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GALERIE D’ILLUSTRATIONS DE CALENDRIERS DE HBC

Galerie d’illustrations de calendriers de HBC
Grâce aux illustrations de calendrier de HBC et du texte qui 
les accompagne, enseignants et élèves peuvent explorer les 
principes et éléments artistiques utilisés par les peintres dans 
la création de leurs œuvres.

Les tableaux de cette galerie font partie de la collection 
d’illustrations de calendriers de HBC. Ces œuvres, 
commandées par la Compagnie pour publication dans ses 
calendriers annuels de 1913 à 1970, dépeignent généralement 
des événements importants de l’époque de la traite des 
fourrures.

Les artistes utilisaient des éléments ou des symboles 
visuels organisés ou disposés de façon à communiquer une 
impression, une atmosphère ou une signification particulière.

Chaque illustration de la galerie s’accompagne de questions visant à aider le spectateur à  
en apprécier la composition artistique. À des fins de comparaison, le présent document 
propose également d’autres tableaux faisant appel à des techniques artistiques similaires.  

 
1918

Premières enchères publiques de fourrures, 1672, 
par Edward North (d’après une lithographie  

de Alfred Cooke & Sons)

En 1672, deux ans après la fondation de HBC, la 
première vente aux enchères publique de fourrures 
se déroule à Londres, en Angleterre.
Examinez l’illustration et posez-vous les questions 
suivantes :
 • Comment le peintre crée-t-il l’illusion de profondeur ?
 • De quelle façon les contrastes accentuent-ils l’effet d’un 
espace à l’intérieur ?

 • Qu’est-ce que les différences de taille entre les divers 
personnages ainsi que leur position relative vous 
indiquent sur l’espace qu’ils occupent ?

Les œuvres suivantes peuvent servir à une étude plus 
poussée de la perspective linéaire, de l’utilisation des 
contrastes et du positionnement :

 • La dernière cène, Léonard De Vinci, 1498
 • L’atelier de l’artiste, Frédéric Bazille, 1870
 • Un autre monde, M.C. Escher, 1947

Inuit non identifié regardant le 
calendrier de 1937 de la Compagnie  

de la Baie d’Hudson.

À L’INTENTION DU PERSONNEL ENSEIGNANT

http://www.patrimoinehbc.ca/hbcheritage/collections/art/calendar/accueil
http://www.patrimoinehbc.ca/hbcheritage/collections/art/calendar/illustrations-de-calendriers-processus-de-commande
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1923

Samuel Hearne découvre la rivière Coppermine, 
1771, par Frank H. Johnston

Avec l’aide et les conseils de ses guides Cris et 
Chipewyan, Samuel Hearne devient le premier 
Européen à atteindre la rivière Coppermine; il se 
rendra ensuite en canot jusqu’à l’océan Arctique.
Examinez l’illustration et posez-vous les questions 
suivantes :
 • Comment le traitement des couleurs du ciel par 
le peintre réussit-t-il à donner une impression de 
profondeur à la composition ?

 • De quelle façon les expressions, les gestes et la 
posture des personnages révèlent-ils la signification et 
l’atmosphère de la toile ?

 • En quoi la reproduction exacte des vêtements des 
personnages aide-t-elle à exprimer la signification du 
tableau ?

Les œuvres suivantes peuvent servir à une étude plus 
poussée de l’utilisation des couleurs et des contrastes, et 
de la signification :

 • Le chemin de Giverny, Claude Monet, 1885
 • L’hiver, Wassily Kandinsky, 1909
 • Première neige, rive Nord du lac Supérieur, Lawren 
Harris, 1923

1925

Construction de Fort Vancouver, 1825, par Henry 
Kent (d’après une lithographie de la Cleland Bell 

Engraving Company Ltd.)

Fort Vancouver est érigé au bord du fleuve Columbia, 
sur des terres qui font maintenant partie de l’État de 
Washington.  Important poste de traite dans l’Ouest, 
il sert également de quartier général du Pacifique 
pour HBC jusqu’en 1849.
Examinez l’illustration et posez-vous les questions 
suivantes :
 • Comment l’artiste parvient-il à donner de l’expression au 
paysage en utilisant diverses formes ?

