble être la plus proche du spectateur.

Second plan

Zone du tableau s’éloignant du premier plan et s’approchant de l’arrière plan.

Arrière plan

Zone du tableau située derrière la plupart des objets du tableau.

Ligne d’horizon

Ligne imaginaire qui fait la division entre le ciel et la terre où la mer.

Expressionnisme

Style artistique par lequel l’artiste cherche à exprimer certaines émotions à
propos de quelque chose. Dans le tableau il s’agit de rendre surtout une émotion
et non de créer une représentation exacte de ce qui est dépeint.

Forme

Des formes à trois dimensions qui expriment longueur, largeur et profondeur.
Sphères, cylindres, boîtes et triangles sont des formes.

Paysage

Une étendue d’un panorama naturel vu d’une perspective unique. Une œuvre
d’art représentant un paysage naturel.

Atmosphère

Fait référence à l’émotion évoquée pour le spectateur par un objet (par
exemple, une œuvre d’art).

Réalisme

Genre d’art qui représente les choses exactement comme elles apparaissent
dans la vie quotidienne.

Espace

Zone entre et autour des objets. L’espace autour des objets est souvent
considéré comme de l’espace négatif. L’espace négatif a une forme. Espace
réfère aussi à la perception de profondeur. L’espace réel est tridimensionnel :
dans les arts visuels, si on peut créer un sentiment ou une illusion de profondeur,
on appelle cela l’espace.

Sumi

Style traditionnel japonais de peinture au pinceau qui est caractérisé par
l’application de l’encre sur le papier avec un seul et grand geste.

Tel: 604.297.4422
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Activité 1
Activité
L’Expression de l’émotion à travers l’art
Émotion et Ligne
Le trait peut être interprété pour ses qualités
expressives; certaines qualités du trait — épais ou fin,
appuyé ou droit, à bords nets ou atténués — peuvent
créer une atmosphère ou des émotions. Dans quelques
tableaux de Tanabe, examinez, discutez et comparez
l’utilisation du trait pour exprimer une émotion.
Distribuez du papier et des crayons. Montrez ou lisez à
haute voix des cartes éclair en demandant aux étudiants
de tracer des lignes qui expriment l’émotion écrite sur la
carte. « Laissez le mouvement tracer l’émotion » (pour
reprendre les paroles de l’artiste et écrivain Elbert
Hubbard). Suggérez aux étudiants de fermer les yeux et
de faire l’effort de s’imaginer la sensation de cette
émotion et de se faire une image de cette émotion avant
de la dessiner. Continuez avec des cartes éclair. Faites
quelques pauses pour permettre aux étudiants de décrire
aux autres les lignes qu’ils ont réalisées.

Takao Tanabe
Cinq Îles #2
2006
Aquarelle sur papier japonais
38.4 x 48.2 cm
Collection de l’artiste

Émotion et couleur
La couleur joue un rôle important pour donner une
atmosphère à une œuvre d’art. Est-ce que certaines
couleurs vous font ressentir différents sentiments?
Examinez quelques œuvres de Tanabe et discutez son
emploi de la couleur.
Chaque étudiant reçoit un paquet de cartes coloriées.
Lisez à haute voix ou montrez une carte éclair associée
avec une émotion. Les étudiants répondent avec le choix
d’une carte dont la couleur ou les couleurs expriment
selon eux cette émotion. Comparez et discutez les
différences (par exemple, pour quelques uns, le bleu
exprime la tranquillité, pour d’autres, la tristesse).
Pour les groupes avancés : qu’est-ce qui sert le mieux à
exprimer les émotions : lignes, couleurs, sujets ou…quoi
encore?

