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PAPIER16, L’ART CONTEMPORAIN

POUR TOUS

Patricia Bérubé

Pour sa neuvième édition, la foire d’art contemporain sur papier s’est tenue du 22 au 24
avril 2016 à l’intérieur du Hangar 16, dans le Vieux-Port de Montréal, et a connu un vif
succès, tout particulièrement auprès des jeunes familles.

‹ ›
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Foire Papier16 
© Patricia Bérubé

Organisée par l’Association des galeries d’art contemporain (AGAC), Papier demeure l’une des
plus importantes foires d’art contemporain sur papier en Amérique du Nord. Bien que les
locaux du Hangar 16 soient moins grands que ceux du Complexe de Gaspé où s’était tenue
l’édition précédente de Papier, l’AGAC a accueilli le même nombre de visiteurs cette année,
soit environ 17 000 personnes en trois jours. Rassemblant 38 galeries participantes, dont le
tiers venait de l’extérieur du Québec, Papier16 a permis de faire découvrir près de 400
artistes.
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Foire Papier16 
© Patricia Bérubé

Démocratiser l’art contemporain, un visiteur à la fois 
Cette année, la foire comportait un important programme éducatif composé de visites
guidées et de tables rondes présentées en français et en anglais. O�ertes quotidiennement
et, surtout, gratuitement au grand public, ces activités ont contribué à la démocratisation de
l’art contemporain sur papier. Au �l des éditions de Papier, on remarque que le programme
éducatif a permis de démysti�er progressivement le monde de l’art contemporain aux yeux
d’un public néophyte. La gratuité de l’accès au site a aussi eu un e�et mobilisateur auprès des
visiteurs, les encourageant à se déplacer pour voir les nombreux artistes exposés.

Coups de cœur 
Face à la qualité et la diversité des œuvres présentées, il fut plutôt ardu de choisir quelles
pièces sortaient du lot. Trois œuvres ont cependant retenu mon attention.
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Sans titre (Crimson lake), Andréanne Fortin, 2016 
© Patricia Bérubé

La première œuvre, présentée par la galerie Nicolas Robert, fut réalisée en 2016 par
Andréanne Fortin. Il s’agit d’une impression jet d’encre en édition unique. En l’observant, le
regard est d’abord frappé par cette magni�que teinte bourgogne, qui n’est d’ailleurs pas sans
rappeler la robe d’un bon vin rouge. O�rant un fort contraste avec le fond blanc et insérée
dans une forme circulaire, cette couleur comporte diverses ondulations captivant l’œil des
visiteurs à tout coup.
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Anger Management, Laurence Vallières 
© Patricia Bérubé

La seconde, une sculpture en carton de l’artiste Laurence Vallières, représente la tête d’un
gorille menaçant, la gueule grande ouverte. Présentée par la galerie Station 16, cette
sculpture a intrigué tous les visiteurs, spécialement les enfants, qui n’ont pas hésité à s’en
approcher pour observer la technique. Détonnant par son originalité, cette œuvre démontre
que l’art contemporain ne se limite pas à l’abstraction.
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Notation #1, Susan G. Scott, 2014 
© Patricia Bérubé

La troisième, une huile sur papier intitulée Notation #1, a été réalisée en 2014 par l’artiste
Susan G. Scott, représentée par la galerie Beaux-arts des Amériques. Rappelant un peu les
Nymphéas de Monet, cette œuvre laisse une place importante au blanc, illuminant la scène
représentée. La touche de l’artiste semble être à la fois contrôlée et abandonnée, permettant
de créer un équilibre entre l’aspect �guratif et l’abstraction.
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Foire Papier16 
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Place à l’amélioration 
Victime de son succès, Papier16 a attiré des foules importantes, celles-ci se massant dans
l’espace restreint du Hangar 16. Face à un tel achalandage, il n’était malheureusement pas
toujours possible de discuter avec les galeristes ou les artistes. On croise donc les doigts pour
que la prochaine édition soit présentée dans un lieu plus spacieux et contenant davantage de
zones de repos pour répondre aux besoins d’une clientèle plus âgée. De plus, il était décevant
de constater le nombre limité de places assises disponibles pour assister aux tables rondes,
qui rendait di�cile d’y assister. Ces activités étant très publicisées, on se serait attendu à une
salle plus grande pouvant accommoder des groupes plus nombreux.
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Foire Papier16 
© Patricia Bérubé

Une foule multigénérationnelle 
Papier16 a attiré un nombre impressionnant de familles cette année, prouvant du même coup
que le message de l’AGAC quant à l’accessibilité de l’art contemporain commence à être
entendu auprès des montréalais. C’est avec un grand enthousiasme qu’une foule
multigénérationnelle a démontré un intérêt pour l’art contemporain sur papier.
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Foire Papier16 
© Patricia Bérubé

Papier16 illustre bien l’impact de l’art au sein de notre société, ainsi que l’importance de
vulgariser ce milieu que certains croient trop hermétique. Chapeau à l’AGAC pour cette
réussite !
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LA MÉDIATION INTELLECTUELLE,

KÉZAKO ?

Par Patricia Bérubé

Marquant un tournant important au sein des institutions muséales et des espaces
d’exposition, l’ère du numérique impose à celles-ci un nouvel environnement auquel elles
doivent s’adapter. Les musées, tout comme les galeries, doivent désormais faire preuve
d’innovation, mais surtout d’ouverture face aux progrès technologiques et à leur inclusion
graduelle dans la muséographie. Parallèlement, ces transmutations engendrent bon nombre
de ré�exions quant au rôle du musée et à son recours à la médiation. Bien que nous soyons
désormais familiers avec l’idée d’une médiation culturelle, certains considèrent qu’elle n’est
pas accessible à tous. Développer une médiation dite intellectuelle, voilà justement le projet
d’Exeko.