 • Quel effet les couleurs primaires dominantes utilisées 
par le peintre donnent-elles ?

 • Les arbres qui encadrent la scène à l’avant-plan vous 
donnent-ils l’impression d’être un spectateur ou un 
participant ? Justifiez votre réponse.

Les œuvres suivantes peuvent servir à une étude plus 
poussée de la forme, de la couleur et du positionnement.

 • Entrée du village de Vosisnes, Camille Pissarro, 1872
 • Le magasin du village, Marc Chagall, 1911
 • Scène de village, Robert Hofherr, 2013
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1926

George Simpson, gouverneur de la Terre de 
Rupert, en tournée d’inspection,  

par L.L. Fitzgerald

Dans le cadre de la restructuration de HBC, le 
gouverneur George Simpson visite la plupart des 
établissements de la Compagnie. Il se déplace par 
le moyen le plus rapide à l’époque, soit le canot 
express.
Examinez l’illustration et posez-vous les questions 
suivantes :
 • Quel effet l’artiste produit-il au moyen de la technique 
des taches de couleur ?

 • De quelle façon la représentation du canot permet-elle 
de faire comprendre la signification de la toile ?

 • De quelle façon le choix des couleurs contribue-t-il à 
l’atmosphère générale de la scène ?

Les œuvres suivantes peuvent servir à une étude 
plus poussée des techniques, de la couleur et de la 
signification :

 • L’été, Arthur Lismer, 1918
 • La baie des Îles, Franklin Carmichael, 1931
 • Petite île, A.J. Casson, 1965

1928

Kelsey aperçoit les bisons, 1691,  
par Charles William Jefferys

Guidé par les Cris et les Assiniboines, Henry Kelsey 
voyage vers l’Ouest à partir de York Factory, à la 
recherche de partenaires de traite. Il est considéré 
comme le premier Européen à avoir visité les 
Grandes plaines.
Examinez l’illustration et posez-vous les questions 
suivantes :
 • Quelles méthodes le peintre utilise-t-il pour donner 
l’impression que les personnages à l’avant dominent les 
bisons ?

 • Quelle atmosphère l’utilisation des teintes, des tons et 
des ombres évoque-t-elle ?

 • De quelle façon l’artiste donne-t-il une impression de 
profondeur ?

Les œuvres suivantes peuvent servir à une étude plus 
poussée de l’atmosphère, du positionnement et du 
placement :

 • Vendeur de mocassins traversant le Saint-Laurent à 
Québec, Cornelius Krieghoff, 1863

 • Totems, Kitseukla, Emily Carr, 1912
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1943

Fondation de Victoria, 1843, par Newton Brett 

En 1842, George Simpson ordonne la construction 
d’un nouveau poste de traite au Nord de 
Fort Vancouver afin de le remplacer un jour.  
L’emplacement choisi est aujourd’hui celui de la ville 
de Victoria.
Examinez l’illustration et posez-vous les questions 
suivantes :
 • Quel effet l’avant-plan, le plan intermédiaire et l’arrière-
plan donnent-ils ?

 • De quelle façon l’utilisation de couleurs 
complémentaires permet-elle de créer un point central 
fort ?

 • De quelle façon le positionnement des navires aide-t-il à 
donner une sensation d’espace ?

Les œuvres suivantes peuvent servir à une étude 
plus poussée de la couleur, du positionnement et du 
placement :

 • Travail, Ford Madox Brown, 1865
 • Les souffleurs de verre, Charles Fredric Ulrich, 1883
 • Les balles de foin, Arthur Hopkins, 1920

1944

Archibald McDonald, négociant en chef, descend 
le fleuve Fraser, 1828, par Adam Sherriff Scott

En 1828, Archibald McDonald quitte York Factory 
avec George Simpson, gouverneur de HBC, et 
voyage vers l’Ouest jusqu’à l’embouchure du fleuve 
Columbia.
Examinez l’illustration et posez-vous les questions 
suivantes :
 • Comment l’artiste crée-t-il du mouvement dans le débit 
rapide du fleuve ?