Tel: 604.297.4422

Activité à suivre
En partenaires, les étudiants reçoivent une carte
éclair avec un mot émotif; en travaillant ensemble,
ils vont choisir une œuvre qui exprime le mieux

Matériel nécessaire

 Cartes éclair avec des mots
exprimant émotion/sentiment
 Cartes de couleur
 Papier, crayons
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Activité 2

Activité
Paysages réalistes
L’œuvre de Takao Tanabe comprend à la fois la
représentation réaliste et l’expressionnisme abstrait. Les
étudiants vont examiner et discuter le travail de Tanabe
pour réaliser ensuite des paysages qui seront les
expressions de leur propre vision du monde naturel.
Une bonne compréhension de base des éléments-clés
d’un paysage sera utile – même si l’on fait des travaux
abstraits!

Éléments traditionnels utilisés dans des
paysages

1.

2.

Regardez par la fenêtre ou vérifiez sur une photo si vous
pouvez décerner la présence des règles ci-dessous.

1. La ligne d’horizon se trouve là où le ciel rencontre
2.
3.
4.
5.

la terre ou l’eau. Parfois elle sera cachée par des
objets au premier plan.
Les objets plus proches sont plus grands et se
situent plus bas dans la page.
Les objets plus éloignés sont plus petits et se situent
plus hauts dans la page.
Les objets se chevauchent.
Les couleurs sont plus bleues et plus pâles à mesure
qu’elles s’éloignent. Elles sont plus vives et plus
colorées quand elles se rapprochent.

Création d’un paysage avec ces éléments
Regardez une photo ou dessinez un paysage imaginaire.
Employez au moins trois des éléments décrits ci-dessus
pour rendre plus réaliste votre paysage. Des points en
bonus si vous vous servez de tous les éléments décrits!

3.

4.
Buisson
chevauchant
la neige,
montagnes

Composition
Chaque fois que nous composons une œuvre
d’art, nous faisons un choix quant au
placement de chaque élément (au milieu, sur
les côtés, dans le coin, etc.), quant à la taille de
chaque élément (grand ou petit) et quant au
placement sur la page des espaces vides ou
pleins. Une atmosphère différente ou différents
effets seront réalisés suivant l’organisation de
ces choix.

Tel: 604.297.4422

5.
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plus vif

V5G 2J3
www.burnabyartgallery.ca
page 5 of 10

B U R N A B Y

A R T

G A L L E R Y

Takao Tanabe: Chroniques de forme et de lieu

Activité 3
Activité
Dessins en graphite (Valeur)
Les œuvres en graphite de Takao Tanabe démontrent
des tonalités denses et une tension soigneusement
équilibrée entre le clair et le sombre. Beaucoup de ses
dessins en graphite décrivent des scènes des Prairies
canadiennes.
Au cours de cette activité, les étudiants vont réaliser
par soustraction un paysage au crayon, en graphite ou
au fusain, en utilisant les valeurs lumineuses pour créer
contrastes et pour attirer l’attention.

Étape 1
Faites d’abord un plan de la composition du paysage.
Tracez la ligne d’horizon pour séparer le ciel de la
terre ou de la mer. Le placement de la ligne d’horizon
et la luminosité ou l’obscurité de chaque zone peuvent
servir de mise en valeur. Choisissez un point dans le
paysage sur lequel vous désirez attirer l’attention et
décidez comment vous voulez le faire (par exemple, la
ligne d’horizon placée plus bas met l’accent sur un ciel
plus large, tandis qu’une ligne d’horizon plus haute
dirige l’attention vers la terre). Des zones plus claires
peuvent également attirer notre attention.

Étape 2

Matériel nécessaire: Après la visite

 Bâton de graphite (ou fusain ou

Noircissez toute la surface de votre papier en
graphite ; ensuite, utilisez la gomme pour créer des
zones plus claires et des points que vous voulez mettre
en valeur. Faites des essais de textures et d’estompage.

Facultatif
Les étudiants peuvent essayer d’autres combinaisons
(par exemple, ciel clair/terre sombre ou ciel sombre/
terre éclairée).