‹ ›
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Projet ROSES — Alexandra Pastena 
© Exeko

Créé à Montréal en 2006, Exeko est un organisme à but non lucratif cherchant à encourager
l’inclusion de populations placées en marge de la société. L’organisme a été fondé par Nadia
Duguay et François-Xavier Michaux qui, aujourd’hui encore, dirigent cette équipe comprenant
plusieurs départements, en plus de pouvoir compter sur l’appui de près de cent cinquante
bénévoles. Leur démarche s’avère particulièrement intéressante, mais surtout e�cace,
puisqu’ils considèrent qu’il est primordial d’intégrer la culture dans leur boîte à outils pour le
changement social. A�n de réaliser divers projets, l’équipe de médiateurs se déplace
directement sur le terrain pour encadrer les participants à l’aide d’une médiation à la fois
culturelle et intellectuelle. En fait, la médiation intellectuelle constitue une pratique
pédagogique et philosophique visant la création de situations égalitaires a�n d’encourager
une ré�exion collective et de partager des connaissances diverses[i]. En 2014, Exeko crée son
Comité de Recherche en Médiation Intellectuelle (CRMI) a�n de soutenir le développement de
la pratique de la médiation intellectuelle en publiant des articles et des documents de
codi�cation.
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Culture partagée aux Grands Ballets Canadiens de Montréal, mars 2016 
© Exeko

Ayant eu l’occasion de m’entretenir avec Sandrine Le Tacon, chargée des projets spéciaux au
sein de l’organisme, j’ai pu en apprendre davantage sur leurs activités. Qu’il s’agisse de sorties
culturelles inclusives, d’ateliers d’expression libre, de microbibliothèques �xes et mobiles, ou
encore de mises en scène de contes traditionnels autochtones, Exeko o�re une grande
diversité de projets reliés à la culture. Ces derniers s’adressent à des gens qui se trouvent,
bien souvent malgré eux, placés dans di�érentes situations d’exclusion sociale  et issus de
divers milieux : communautés autochtones, milieu populaire, milieu carcéral, jeunes à risques
et personnes ayant une dé�cience intellectuelle, entre autres. De plus, quelques-unes de ces
activités impliquent directement les communautés, augmentant du même coup leur impact
social. 
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Maison de rêve, idAction Mobile 
© Exeko

Croyant fermement en l’égalité des intelligences, Exeko souhaite, par son implication et les
nombreuses expériences qu’il o�re, provoquer progressivement un mouvement de
transformation sociale. Pour ce faire, il importe de di�érencier le savoir et la capacité de
ré�exion, puisqu’aucune de ces notions n’a d’incidence sur l’autre. Exeko reconnaît donc
l’existence de tous les types d’intelligences pouvant être développés à travers la diversité des
parcours de vie individuels  : sociale, spatiale, émotionnelle, interpersonnelle,
logicomathématique, verbolinguistique, existentielle, corporelle-kinesthésique, etc. Il en va de
même pour la reconnaissance de la diversité créative engendrée par chaque type
d’intelligence susmentionné.

À travers la reconnaissance des codes existants au sein de notre culture québécoise, Exeko
croit qu’il est possible de transformer notre dé�nition de la société a�n qu’elle soit plus
inclusive.

Pour participer à l’un de ces projets, consultez le lien suivant : 
http://exeko.org/benevoles-montreal

[i]Exeko, Théorie de la transformation sociale, Version 5 du document, mai 2015, p. 50.
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Après ses études au Centre NAD en animation 3D, Patricia s’est jointe à
l’équipe de Vox Populi pour travailler sur l’émission «Et Dieu créa…
La�aque». Ensuite, elle a œuvré dans le domaine de la simulation médicale
au sein de CAE Santé à titre d’illustratrice médicale 3D. En automne 2013,
pour renouer avec sa passion pour l’art, elle a e�ectué un retour aux
études à l’UQAM dans le cadre d’un baccalauréat en histoire de l’art et en
muséologie. En plus d’avoir un grand intérêt pour les arts, Patricia adore
voyager et pro�te de ses voyages pour visiter le plus grand nombre de
musées possible. Elle e�ectue présentement un échange étudiant à Paris
et terminera son baccalauréat au Québec à l’automne 2015. Elle fait partie
de l’équipe de la revue Ex_situ depuis janvier 2014.

Pour plus d’articles écrits par Patricia Bérubé, cliquez ici.
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AUTOMATA : EN ROUTE VERS UN

FUTUR NUMÉRIQUE

Par Patricia Bérubé

Fondateur du festival Elektra en 1999, puis de la Biennale internationale d’art numérique
(BIAN) quelques années plus tard, Alain Thibault nourrit une véritable passion pour le monde
du numérique et des nouvelles technologies. J’ai eu le plaisir de discuter avec lui à propos de
la troisième édition de la BIAN, intitulée AUTOMATA qui sera présentée à Montréal du 3 juin au
3 juillet prochain, alors que la dix-septième édition d’Elektra se tiendra du 1er au 5 juin.

‹ ›
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Robotlab (DE) : Bios [bible] 
© Robotlab

P  : De quelle manière cette troisième édition de la BIAN se distingue-t-elle des deux
précédentes ? 
A : Lors de la première édition de la BIAN, PHENOMENA, le but était de montrer aux gens à
quel point la technologie rythmait leurs vies sans qu’ils en soient conscients. La seconde
édition, PHYSICAL/ITÉ, encourageait plutôt le public à revoir leur relation par rapport aux
machines d’une manière positive. Cette année, AUTOMATA jette un regard sur le futur a�n
d’essayer d’entrevoir ce qui s’en vient en traitant de l’immortalité, dans le sens où les
machines constitueront la prochaine étape de l’évolution humaine. Cette thématique est
intéressante puisqu’elle est devenue actuelle, surtout en 2015 dans les médias, avec certaines
sorties traitant de la robotisation de notre monde. Le domaine de l’intelligence arti�cielle
engendre beaucoup de questionnements et de craintes dont l’in�uence est perceptible
jusque dans le milieu culturel. Aussi, cette année nous avons accès à l’espace d’Arsenal art
contemporain pendant un mois, ce qui permet de créer un momentum et de forger une
meilleure identité à la BIAN, même au niveau de l’assistance, car les gens sauront qu’ils
peuvent aller voir une exposition majeure dans un lieu �xe.
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Louis-Philippe Demers et Bill Vorn, Inferno 
© Gregory Bohnenblust

P : Quelles sont les œuvres incontournables de la BIAN 2016? 
A : Il faut absolument venir voir la performance INFERNO, qui aura lieu à Arsenal les 3 et 4 juin
prochains. Pour cette œuvre, deux artistes d’origine montréalaise ont fabriqué vingt-cinq
exosquelettes qu’ils contrôleront et qui pourront être portés par les gens du public. Ces
derniers feront donc partie de l’œuvre en prenant part à cette chorégraphie orchestrée par
Louis-Philippe Demers et Bill Vorn. Il faut aussi aller voir l’exposition à Arsenal.