 • Quel rôle les lignes verticales et horizontales jouent-
elles pour attirer le regard sur le point central ?

 • Comment l’artiste utilise-t-il la couleur pour intéresser le 
spectateur ?

Les œuvres suivantes peuvent servir à une étude plus 
poussée de la couleur, du mouvement et du point central 

 • Paysage avec arc-en-ciel, Peter Paul Rubens, 1636
 • La charrette de foin, John Constable, 1821
 • Récolte, Saint-Germain, Patricia Eyre, 2013
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1947

John Rowand met fin à la charge des Pieds Noirs, 
par Henry Simpkins

John Rowand, qui pratique la traite des fourrures, 
est plus tard nommé négociant en chef de Fort 
Edmonton.  Il met fin à une charge des guerriers 
Pieds Noirs après avoir été reconnu par un Chef.
Examinez l’illustration et posez-vous les questions 
suivantes :
 • De quelle façon l’artiste fait-il ressortir le personnage 
central de la narration ?

 • Quelles techniques liées à la couleur permettent 
d’attirer l’attention de l’avant-plan au plan intermédiaire, 
puis à l’arrière-plan ?

 • De quelle façon le peintre parvient-il à donner une 
illusion de profondeur ?

Les œuvres suivantes peuvent servir à une étude 
plus poussée de l’espace et de son utilisation, et du 
positionnement :

 • Devant la foudre le cheval ayant peur, Eugène 
Delacroix, 1829

 • Grand cheval bleu, Franz Marc, 1911
 • La charge de l’escadron de Flowerdew, Sir Alfred 
Munnings, 1918

1948

La brigade printanière des fourrures quitte 
Montréal en direction de l’Ouest (canots quittant 

Lachine), par George Franklin Arbuckle

Chaque année, les voyageurs font l’aller-retour en 
canot entre Montréal et l’extrémité ouest du lac 
Supérieur; ils partent avec des articles de commerce 
et reviennent avec des fourrures.
Examinez l’illustration et posez-vous les questions 
suivantes :
 • Quelles techniques l’artiste utilise-t-il pour attirer 
l’attention à l’avant-plan ?

 • Quelle atmosphère la juxtaposition des zones sombres 
et claires crée-t-elle dans le ciel ?

 • De quelle façon le regroupement des personnages à 
l’avant-plan raconte-t-il une histoire ?

Les œuvres suivantes peuvent servir à une étude plus 
poussée du positionnement, de l’atmosphère et de la 
narration :

 • Navires en détresse au large de la côte rocheuse, Ludolf 
Backhuysen, 1667

 • Étude de nuages, John Constable, 1822
 • Nuit étoilée, Vincent Van Gogh, 1889
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1950

John Pritchard « pris dans les glaces » de l’Abitibi, 
1814, par George Franklin Arbuckle

John Pritchard fait partie d’une expédition partie de 
la baie James à destination de la colonie de la rivière 
Rouge en 1814. Forcé par la glace d’abandonner ses 
canots, le groupe se fabrique des raquettes pour 
continuer son chemin par voie de terre.
Examinez l’illustration et posez-vous les questions 
suivantes :
 • De quelle façon l’artiste fait-il comprendre le rôle joué 
par les personnages ?

 • Comment les arbres parviennent-ils à donner une 
illusion d’espace ?

 • Quel effet le recoupement des formes des nuages et 
des montagnes crée-t-il ?