Tel: 604.297.4422

Takao Tanabe
La Terre A/79
1979
Mine de plomb sur papier
69.9 x 100.3 cm
Collection de l’artiste

crayon à mine tendre, par
exemple 6B)
 Papier calque ou cardstock
 Gomme
 Coton-tige ou tissu en papier de
type Kleenex pour estomper
 Facultatif: papier bristol noir ou
de couleur pour montage
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Activité 4a
Activité
Techniques d’aquarelle et de paysages
L’objectif de l’activité est d’introduire les étudiants à la pratique et à l’expérimentation avec les techniques de l’aquarelle. Par la suite,
les étudiants peuvent utiliser les techniques apprises pour créer un paysage à l’aquarelle.

Techniques d’aquarelle
Mouillé sur mouillé – Pinceau mouillé sur papier humecté. Appliquez un lavis sur le papier mouillé; pendant qu’il est toujours très
humide (mais qui ne ruisselle pas, et sans gouttes), appliquez une autre couche de couleur (par exemple, une bande horizontale).
Continuez. Le résultat est une image aux bords doux et flous. C’est une bonne technique pour les arrière-plans, et pour rendre des
arbres ou des montagnes dans le lointain. Essayez un lavis uniforme (une seule couleur), un lavis dégradé (du plus sombre au plus
claire en diluant la couleur au fur et à la mesure qu’on peint) ou un lavis fusion (deux couleurs ou plus se mélangeant sur le papier).

Mouillé sur sec – Pinceau mouillé sur papier sec. Une bonne technique pour peindre des zones qui nécessitent un plus grand
contrôle et des couleurs plus intenses (par exemple, le premier plan d’un paysage). Tracez des formes et des lignes abstraites. Pratiquez avec le pinceau et avec différentes quantités de peinture et d’eau. Mélangez les couleurs et observez comment elles s’étalent
sur un endroit déjà humide mais ne coulent pas sur une zone de papier sec.

Pinceau sec – Technique utilisée sur un papier sec avec un pinceau mouillé et chargé à fond avec de la couleur. Mélangez les couleurs, puis épongez l’eau en excès (avec une serviette de papier) avant de poser le pinceau sur le papier. Appliquez la peinture avec
le côté des soies plutôt qu’avec la pointe du pinceau. Cette technique produit une ligne irrégulière et brisée qui suit la texture du
papier. Technique utile pour la peinture de feuillage et pour un rendement de texture dans le tableau, de préférence autour d’un
point d’intérêt.

Enlevé – Mouillez la zone à être enlevée avec un pinceau et de l’eau; épongez le pigment avec un morceau de papier absorbant.
Excellente technique pour rendre les nuages.

Masquage – Couvrez des zones de pigment avec du papier ou du ruban à masquer afin de produire des lignes et des formes à
bord net plus intéressants.
Mélange de couleurs à même le papier – Pour ajuster des couleurs ou les mélanger directement sur le papier, appliquez une
couleur sur le papier et pendant qu’il est encore bien mouillé, préparez une autre couleur et faites-la « tomber » dans la première.
Cette technique peut rendre plus animée une zone plate et sans intérêt.

Estompage – Cette technique peut être appliquée aux bords de n’importe zone plate où la peinture est mouillée. Prenez un pinceau propre et humide et passez-le le long du bord mouillé en laissant baver la peinture dans la zone humide. Les bords deviennent
doux et perdent de leur netteté.

Éclaboussure – Ajoute des éléments imprévisibles intéressants. Saturez un grand pinceau avec un mélange de couleurs diluées.
Appliquez-le avec un mouvement rapide du haut en bas et en s’arrêtant brusquement. Protégez les autres zones contre les éclaboussures.

Tel: 604.297.4422
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Activité 4b
Activité
Les Paysages
Étape 1
Pendant une promenade dans la nature, observez le
paysage. Utilisez la feuille de travail Promenade et
observation — Paysages naturels pour noter des
détails du paysage, par exemple, les couleurs, les
lignes, les textures, qui vont contribuer plus tard à
la création d’un tableau. Une carte postale photo
peut fournir également un point de départ pour un
paysage. D’autre part, s`ils le désirent, les étudiants
peuvent réaliser un paysage complètement
imaginaire.
Étape 2

Takao Tanabe
Les Rocheuses Hiver 1
2009
Aquarelle sur papier
75.0 x 57.4 cm
Collection de l’artiste

