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Conçu en complément 
de l’exposition Plus claire 
la lumière, ce jeu permet 
aux familles de plonger 
au cœur des œuvres de 
Rita Letendre. 

L’artiste d’ascendance 
abénakise et québé-
coise, née en 1928 
à Drummondville, a 
marqué l’histoire de l’art 
au Canada par son im-
portante production en 
peinture abstraite.

Fougueux et lumineux, 
ses tableaux révèlent sa 
vision bien à elle de l’art 
et de la vie, dans toute 
leur intensité. 



1
Place-toi devant 
l’œuvre 1, Antares 
Glow. Regarde-la de 
loin, en te reculant de 
plusieurs pas. 

Ensuite, approche-toi 
pour la regarder de 
près et pour observer 
les détails. Est-ce que 
tu remarques des 
éléments différents ?

Quelles couleurs 
occupent le plus et le 
moins d’espace dans 
le tableau ?



2
Place-toi entre les 
œuvres marquées des 
numéros 2 (Towards) 
et 3 (Odes). 
Observe-les bien. 

Si ces œuvres étaient 
de la musique, quel 
genre de musique 
seraient-elles ? 

Auraient-elles un 
rythme rapide ou 
un rythme lent ? 
Seraient-elles calmes 
ou très énergiques ? 
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3
Regarde l’œuvre 
numéro 3, dont le 
titre est Odes. Si cette 
œuvre avait un goût, 
qu’est-ce que ce serait 
selon toi ? 

Qu’est-ce qui te fait 
penser à ce goût en 
particulier ?

Pour toi, est-ce que 
c’est un goût agréable, 
désagréable, bizarre, 
connu...?



4
Regarde l’œuvre 
numéro 4, mais ne 
lis pas le titre tout de 
suite. À quel moment 
de la journée ou de 
la nuit cette œuvre te 
fait-elle penser ? 

Lis le titre. Est-ce 
qu’il fait référence au 
moment que tu as 
nommé ? 

Note : Il est normal de 
donner des réponses 
différentes ; regarder 
un tableau, c’est de 
l’interprétation !



5
Va à l’œuvre marquée 
du numéro 5. Selon 
toi, est-ce que les 
couleurs de ce tableau 
sont plutôt chaudes 
ou froides ? 

Si ce tableau était une 
saison, quelle saison 
serait-il ?

Lis le titre pour savoir 
à quelle saison Rita 
Letendre l’a associé... 



6
Regarde l’œuvre 
numéro 6. Son titre 
est Daybreak, ce qui 
veut dire « aube », le 
moment de la journée 
où le soleil se lève. 

Selon toi, pourquoi 
Rita Letendre
a-t-elle choisi ce titre ? 

Si tu pouvais 
inventer un nouveau 
titre pour cette 
œuvre, comment la 
nommerais-tu ? 



6
Compare les œuvres  
numéro 6 (Daybreak) 
et 7 (Soren). Dans 
ces œuvres, as-tu 
l’impression que les 
lignes vont dans une 
direction ? Vers où 
vont-elles ?

Montre avec ton 
doigt la direction (ou 
les directions) des 
lignes dans les deux 
tableaux. 

Pour toi, pointent-
elles toutes vers le 
même endroit ? 
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8
Va à l’ œuvre 8, 
appelée Odena. 

Selon toi, quelle 
émotion Rita Letendre 
a-t-elle ressentie en 
peignant ce tableau ?

Et toi, comment te 
sens-tu devant cette 
œuvre ?



9
Observe l’œuvre 
numéro 9, Oryom. Si 
tu pouvais exposer 
cette œuvre à 
n’importe quel endroit 
de ton choix, où la 
présenterais-tu ?

À cet endroit, qui 
pourrait la voir ?  



10
Va à l’œuvre 10, dont 
le titre est Downbeat. 
Selon toi, cette œuvre 
est-elle sombre ou 
lumineuse ?

Compare-la à l’œuvre 
numéro 11 (Polar), sur 
le panneau en face. 
Pour toi, laquelle est 
la plus lumineuse ?
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Regarde les œuvres 
marquées des 
numéros 11 (Polar) 
et 12 (Cayuga), des 
deux côtés du même 
panneau. Choisis-en 
une. 

Comment pourrais-tu 
mimer cette œuvre, 
ou la représenter par 
un pas de danse ?

Montre-nous ! 
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12
Va à l’œuvre 12 
(Cayuga). Peux-tu 
nommer les couleurs 
que tu vois dans ce 
tableau ? 

Plus on le regarde 
longtemps, plus on en 
trouve...

Laquelle de ces 
couleurs attire le plus 
ton œil ? 



Dans plusieurs de ses 
œuvres, Rita Letendre 
a utilisé un outil 
appelé l’aérographe. 

Peux-tu identifier 
les œuvres dans 
lesquelles elle a utilisé 
cet outil ? 

Indice : 
Dans l’exposition, il y 
en a 5 au total ! 



Est-ce que certaines 
des œuvres 
présentées dans  
cette exposition te 
font penser à des 
paysages ? 

Si oui, dis-nous ce qui 
se passe dans un de 
ces paysages. 



Observe les couleurs 
des cartons de ce 
jeu. Nous les avons 
choisies en nous 
inspirant des couleurs 
de deux œuvres de 
l’exposition... 

Peux-tu les trouver ? 



Selon toi, comment 
les gens ont-ils réagi 
aux œuvres de 
Rita Letendre quand 
elle les a créées dans 
les années 1960 et 
1970 ?

Comment crois-tu que 
les gens vont réagir 
en voyant ces œuvres 
dans le futur ? (Par 
exemple, si quelqu’un 
les regardait dans 
200 ans.) 



Voici un petit défi :

Peux-tu reconnaitre 
cette œuvre, même 
sans ses couleurs ?



Ce jeu s’appelle Les 
chemins lumineux car 
les peintures de 
Rita Letendre nous 
ont inspiré ce titre par 
leurs compositions et 
leurs couleurs. 

D’ailleurs, cette 
exposition est située 
tout près de plusieurs 
chemins ou voies... 
Quel heureux hasard !

Peux-tu décrire ou 
pointer quelques-uns 
de ces chemins ?
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Bravo ! Tu as bien 
exploré l’exposition.

Il y a encore un 
autre tableau de 
Rita Letendre que tu 
n’as pas vu... Il s’agit 
de l’œuvre Tziyah, 
présentée dans 
l’exposition du Musée 
à ciel ouvert ! 

Si tu vas la voir, nous 
te proposons de 
songer à ceci :

Imagine que cette 
œuvre est un chemin. 
Vers quoi ce chemin 
nous mène-t-il ? 
Selon toi, où nous 
retrouverons-nous 
si nous le suivons 
jusqu’au bout ? 

CARTE BONUS !



Pour voir l’œuvre 
Tziyah, rendez-vous à 
cette adresse :

453, rue Lindsay 
Drummondville 
(Québec) J2B 1G9

Vous pourrez la visiter 
dès la mi-octobre !

Si vous souhaitez vivre 
une autre expérience 
de découvertes 
artistiques, explorez 
les rues du Musée 
à ciel ouvert, qui 
se compose de 
20 reproductions 
d’œuvres d’art 
contemporain !

mcodrummondville.ca