Les œuvres suivantes peuvent servir à une étude plus 
poussée du positionnement, de la forme et de l’espace :

 • La marche du totem à Sitka, Emily Carr, 1907
 • Le samedi soir de Renganeschi, John Slone, 1912
 • Le bureau du gouvernement, George Tooker, 1956

1953

L’ambassadrice de la paix (une Chipewyan  
conclut la paix avec les Cris), 1715,  

par George Franklin Arbuckle
 

Thanadelthur, Chipewyan (Déné), est prisonnière des 
Cris pendant un certain temps. Après sa libération, 
elle aide à conclure la paix entre son peuple et les 
Cris, ce qui permet aux deux groupes de faire le 
commerce avec HBC.
Examinez l’illustration et posez-vous les questions 
suivantes :
 • Comment le peintre utilise-t-il la couleur pour unifier la 
composition ?

 • De quelle façon l’artiste parvient-il à créer une 
impression d’équilibre et d’harmonie ?

 • De quelle façon la position des personnages contribue-
t-elle à la narration ?

Les œuvres suivantes peuvent servir à une étude plus 
poussée de la disposition, de l’équilibre et de l’unité :

 • La pie, Claude Monet, 1868
 • Effet de neige à Arles, Vincent van Gogh, 1888
 • L’hiver, Edvard Munch, 1915
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1957

 HBC continue à chercher des moyens d’étendre 
ses activités commerciales au-delà des rives de la 
baie d’Hudson.  Parmi ses partenaires de traite se 
trouvent les Inuit du Nord du Canada.
Examinez l’illustration et posez-vous les questions 
suivantes :
 • Comment l’artiste donne-t-il l’impression d’une 
atmosphère hivernale glaciale ?

 • De quelle façon la position des personnages à l’avant-
plan et à l’arrière-plan contribue-t-elle à la narration ?

 • Comment l’artiste utilise-t-il la couleur pour créer 
équilibre et harmonie ?

Les œuvres suivantes peuvent servir à une étude plus 
poussée de la disposition, de l’équilibre et de l’unité :

 • La classe de danse, Edgar Degas, 1874
 • Jour d’été, Berthe Morisot, 1879
 • Un dimanche à la Grande Jatte, Georges Seurat, 1884

1960

 

Les premières Blanches arrivent à Moose Fort, 
1683, par Will Davies

Moose Fort (plus tard rebaptisé Moose Factory) 
est fondé en 1673.  Venus d’Angleterre, la femme 
et le jeune fils de Henry Sergeant, gouverneur de 
l’intérieur des terres, y vivent avec lui pendant un 
certain temps.
Examinez l’illustration et posez-vous les questions 
suivantes :
 • À quels éléments et principes de design l’artiste 
recourt-il pour créer un point central fort à l’avant-plan ?

 • De quelle façon les couleurs contrastantes des 
personnages ajoutent-elles à la signification de l’œuvre ?

 • Qu’est-ce que les gestes et l’expression des visages 
nous disent sur les personnages ?

Les œuvres suivantes peuvent servir à une étude plus 
poussée du point central, de la signification et de la 
narration :

 • Costume des Indiens domiciliés d’Amérique du Nord, 
George Heriot, 1807

 • Chef indien d’Ottawa, artiste inconnu 1814 
(reconstitution par Ron Volstad)

 • Officier du département des affaires indiennes, artiste 
inconnu, 1812-1815 (reconstitution par Ron Volstad)
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par George Franklin Arbuckle
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1965

 

Philip Turnor arpente le lac Athabasca,  
par Lorne Bouchard

En 1789, Philip Turnor, arpenteur officiel de HBC, 
prend part à une expédition de cartographie du lac 
Athabasca.
Examinez l’illustration et posez-vous les questions 
suivantes :
 • Comment l’artiste crée-t-il l’illusion d’une scène en trois 
dimensions ?

 • Quels moyens l’artiste utilise-t-il pour susciter l’intérêt 
du spectateur ?

 • Comment la façon dont l’artiste a peint le ciel ajoute-t-
elle à l’atmosphère du paysage ?