P : Quel est le ratio d’artistes internationaux par rapport aux artistes locaux ? 
A : Si on regarde l’ensemble de la Biennale, incluant les expositions satellites, je pense que
c’est bien équilibré. À Arsenal, il y a plus d’artistes internationaux parce que j’ai travaillé avec
une co-curatrice asiatique et j’avais davantage le contrôle sur le choix des œuvres. Pour moi,
c’est la qualité des œuvres qui importe, ainsi que le respect de la thématique choisie.
J’accorde également une importance au ratio hommes et femmes, car il tend à y avoir moins
de femmes en art numérique, bien que la cela commence à changer. En ce qui concerne
l’exposition à Arsenal, j’ai voulu mélanger des artistes appartenant au réseau de l’art
numérique avec des artistes qui s’identi�ent surtout à l’art contemporain.
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Minha Yang, Running women 
© Minha Yang

P : Quel est l’impact de la BIAN sur Montréal ? 
A  : Au-delà d’un impact sur l’émergence d’artistes locaux pour qui l’événement sert de
véritable tremplin, je remarque qu’il existe désormais des investissements spéci�ques au
niveau de la création numérique, comme au Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ),
par exemple.

Accueillant la Suisse comme pays à l’honneur pour sa troisième édition, la BIAN témoigne
bien de l’intérêt croissant pour un art dit numérique et promet, une fois de plus, de nous en
mettre plein la vue.

Pour en connaître davantage sur la programmation de la BIAN et du festival ELEKTRA, visitez
leur site web, leur page Facebook (BIAN et Elektra) leur page Instagram ou leur Twitter.
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RAGNAR KJARTANSSON :

DÉCONSTRUIRE LE TEMPS ET L’ESPACE

Par Maude Calvé-Thibault

Le Musée d’art contemporain de Montréal présente jusqu’au 22 mai une exposition en quatre
temps de Ragnar Kjartansson. À travers trois installations vidéo et une performance, l’artiste
islandais brouille les frontières qui séparent traditionnellement les arts vivants des arts
visuels, juxtaposant les médiums et fragmentant les notions de temps et d’espace.

World Light – The Life and Death of an Artist: l’envers du décor 
Dans la première salle, le visiteur se retrouve sur le plateau de tournage de Lumières du
monde, adaptation du roman de l’auteur Halldór Laxness. Écrit au tout début de la Deuxième
Guerre mondiale en 1937-1940 et publié en quatre volumes, Laxness y met en scène la vie
d’un écrivain et sa quête ultime de la beauté et du divin, en s’inspirant de la vie du poète
islandais Magnús Hjaltason.

Quatre écrans, un pour chacun des volumes, jouent en simultané. Décors de carton peints,
tissus bidouillés et jeu frontal des comédiens rappellent au visiteur contemporain la
théâtralité des réalisations télévisuelles d’autrefois. À cette aire de jeu bricolée s’ajoutent les
bafouillements des comédiens, la répétition des scènes et les directives du réalisateur.

‹ ›
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Vie et mort d’un artiste prend ici tout son sens : Kjartansson révèle l’envers du décor et met en
abîme le travail acharné des comédiens vers la recherche de la perfection, cette quête
incessante de la beauté dans le processus créatif. Au-delà du simulacre du réel, le visiteur
oscille sur la frontière entre jeu et réalité. On en vient même à se questionner  : est-ce que
cette intervention du réalisateur a été mise en scène, ou était-elle spontanée? Est-ce que cette
répétition a été scénarisée? Au fur et à mesure que le scénario se déploie, on cherche  : où
s’arrête le jeu et où commence le réel?

Ragnar Kjartansson and Friends, World Light – The Life and Death of an Artist, 2015 
© Ragnar Kjartansson, avec l’aimable permission de l’artiste, Luhring Augustine, New York, et i8 Gallery,

Reykjavik.

The Visitors : ce qui nous relie 
Le visiteur pénètre ensuite dans la deuxième salle. Neuf écrans encadrés de haut-parleurs
meublent l’espace. Une violoniste, deux pianistes, un percussionniste, une accordéoniste,
deux guitaristes, un joueur de banjo et un chœur apparaissent un à un sur les écrans,
installés dans l’une des di�érentes pièces d’un manoir que l’on devine, tous reliés par des
écouteurs. Sans se voir, guidés uniquement par la musique des uns et des autres, ils plongent
dans une longue et mélancolique interprétation musicale de 64 minutes.

Tourné en 2012 à Rokeby Farm, un manoir du 19e siècle situé dans l’État de New York, The
Visitors déconstruit les concepts, nécessairement collectifs, du «  band musical  » ou de
« l’orchestre ». De ces concepts, il ne retient que la singularité des musiciens : ils ne forment
un tout que par l’installation et la musique qui les relie. L’espace-temps traditionnel à la
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performance musicale en groupe est fragmenté : chacun dans leur univers, ensemble sur la
trame musicale, Kjartansson recrée un orchestre de toute pièce avec les écrans.

En déambulant dans l’espace, le visiteur est frappé par la dialogique à l’œuvre : ce qui émeut,
c’est comment le singulier se sublime au collectif au moment même où l’ensemble façonne
l’individu, donnant naissance à cette magni�que harmonie.

Ragnar Kjartansson, The Visitors, 2012 (arrêts sur image) 
© Ragnar Kjartansson, avec l’aimable permission de l’artiste, Luhring Augustine, New York, et i8 Gallery,

Reykjavik. 
Photo : Elísabet Davids

A Lot of Sorrow: répéter l’instant présent 
Dans une troisième pièce située à l’écart, la captation vidéo de la performance de The
National, réalisée au MoMA PS1 le 5 mai 2013, est projetée sur grand écran. Pendant six
heures, le groupe était invité à jouer en boucle la pièce Sorrow sous le dôme extérieur.
Originalement d’une durée de 3  :35, The National enchainera 110 fois la même pièce, sans
arrêt, repoussant les limites de la performance. Bien au-delà d’un test d’endurance physique
et mental, A Lot of Sorrow propose une étude de la performance par la mise à l’épreuve de
quatre concepts inhérents aux arts vivants  : la temporalité, la répétition, la présence et la
relation entre le performeur et son oeuvre.

Il faut rester un certain temps face à l’écran pour que la voix caverneuse de Berninger nous
plonge dans un étrange état méditatif rythmé par le refrain, qui devient rapidement familier.
Par la compression des paramètres structurants des arts vivants, A Lot of Sorrow pose ces
questions fondamentales, à savoir  : est-ce qu’une œuvre répétée perd de son essence?
Quelles transformations s’opèrent sur le performeur par son œuvre, à travers le temps et la
répétition, et vice versa, comment le temps vient-il altérer le rapport du performeur à son
œuvre?
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Ragnar Kjartansson et The National, A Lot of Sorrow, 2013-2014 
© Ragnar Kjartansson et The National, avec l’aimable permission de l’artiste, Luhring Augustine, New York,

et i8 Gallery, Reykjavik. 
Photo : Elísabet Davids

Les sonorités explosives de la divinité: retour aux sources 
Un quatrième événement vient compléter l’exposition de Kjartansson, soit Les sonorités
explosives de la divinité présentée le 3 mars dernier au Théâtre Maisonneuve. Quatre tableaux
représentant des paysages se sont enchaînés sur scène, accompagnés de 39  musiciens et
16 choristes de l’Orchestre Métropolitain. La trame musicale est signée Kjartan Sveinsson, ex-
claviériste du groupe Sigur Rós.