Avec un crayon, esquissez légèrement la ligne
d’horizon et les contours de votre paysage (l’arrière
plan, second plan, premier plan), ainsi que quelques
indications de détails si vous le désirez.
Étape 3
Appliquez un lavis d’aquarelle pour établir les
grandes surfaces du paysage comme le ciel ou
l’océan. Laissez sécher avant de déposer d’autres
détails sur cette première couche.
Étape 4






Continuez à ajouter des détails en utilisant les
diverses techniques d’aquarelle discutées
antérieurement. En travaillant leurs paysages, les
étudiants devraient réfléchir sur les meilleurs
moyens pour atteindre les effets qu’ils cherchent à
obtenir.
Tel: 604.297.4422

Matériel nécessaire
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Feuille de travail: Promenade et
observation — Paysages naturels
(voir la fin du guide
pédagogique), presse-papier
(facultatif)
Papier pour aquarelle
Boites de peinture à aquarelle,
contenants pour l’eau, pinceaux
Papier absorbant du type Kleenex
pour les « enlevés », papier ou
ruban cache adhésif pour faire du
« masquage »
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Activité 5
Activité
Exposition et commentaires de l’artiste
En répondant aux questions ci-dessous les
étudiants peuvent faire une revue de ce qu’ils
ont appris et du travail qu’ils ont produit. Si
vous avez l’intention d’exposer leur travail
artistique, ces réponses pourraient servir à
éclairer les processus de réflexion des
étudiants, tout comme les commentaires que
fait un artiste pour une galerie. Faites un
choix de questions qui sont appropriées pour
la classe et pour le travail sur lequel les
étudiants vont écrire.
Quelles parties de votre image ont été
inspirées par le travail artistique de Takao
Tanabe? Qu’est-ce qui les a inspirées?
 Quelles techniques avez-vous utilisées pour la
création de cette image? (Par exemple,


mouillé sur mouillé, pinceau sec, couleurs
monochromes, marques expressives ou
géométriques, techniques d’estompage/
mélange…)

À quoi l’image vous fait-elle penser? Et
pourquoi?
 Qu’est-ce qui vous plaît dans votre image?
Qu’est-ce que vous y changeriez si vous aviez
à en faire une autre?
 Décrivez les couleurs utilisées dans votre
image pour quelqu’un qui ne peut pas les voir.
Faites des comparaisons, décrivez les
émotions, parlez de la manière dont les
couleurs se chevauchent ou se « voisinent ».
 Imaginez que votre image est une personne.
Décrivez sa personnalité. Quel genre de
vêtements porterait cette image?


Tel: 604.297.4422

Takao Tanabe
Sans titre
1960-2005
Sumi, acrylique sur papier
59.7 x 86.4 cm
Collection de l’artiste

Qu’est-ce que vous aimeriez connaître sur
votre image?
 Quel était le processus que vous avez aimé le
plus? Pourquoi l’avez-vous trouvé intéressant?
(Manières de mélanger les couleurs dans les


aquarelles, promenade dans la nature, dessin à
mine de plomb, couleurs et marques expressives, discussion des images produites…)

Décrivez l’atmosphère évoquée par votre
image. Quels éléments (couleur, ligne, texture…) ont contribué à la création de cet effet?
 Qu’y a-t-il de différent pour vous dans la création de cette image par rapport à d’autre travail artistique que vous avez fait?
 Décrivez les points de style que vous avez notés dans le travail de Tanabe et qui vous ont
inspirés. Comment avez-vous fait pour les incorporer dans votre travail?
 Pourquoi pourrait-il être intéressant pour un
artiste de produire plusieurs images différentes basées sur un seul sujet?
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Promenade et observation – Paysages naturels
Nom: __________________

Couleurs ou mots descriptifs

Détails expressifs: herbes, frémissements,
branches, feuillages, sous-bois, mousses, saules,
etc…

Faites une image mentale ou faites une esquisse
rapide ici afin de vous rappeler quelques
perspectives du paysage.