Les œuvres suivantes peuvent servir à une étude plus 
poussée de l’espace, de l’atmosphère et du point central :

 • Artistes dessinant dans les monts Winter, Winslow 
Homer, 1868

 • Lac George, Georgia O’Keeffe, 1922
 • Chemin hivernal près de Saint-Pétersbourg, Ulrich 
Gleiter, 2010 

1966

 

La Gendarmerie à cheval du Nord-Ouest à Lower 
Fort Garry, par William G. Davies

HBC fonde Lower Fort Garry en 1830; 
l’établissement est un poste de traite qui deviendra 
plus tard le premier centre de formation de la 
Gendarmerie à cheval du Nord-Ouest (GCNO).
Examinez l’illustration et posez-vous les questions 
suivantes :
 • Comment l’artiste maximise-t-il l’effet de la couleur des 
uniformes de la GCNO ?

 • Comment l’artiste donne-t-il une impression de 
mouvement ?

 • Quelle technique l’artiste utilise-t-il pour donner une 
impression de profondeur ?

Les œuvres suivantes peuvent servir à une étude 
plus poussée du contraste, du mouvement et du 
positionnement :

 • La bataille de San Romano, Paolo Uccello, 1438 - 1440
 • Le 3 mai 1801, Francisco Goya, 1814
 • Gazés, John Singer Sargent, 1919
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Les peintres utilisent les éléments et principes du design lorsqu’ils 
créent leurs œuvres. 

Questions pour 
guider la réflexion

•  De quelle façon les artistes utilisent-ils ces éléments ou 
principes pour raconter une histoire ou un événement ?

•  Comment les peintres donnent-ils de l’impact visuel à leurs 
œuvres ?

Arts visuelsLiens avec le 
programme éducatif

Activités
Les élèves regardent les illustrations des tableaux dans la galerie et choisissent l’une des activités ci 
dessous. Avec l’enseignant, ils décident des questions qui les guideront dans leur réflexion relative à 
l’activité choisie. Ils créent une œuvre et décident comment la présenter au groupe afin d’intéresser 
les autres élèves.

A.  Tenez compte des éléments et des techniques utilisées par les artistes qui ont peint les œuvres de 
calendrier pour raconter leur histoire. Créez une œuvre d’art avec un important contenu narratif à 
partir d’un événement mondial récent ou historique.  

Questions pour guider les élèves dans leur réflexion 
 • Quelle histoire votre peinture racontera-t-elle ?
 • De quelle façon les images de votre œuvre racontent-elles l’histoire ?
 • De quelle façon le titre de votre œuvre donne-t-elle des indices à ceux qui la regardent ?

B.  Tenez compte des éléments et des techniques utilisées par les artistes qui ont peint les œuvres 
de calendrier pour donner de l’impact. Peignez un paysage en utilisant des techniques donnant de 
l’impact et créant un intérêt visuel.  

Questions pour guider les élèves dans leur réflexion 
 • De quelle façon utiliserez-vous les plans avant, intermédiaire et arrière ?
 • De quelle façon utiliserez-vous la couleur pour établir l’atmosphère de votre œuvre ?
 • De quelle façon positionnerez-vous l’horizon afin de donner de la profondeur à votre 

œuvre et d’en établir le point central ?

Renseignements
Liens internes
<< Illustrations de calendriers de HBC >>
<< Collections d’entreprise – liste des illustrations de calendrier >>
<< Coffret scolaire HBC : Calendriers - portfolio >>
<< Illustrations de calendriers : processus de commande >>

Lien externe (en anglais seulement)
Picture This: Hudson’s Bay Company Calendar Images and Their Documentary Legacy, 1913-1970
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PLAN DE MISE EN ŒUVRE

Vue d’ensemble

http://www.patrimoinehbc.ca/hbcheritage/collections/art/calendar/accueil
http://www.patrimoinehbc.ca/hbcheritage/collections/art/calendarlist/liste-complete-des-images-publiees-de-1913-a-1970
http://patrimoinehbc.ca/hbcheritage/learning/calendriers-portfolio
www.patrimoinehbc.ca/hbcheritage/collections/art/calendar/illustrations-de-calendriers-processus-de-commande
http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk3/ftp04/MQ57568.pdf