Cette proposition fait un pied de nez aux productions contemporaines et aux
rocambolesques procédés scéniques. Kjartansson propose plutôt un retour à la mécanique
théâtrale bricolée d’antan. Dans cette œuvre sans interprètes, le mouvement est créé de
toute pièce par les éléments de décors. Le spectateur pouvait ainsi apercevoir les �ots d’une
mer agitée à travers l’ondulation des longs tissus peints, puis le doux vent d’hiver porté par
les �ocons qui n’en �nissaient plus de tomber sur la scène. On entendait même les
techniciens déplaçaient les décors entre les quatre tableaux, dans un inconfortable silence
qui surprenait le spectateur, lui qui a l’habitude des enchainements parfaits du théâtre
contemporain. Étrangement, c’est ce bidouillage, cette machine théâtrale à l’œuvre qui crée la
magie de l’œuvre de Kjartansson.
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C’est le temps qui passe qui est ici mis en scène, à travers le doux mouvement de la nature et
l’enchainement des saisons, clin d’œil à la manifestation du divin.

C’est tout le rapport aux arts visuels et aux arts de la scène qui est retravaillé par l’artiste.
Alors que dans les salles du musée, on découvre des œuvres vivantes mises en forme sur des
supports propres aux arts visuels, c’est ici l’inverse : sur la scène du théâtre Maisonneuve, ce
sont des décors de bois, des matériaux inanimés qui créent le mouvement, se jouant des
attentes du spectateur.

Pour visiter l’exposition de Ragnar Kjartansson, il faut prévoir du temps  : du temps pour se
laisser déstabiliser par ces œuvres qui prennent sens dans la durée; pour apprivoiser ces
univers qui brouillent nos rapports traditionnels à l’espace et au temps qui passe; mais aussi
du temps pour s’abandonner à de nouveaux codes disciplinaires qui juxtaposent les arts
visuels aux arts vivants, proposant des œuvres hybrides et immersives. On en ressort un peu
transformé, et un peu surpris de retrouver notre rythme de vie, de devoir replonger dans
l’espace-temps du quotidien.

Ragnar Kjartansson 
Jusqu’au 22 mai 

Musée d’art contemporain de Montréal 
185, rue Ste-Catherine Ouest 

Métro Place-des-Arts 
Mardi : 11 h à 18 h, mercredi : 11 h à 21 h, jeudi — dimanche : 11 h à 18 h
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DÉPLOIEMENTS ET EMBOÎTEMENTS :

JEUX DE RÉFLEXION PAR

CAROLINE CLOUTIER

Par Soad Carrier

Amorcée lors d’une résidence en Autriche en 2014, la nouvelle production de Caroline
Cloutier allie une combinaison d’œuvres photographiques et d’installations. Intitulées
Contre-espaces, ces œuvres se déclinent en deux expositions  : Contre-espaces
(déploiements) est présentée au centre d’artistes VU à Québec et Contre-
espaces (emboîtements) à la Galerie Nicolas Robert à Montréal.

‹ ›
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Résidence de création au Atelierhaus Salzamt, Linz, Haute-Autriche, 2014 
© Caroline Cloutier

Le miroir est ici le sujet de prédilection de l’artiste. Objet existant principalement via sa
relation au monde, Cloutier en transforme le rôle même en travaillant ce médium tel une
sculpture. N’étant plus alors que le re�et de la réalité l’entourant, l’objet sculpté, photographié
comme une nature morte, semble au contraire aspirer tout indice de son environnement.
L’espace ainsi fracturé en de multiples facettes témoigne de la lumière ré�échie en faisant
apparaître les nuances subtiles de celle-ci. En étant le re�et de ses propres surfaces, le miroir
ne nous laisse plus voir son sujet habituel, e�açant l’image même de l’artiste et créant plutôt
un espace in�ni qui lui est propre : «L’œil peut chercher à se créer un parcours qui l’amènera
à sortir du cadre pour atteindre les con�ns de l’espace, mais aussi à trouver une zone à
l’intérieur de l’image où tout semble converger.[i]»
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Caroline Cloutier, Déploiement 12 (Contre-espaces), 2016, impression numérique, 61 x 91 cm 
© Caroline Cloutier

Ce n’est pas la première fois que Caroline Cloutier présente un corpus d’œuvres en deux
temps  : lors de sa première exposition à la Galerie Nicolas Robert, l’artiste présentait en
parallèle une exposition au Centre Clark, intitulée Vertige, qui mettait également en vedette
miroirs et impressions photographiques. Si les bandes de vinyle apposées au mur et issues
de photographies créaient alors l’illusion d’un espace continu de corridors menant vers un
lieu incongru, les installations de l’exposition ici concernée explorent l’illusion d’une façon
légèrement di�érente. L’étendue créée par cet agencement improbable ne saurait réellement
exister, renforçant encore une fois l’impression d’un espace qui s’étend au-delà de ses
contraintes physiques.
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Vue d’exposition à la Galerie Nicolas Robert, Contre-espaces (emboîtements), 2016 
© Caroline Cloutier

Franchissant les limites du réel, l’artiste nous invite cette fois au cœur d’un lieu où les
frontières entre ce qui est clos et ce qui est ouvert se brouillent et où les repères spatiaux
disparaissent, attirant le spectateur sans toutefois le laisser y entrer. Devant nous semble se
dématérialiser l’espace d’exposition en un cube blanc qui semblerait avoir perdu sa fonction
première, soit celle de présenter des œuvres. C’est ainsi que la corrélation entre le miroir et
l’espace prend son sens. En soulignant le support, l’artiste permet au visiteur de voir
réellement ce qui, au premier regard, lui apparaît comme secondaire, ce qui sert
habituellement à mettre autre chose en valeur, qu’il s’agisse d’œuvres ou de son propre re�et.
Les photographies et sculptures de l’artiste soulignent l’attention sélective de notre
perception et nous amènent à regarder autrement.
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Vue d’exposition, VU, centre de di�usion et de production de la photographie, Contre-espaces
(déploiements), 2016 
© Hubert Gaudreau

L’opposition dans les titres de ces deux expositions ne fait que renforcer la tension présente
entre l’espace, qui soit s’étend ou se condense, entre une lumière qui réfracte ou qui absorbe.
Alors que Contre-espaces (emboîtements) met en scène des installations qui viennent moduler
et transformer l’espace qui les accueille, donnant l’impression que l’œuvre vient étendre
l’espace même de la galerie, le re�et du medium devient dans Contre-espaces (déploiements)
contenu au sein même des limites de l’œuvre photographique. Si l’idée de présenter deux
corpus d’œuvres en relation dans des espaces séparés ne manque pas d’intérêt, on regrette
de ne pas avoir facilement accès aux deux expositions considérant l’intérêt de leur relation.

