


Idées embryonnaires

Appréciation des oeuvres individuellement dans un site et 
projection immersive lors d’un événement à grand 
déploiement;

Mobiliser plusieurs écoles, projet international;

Création picturale de la projection de l’élève vers un univers 
influencé par le SOLARPUNK;

Visibilité encore plus grande : sortir de l’ordinateur en 
créant un montage numérique qui rassemblera toutes les 
oeuvres pour en faire vivre une expérience plus immersive.

Continuité de www.diagnostik.me vers une vision positive 
d’une société planétaire;

http://www.diagnostik.me


Qu’est-ce que le SOLARPUNK?
“Le SOLARPUNK est un mouvement qui encourage une vision optimiste de l'avenir à la lumière des préoccupations 
environnementales actuelles, telles que le changement climatique et la pollution ainsi que des inégalités sociales.” 
Wikipédia

 
SOLAR

- Énergie renouvelable

- Écologiquement durable

- Science d’un futur proche

PUNK

- individualisme et créativité

- matériaux inattendus

- technologie au service de l'expression



But du projet
La mise en place de ce projet d’envergure est de créer un mouvement 

visionnaire positif afin d’évoquer un avenir utopique relaté par la jeunesse 
submergée d’idées nouvelles. Et ce,  par la réalisation d’un univers futuriste 
influencé par le mouvement SOLARPUNK. La conceptualisation d’une 
projection idyllique d’une société ainsi que de son mode de vie prendra la 
forme d’une oeuvre picturale bidimensionnelle. Les créations auront une 
visibilité dans le virtuel puisqu’elles seront déposées dans un site et les 
oeuvres formeront un tout afin d’être intégrées à un montage numérique en 
images et en son présenté sous forme d’expérience immersive. Le projet sera 
proposé dans diverses écoles autour du globe. L’élève partagera ainsi son 
talent ainsi à l’intérieur d’une exposition originale et différente qu’en milieu 
scolaire.



Qu’est-ce que c’est faire de la projection positive?

1. C’est se projeter dans un futur positif, toujours en situation de réussite.

2. Visualiser un avenir utopique dans lequel on se sent bien et en harmonie.

3. C’est  la personnalité intérieure qui teinte l’environnement extérieur.

4. Se transposer dans un univers pour être plus gentils les uns envers les 
autres et envers la planète que nous partageons. À la fois une vision 
de l’avenir, une provocation réfléchie et un mode de vie réalisable.

Artiste : Luis Peres
Karma planet



Questions préparatoires
Tu dois répondre aux questions suivantes afin de démarrer la phase initiale du projet. Tu dois toujours garder en tête 
l’influence du mouvement.

1. Qu’aimerais-tu transmettre à ta future génération?

2. Comment les humains pourraient être plus solidaires?

3. Comment pourrait-on enrichir davantage notre société multiculturelle?

4. De quelle façon peut-on se servir des technologies scientifiques de manière écologique?

5. À quoi ressemblerait pour toi une maison ou un village ou une ville autonome?

6. À quoi ressemblerait ton univers futuriste en harmonie avec les autres et avec l’environnement; ta communauté 
SOLARPUNK?



Création personnelle
Exigences
1. Cueillette suffisante d’images de référence;

2. Ébauche illustrant brièvement l’univers à réaliser;

3. Création personnelle positive et futuriste qui respecte l’influence; du mouvement ;

4. Organisation de l’espace intéressante et réfléchie;

5. Techniques maîtrisées;

6. Oeuvre originale et unique.

Artiste : Latinx Sci-Fi
www.reddit.com/r/solarpunk/comments/g26oom/latinx_scifi/

http://www.reddit.com/r/solarpunk/comments/g26oom/latinx_scifi/


Étapes

1. Répondre au questionnaire;
2. Trouver des images, des sources d’inspiration qui tendent vers ces réponses;
3. Cumuler les idées dans le cahier d’esquisses;
4. Réalisation d’une ébauche incluant choix de couleurs;
5. Réalisation de la création personnelle intégrant les techniques présentées en classe.



Médiums
- Acrylique;
- Crayons aquarellables;
- Crayons de couleurs de bois;
- Pastel gras;
- Autres possibilités.

Support
- Toiles montées ou feuilles ou 

cartons rigides (16x20);
- Oeuvre numérique.

Techniques
- Peinture;
- Dessin;
- Collage;
- Autres possibilités...



Exemples visuels

Artiste : Rita Fei

www.ritafei.com

http://www.ritafei.com


Artiste : Maxime Bigras
www.illustrationquebec.com/en/portfolios/oeuvres/artiste/maximebigras/2120/

https://www.illustrationquebec.com/en/portfolios/oeuvres/artiste/maximebigras/2120/


Artiste : Rick Guidice for the NASA

                 Artiste : Mikhal-G-The-Future-Is-

Artiste : Tamil Naduafrin



Artiste : MichelleTulumello





Films
Black panther, the nation of Wakanda.