Contre-espaces (emboîtements) – Caroline Cloutier 
Jusqu’au 11 juin 

Galerie Nicolas Robert 
10, rue King, Montréal 
Métro Square-Victoria 

Mercredi – samedi : 11 h à 16 h 30

Contre-espaces (déploiements) – Caroline Cloutier 
Jusqu’au 5 juin 
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VU,centre de di�usion et de production de la photographie 
523, rue De Saint-Vallier Est, Québec 

Mercredi – dimanche : 12 h à 17 h

En en-tête : Caroline Cloutier, Déploiement 8 (Contre-espaces), 2016, impression numérique, 61
x 91 cm

[i]VU Photo, «Caroline Cloutier : Contre-espaces (déploiements)», 2016, en ligne
<https://vuphoto.org/fr/exposition/426/Contre-espaces-deploiements-/&gt;
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RITUEL TEXTILE : ULLA VON

BRANDENBURG À LA

FONDERIE DARLING

Par Soad Carrier

Couleur, textile, escalier, rituel et mouvement  : voici les thèmes récurrents qui
ponctuent la pratique de l’artiste allemande Ulla von Brandenburg et que l’on retrouve
dans le cadre de l’exposition It has a Golden Orange Sun and an Elderly Blue Moon,
présentée dans la grande salle de la Fonderie Darling.

Pour cette première exposition solo au Canada, l’artiste propose une installation conçue
spéci�quement pour l’espace de la Fonderie Darling ainsi qu’une œuvre vidéo. La salle
principale est ainsi occupée d’une structure de grande échelle en deux sections, évoquant des
estrades ou des espaces scéniques que le visiteur est encouragé à investir. C’est en gravissant
les marches ou en contournant l’installation que l’on peut physiquement expérimenter la
façon dont la structure redé�nit l’espace, que ce soit grâce à une ascension dans celle-ci ou
encore en marchant dans le mince corridor que crée la division de cette pièce architecturale.

‹ ›
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Ulla von Branderburg, It has a Golden Orange Sun and an Elderly Blue Moon, Vue de l’exposition, 2016 
© Maxime Boisvert

L’escalier, élément récurrent dans le travail de l’artiste, est ici utilisé selon l’une de ses
fonctions premières, c’est-à-dire permettre la transition entre deux lieux di�érents.
L’élévation dans l’espace que permettent les marches devient donc un rite de passage qui
prépare le visiteur à cette transition  : «  [l]’escalier agit comme un élément architectural de
représentation du pouvoir, représentation de la réalisation spirituelle et comme connexion
simple entre ce qui est inférieur et supérieur [i]». La salle d’exposition et l’œuvre d’art ainsi
liées agissent telle une mise en abyme en re�étant le corps du visiteur dans la performance,
qui se retrouve à l’écran, et où la notion de rite est également soulignée.
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Ulla von Branderburg, It has a Golden Orange Sun and an Elderly Blue Moon, Vue de l’exposition, 2016 
© Maxime Boisvert

En e�et, ponctué de bruits de percussion solennels et quelque peu irréguliers, les
performeurs du vidéo, habillés de vêtements de couleur pastel, gravissent lentement une
structure en escalier qui re�ète celle trouvée dans l’espace de la Fonderie Darling. Débutant
sur un dé�lement de textiles qui, tel le rideau au théâtre, semble annoncer le début de la
scène, l’espace de ce lieu paradisiaque d’un blanc immaculé est rythmé de touches de
couleurs saturées provenant des textiles manipulés par les danseurs. Couleur et tissu sont
deux thèmes intimement liés et in�uencent de façon concrète les choix artistiques de l’artiste.
Présentant habituellement des installations textiles colorées dans l’espace même du lieu
d’exposition et des vidéos en noir et blanc, Ulla von Brandenburg a ici choisi de l’intégrer dans
l’œuvre, justi�ant l’utilisation de la vidéo couleur.
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Ulla von Brandenburg, It Has a Golden Sun and an Elderly Grey Moon 
© Ulla von Brandenburg

Oscillant entre le grotesque et le cérémonieux, les mouvements des performeurs sont dirigés
en de petites histoires qui s’entrecroisent, se mélangent et dont l’énergie semble émaner des
textiles transportés. L’artiste, pour qui cela représente une première collaboration avec des
danseurs, réussit à soulever la curiosité du visiteur en utilisant le corps comme façon
d’exprimer des émotions, des pensées, des histoires. Celui-ci surprend dans ses mouvements
et fascine. Les gestes, lents et assurés, cultivent l’imagination dans toute sa sensibilité et
marquent de façon singulière les montées et les descentes des personnages. À un certain
point, une femme se trouve transportée vers le haut de la structure avec l’aide de ses
confrères : impassible, elle s’en remet totalement aux mouvements du groupe qui la supporte
et l’élève, soulignant le poids de notre enveloppe charnelle.

De beaux parallèles entre une certaine naïveté et l’ascension spirituelle sont d’ailleurs mis en
place dans cette vidéo. Un personnage sou�e dans une conque, un coquillage considéré
comme l’un des instruments de musique les plus anciens et souvent utilisé lors de rites : « [il]
importe peu de savoir à quel rite le �lm se réfère exactement. Il nous rappelle à la mémoire
de rituels anciens et de celle de corps traversés par une certaine qualité de gestes, par des
façons spéci�ques d’occuper collectivement et individuellement l’espace [ii]». It has a Golden
Sun and an Elderly Grey Moon est une pièce ou nul mot n’est dit, mais où beaucoup est
exprimé.
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It has a Golden Orange Sun and an Elderly Blue Moon – Ulla von Brandenburg 
Jusqu’au 21 août  
Fonderie Darling 
745, rue Ottawa 

Métro Square-Victoria OACI 
Mercredi : 12 h à 19 h, jeudi : 12 h à 22 h, vendredi — dimanche : 12 h à 19 h

Une seconde exposition de l’artiste est également présentée en parallèle à The Power Plant
(Toronto), sous le titre It has a Golden Red Sun and an Elderly Green Moon.

En en-tête : Ulla von Brandenburg, It has a Golden Sun and an Elderly Grey Moon 
© Ulla von Brandenburg

[i]Traduction libre. Stephens, Andrew, “Artist Ulla von Brandenburg lifts the curtain as viewers get in on act”, The Sydney
Morning Herald, 20 mai 2016. En ligne. 
< http://www.smh.com.au/entertainment/artist-ulla-von-brandenburg-lifts-the-curtain-as-viewers-get-in-on-act-20160516-
gouc9k.html>. Consulté le 3 juillet 2016. 
[i1]Fonderie Darling, Ulla von Brandenburg / It Has A Golden Orange Sun And An Elderly Blue Moon. En ligne.
<http://fonderiedarling.org/Ulla-Von-Brandenburg.html>. Consulté le 25 juin 2016.
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CRITIQUE DU LABORATOIRE

CRÉATIF DÉRANGER

Par Maude Darsigny-Trépanier

Le laboratoire de création Déranger, commissarié par Caroline Monnet, présentait le jeudi 10
novembre dernier à la galerie OBORO le résultat de cinq jours de travail pour sept artistes
autochtones. Le projet était réalisé en collaboration avec l’O�ce national du �lm du Canada
et le Wapikoni mobile, studio ambulant de production vidéo[i]. Le vernissage a donné au
public l’occasion d’observer les trois prototypes d’œuvres inachevées réparties en trois salles
distinctes. Les visiteurs pouvaient alors découvrir les œuvres en processus de création sous
forme de maquettes ou encore d’installations préliminaires qui étaient expliquées par les
artistes eux-mêmes. Répartis en deux duos (Caroline Monnet et Ludovic Bonney, ainsi que
Sebastien Aubin et Geronimo Inutiq) et un trio (Eruoma Awashish, Meky Ottawa et Jani
Belle�eur-Kaltush), les participants ont rencontré au �l de leur processus créatif Hanna
Clauss, Marc Séguin ainsi que le galeriste Pierre-François Ouellette a�n de recueillir leurs
commentaires et leurs impressions sur leurs plus récentes créations. Le laboratoire créatif
s’étalait sur cinq jours et permettait de suivre sur internet l’évolution des di�érents projets à
travers des capsules vidéo. Un constat s’impose  : les trois prototypes d’œuvres installatives
pluridisciplinaires dérangent tous, chacun à leur manière.

‹ ›
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L’écologisme qui dérange 
La première salle présentait Hydro, œuvre de Caroline Monnet, algonquine, et de Ludovic
Bonney, huron. Au centre d’une petite pièce assombrie, plusieurs miroirs carrés jonchent le
sol de manière structurée. Dans ces miroirs se re�ète la lumière jaunâtre de plusieurs
ampoules incandescentes suspendues du plafond dans un enchevêtrement de câbles
électriques noués d’une manière qui semble aléatoire. La masse carrée de �ls s’étale jusqu’à
quelques centimètres du sol ré�échissant. Le désordre ordonné de la composition n’est pas
sans rappeler la façon dont voyage l’énergie de la centrale électrique vers l’ensemble des
demeures du territoire. L’œuvre génère une lumière su�sante pour éclairer la salle même
lorsque l’intensité des ampoules est au plus bas. Qu’il soit souterrain ou non, l’ensemble du
réseau d’Hydro-Québec qui traverse la province s’apparente à la façon dont les artistes ont
sculpté leur installation. Le son ambiant, sur lequel est programmée l’intensité des diverses
ampoules, est à la fois envoûtant et troublant. Mixée comme du code Morse, la bande sonore
est en fait un enregistrement des variations électromagnétiques générées par divers
appareils du quotidien. Les artistes ont choisi d’y intégrer des extraits d’un discours de
Matthew Coon Come (ancien chef de l’Assemblée des Premières Nations) qui permet de
réa�rmer l’aspect politique de leur œuvre. À la manière du remix, le rythme créé par la
sonorité fragmentée du bruit caractéristique du code Morse fait résonner le discours
écologiste de Coon Come au rythme de plus en plus rapide du scintillement des ampoules.
Cette œuvre n’est pas sans rappeler le projet multidisciplinaire de Bear Witness, Assimilate
This ![ii], qui ouvrait l’exposition Beat Nation au Musée d’art contemporain de Montréal en
2014. La vidéo montrait des images de Stephen Harper arborant une coi�e sacrée remixées
avec d’autres de �lms de cowboys – qui ont largement contribué à stigmatiser une
représentation construite des autochtones – sur une bande sonore qui alliait dubstep et
chants traditionnels.

Les projets présentés à OBORO étant embryonnaires, Monnet et Bonney expliquent leur désir
de voir l’œuvre croître. On comprend un désir d’aboutissement vers quelque chose de
monumental. Dans l’œuvre aboutie, les miroirs seraient ainsi remplacés par un bassin d’eau
qui permettrait toujours une ré�exion de la lumière, mais de manière moins nette. De plus,
ce bassin viendrait accentuer la référence au système hydroélectrique québécois. 
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Ludovic Bonney et Caroline Monnet, Hydro (prototype) 
Vue de l’installation présentée à OBORO, 10 novembre 2016 

© Denis McCready

Le propos de Monnet à ce sujet est d’ailleurs directement lié à la surconsommation
électrique. Le fonctionnement de la société actuelle dépend de ce réseau. Certes, on se
targue au Québec d’avoir accès à une énergie propre fournie par les nombreux barrages
hydroélectriques. Cependant, cette énergie verte est loin d’être sans conséquence pour les
membres des Premières Nations. L’exemple le plus frappant pour illustrer ce problème
demeure probablement celui de la communauté de Kitisackik, en Abitibi-Témiscamingue, qui
subit les nombreux impacts des inondations de territoires nécessaires pour parvenir à
alimenter ces barrages. Cette installation est extrêmement contestée puisque les membres
de la communauté même n’ont pas accès, dans leurs demeures, ni à l’eau potable ni à
l’électricité. Pour Monnet et Bonney, il s’agit de démontrer que la consommation de chacun a
un impact direct sur l’environnement et sur les communautés autochtones. Monnet soulignait
d’ailleurs qu’au moment de l’exposition se tenait à Standing Rock une résistance d’envergure
contre un projet de pipeline qui traverserait le territoire sioux. À ceci s’ajoutent les
revendications de Muskrat Falls qui ont eu lieu il y a quelques semaines au Labrador. L’œuvre
de Monnet et Bonney évoque de manière à la fois conceptuelle et poétique une prise de
conscience individuelle que nous devons e�ectuer face à l’impact de notre consommation
énergétique.

Se réapproprier les rituels 
Le projet du trio de femmes composé d’Eruoma Awashish, Meky Ottawa, toutes deux
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attikameks, et de Jani Belle�eur-Kaltush, innue, propose un regard intimiste sur un rituel
sacré et secret. Le prototype présenté aux visiteurs est une maquette de carton qui donne à
voir une pièce circulaire, accessible par un long corridor étroit et sombre, au bout duquel sera
perceptible une petite pièce ronde formée de grands pans de tissu montés sur des poteaux
de bois. Le visiteur sera par la suite invité à déambuler dans un espace circulaire où une vidéo
sera projetée à 360o. 

Eruoma Awashish, Jani Belle�eur-Kaltush et Meky Ottawa, Prototype 
Vue de l’installation présentée à OBORO, 10 novembre 2016 

© Denis McCready

Une ébauche de la vidéo était justement présentée à OBORO. On y voyait des images de
fumée et d’un corps féminin qui semblait être prisonnier d’un tissu doré, cherchant en vain à
toucher le regardeur. Désirant rendre cette expérience multisensorielle, les artistes prévoient
également la possibilité de faire brûler des herbes et de faire trembler la structure au centre
de la pièce en synchronisme avec la bande sonore. Pour le moment, cette dernière mixait un
rythme de tambours avec l’écho d’une voix féminine s’adressant au regardeur en attikamek et
en innu, et le son du battement de cœur d’un bébé. Euroma Awachish expliquait avoir pro�té
de sa grossesse pour enregistrer le son du cœur de son enfant a�n de l’intégrer à son œuvre.
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Les femmes composant le trio sont claires lors de leur présentation  : elles ne désirent pas
tomber dans l’explication d’une tradition sacrée[iii] ; bien au contraire, elles tentent par tous
les moyens de créer une œuvre axée sur les sens et l’expérience plutôt que sur la dimension
anthropologique intellectualisante que pourrait prendre le projet. Elles cherchent une
manière de partager certains aspects culturels sans sacri�er le caractère exclusif de certains
savoirs aux autochtones. Ici, on ne cherche pas à expliquer mais bien à faire ressentir. Il ne
s’agit pas de vendre les cultures autochtones et leurs pratiques sacrées, dénaturées pour une
�n de semaine touristique ; et encore moins de contribuer à la perpétuation du mythe du
Vanishing Indian[iv] qui relègue les autochtones à un passé idéalisé, lequel serait dorénavant
uniquement perceptible dans les musées. Le rituel dont s’inspirent Awashish, Ottawa et
Belle�eur-Kaltush ne sera jamais évoqué en français ou en anglais. Le trio a plutôt choisi une
nomenclature attikamek et innue, se gardant ainsi un droit de réserve sur ses traditions. Ce
choix permet aussi de rappeler qu’il s’agit d’une tradition partagée entre autres par les deux
nations. On ressent chez les artistes un fort désir de se détacher d’une approche didactique
au pro�t d’une expérience sensorielle complète, ce qui, selon elles, ne dévalue en aucun cas
l’expérience sensible du spectateur. 
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Eruoma Awashish, Jani Belle�eur-Kaltush et Meky Ottawa, Prototype 
Vue de l’installation présentée à OBORO, 10 novembre 2016 

Présentes sur la photo, de gauche à droite : Meky Ottawa, Jani Belle�eur-Kaltush et Eruoma Awashish 
© Denis McCready

Plusieurs pratiques ont été longtemps interdites avec l’adoption en 1876 de la Loi sur les
Indiens. Après plusieurs siècles de colonialisme et d’oppression, responsables du génocide
culturel dont ont été victimes les autochtones au Canada, de nombreuses traditions sont
actuellement à nouveau en e�ervescence chez les jeunes générations. Par contre, certains
rituels, dont celui qui inspire cette œuvre, demeurent extrêmement privés pour les
communautés. Plusieurs reconnaîtront sans doute le rituel en question à la vue de
l’installation ; reste à voir si l’initiative du trio dérangera certains traditionalistes issus de ces
communautés.
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L’art autochtone qui transgresse le label 
Dans la troisième et dernière salle était présenté le prototype des artistes Geronimo Inutiq,
inuit, et Sebastien Aubin, cri. Le dispositif minimaliste présentera une pièce blanche dans
laquelle se trouvera un grand cube aux surfaces ré�échissantes. Deux projections murales
face à face se re�éteront sur le cube à cinq faces dans lequel il sera possible de pénétrer. Une
fois dans cet environnement plus petit, il sera possible pour le regardeur d’observer sans être
vu les visiteurs se trouvant dans la pièce. Les projections de formes pixélisées bougeant au
rythme d’une bande sonore composée par Inutiq pourront être modi�ées par les
déplacements des visiteurs à l’intérieur du cube et ainsi créer une œuvre en symbiose avec
l’environnement. 

Sebastien Aubin et Geronimo Inutiq, Prototype 
Vue de l’installation présentée à OBORO, 10 novembre 2016 

Présents sur la photo, de gauche à droite : Sebastien Aubin et Geronimo Inutiq 
© Denis McCready
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Cette œuvre semble être le re�et des propos exprimés par Sebastien Aubin : « Je ne suis pas
seulement un artiste autochtone, je suis un artiste et je suis autochtone ! Je suis tanné du
label d’artiste autochtone ! » Cette œuvre dérange d’une autre façon  : elle agit comme une
critique de l’institution muséale. Ce n’est que récemment que les institutions artistiques ont
choisi d’intégrer (au compte-gouttes) les productions d’artistes autochtones dans leurs
collections[v]. Autrement, la seule avenue possible pour franchir les portes d’un musée se
trouve dans les expositions d’« art autochtone ». Ces expositions rassemblent plusieurs
artistes autochtones ou métisses qui présentent des œuvres traitant d’identité, de politique,
de revendications territoriales ou écologistes, etc. Est-ce le seul moyen de contrer
l’invisibilisation institutionnelle[vi] ? Un artiste autochtone doit-il absolument créer de l’art qui
ressemble à celui que l’on attend de lui ? se questionnait Aubin lors de la présentation de sa
maquette.

L’œuvre immersive à l’esthétique numérique évoquant le web 1.0 proposée par le duo remet
en question la manière de penser et de dé�nir ce que l’on quali�e d’art autochtone. Les
artistes ont choisi de projeter un choix de trois mots en syllabique inuktitut et crie qui se
traduisent di�cilement en français, mais qui signi�ent l’entraide, l’amitié et la collaboration.
Évoquant historiquement les nombreux con�its entre les nations d’appartenance des deux
artistes, ils évoquent avec grande �erté l’aboutissement de ce projet artistique réalisé non
sans heurts mais, �nalement, dans la collaboration, qui o�re une vision décloisonnante de
l’institution muséale.

Chacun à leur manière les trois prototypes de projets de Déranger présentés chez OBORO
remettaient en question à di�érents niveaux certaines questions politiques actuelles, que ce
soit l’impact de l’exploitation des ressources naturelles sur les communautés autochtones, le
regard introspectif des artistes sur les traditions propres à leurs communautés ou le
questionnement d’une forme de construction identitaire qui souhaite répondre aux besoins
de l’institution. Les trois projets présentés permettaient ainsi de montrer di�érentes façons
de remettre en question, de critiquer et de s’a�rmer.

En en-tête: Ludovic Bonney et Caroline Monnet, Hydro (prototype) 
Vue de l’installation présentée à OBORO, 10 novembre 2016 

Présents sur la photo, de gauche à droite : Caroline Monnet et Ludovic Bonney 
© Denis McCready

[i]Les capsules montrant les di�érents processus de création sont disponibles sur la plateforme de di�usion Viméo et sur le
site de l’ONF : 
https://vimeo.com/189011319 
https://vimeo.com/190486737 
https://vimeo.com/190640492 
https://vimeo.com/190795883 
https://vimeo.com/190941616 
[ii]Katleen Ritter (dir.), Beat Nation : Art, Hip Hop and Aboriginal Culture, Vancouver, Vancouver Art Gallery & Grunt Gallery, 95 p. 
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[iii]Dans le but de respecter le désir des artistes, je choisis ici de ne pas nommer la tradition à laquelle l’œuvre fait référence. 
[iv]Zo�a Krivdova, Steeling the Gaze: Collaborative curatorial practices and Aboriginal art, Montréal, Université Concordia, 2014,
p. 5 et 30. 
[v]« […] la majorité des institutions artistiques canadiennes, comme le Musée des beaux-arts du Canada et le Centre national
des Arts, ne collectionnaient pas les œuvres dʼart autochtones contemporaines, pas plus quʼils ne les présentaient au public.
Qui plus est, les artistes autochtones nʼétaient même pas considérés comme des professionnels. » Cf. France Trépanier,
Comprendre les arts autochtones au Canada aujourd’hui : Un examen de la connaissance et de la documentation, Ottawa, Conseil
des arts du Canada, 2011, p. 59. 
[vi]Heather Igloliorte, « “No History of Colonialism”: Decolonizing Practices in Indigenous Arts », Decolonize Me, Ottawa,
Ottawa Art Gallery, 2012.
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LES PORTRAITS CLINIQUES DE

YUE MINJUN

Par Hanen Hattab

L’œuvre de Yue Minjun est un rictus qui voyage d’un espace à un autre, d’un individu à un
autre ; du paysage au portrait, de la peinture à la sculpture. Les premières questions que l’on
se pose en voyant son travail sont  : pourquoi toujours la même tête? Pourquoi toujours ce
même trou béant qui empêche ce visage de faire faciès?

Autoportrait : un motif 
Yue Minjun est un des représentants les plus connus en Occident du courant artistique
chinois nommé le «  réalisme cynique  ». Son œuvre se caractérise par l’omniprésence du
même visage bouche bée dans des portraits et des scènes de genre.

‹ ›
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Yue Minjun, Free Sky No. 1, 2012. Huile sur toile 
© Galerie Daniel Templon, Paris.

Cette tête est la sienne : une mimique que l’artiste pense partager avec ses compatriotes[i].
Pour Minjun, il s’agit d’un sourire de résistance au pouvoir politique et aussi d’un rire
sarcastique répétitif pour rivaliser les portraits de Mao que les artistes étaient obligés de
peindre à l’époque de la révolution culturelle[ii]. L’artiste a décidé de faire de ce visage le
leitmotiv de son œuvre suite aux événements tragiques survenus après les manifestations de
la place Tian’anmen en 1989[iii]. Avec ce sourire, Minjun a voulu rester optimiste dans une
période où les Chinois désespéraient de pouvoir un jour se libérer des carcans du Parti
communiste. Il lui a permis également d’éviter la censure médiatique. Les gardiens du
pouvoir n’ont pas redouté ce qui se cachait derrière l’éclat de cet apparent bonheur[iv]. Le
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sourire, substitut de la parole libre, est devenu dans l’œuvre de Minjun une esthétique du
motif qui renverse ou surdétermine l’expressivité des personnages peints.

À partir de sa participation à la 48e Biennale de Venise en 1999, son style a acquis une
notoriété internationale. Dès lors, l’artiste a conjugué le motif du visage souriant avec
plusieurs thèmes et techniques plastiques, telles que le mush up[v] et l’overlapping[vi]. Selon
les signes iconiques que l’artiste choisit pour dépeindre une situation, le regardeur ne voit
plus une tête qui rit, mais toutes les autres expressions d’horreur, d’étonnement ou de
douleur pouvant être évoquées par la situation. Par exemple, quand la face épouse le portrait
de groupe de la parade militaire chinoise pour représenter l’aliénation du peuple, le sourire
devient plutôt un cri chauvin. Ainsi, ce visage béant garde la fonction première que l’artiste lui
a donnée, soit de faire masque.
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Yue Minjun, Armed Forces, 2005, Huile sur toile

Autoportrait : lieu de l’asigni�ance 
La conformité et la stéréotypie que la signature visuelle de Yue Minjun tente d’exprimer
atteignent leur paroxysme dans la peinture The Massacre at Chios (1994), une parodie du
tableau Scènes des massacres de Scio (1822) d’Eugène Delacroix. Vaincus et vainqueurs portent
les mêmes habits et partagent la même face crispée. La répétition des �gures d’oiseaux
(grues) en vol et le mouvement de l’épée créent à l’intérieur même de l’image une allitération
de sons secs qui contraste avec les sourires �gés des personnages. Dans d’autres toiles de
Minjun, ce contraste entre le visage et les éléments iconographiques suggère un déplacement
de l’activité sémiotique au-delà de la frontière du motif. Dans Shooting Each Other (2001), la
signi�ance prend lieu dans la zone centrale de l’œuvre, délimitée par les rangées de visages.

Yue Minjun, Shooting Each Other, Huile sur toile 
© YueMinjun Studio
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Pour Emmanuel Levinas, faire face est un moment d’épiphanie, car «  [la] première chose
évidente dans le visage de l’autre, c’est cette rectitude de l’exposition, et ce, sans défense.
L’être humain dans le visage est le plus nu, le dénuement même.[vii]  » On peut donc
supposer que dans sa peinture, Yue Minjun surexpose son visage pour voiler tant de portraits
cliniques.

En en-tête : Yue Minjun, The Massacre at Chios, 1994. Huile sur toile. 
© Schoeni Art Gallery Ltd., Hong Kong.

[i]Yue Minjun interviewé par Shen Zhong. Yue Minjun, Ouyang Jianghe et François Jullien, Yue Minjun, L’Ombre du fou rire,
Paris, Fondation Cartier, 2012, p. 46. 
[ii]Ibid. 
[iii]Karen Smith, « Self – Yue Minjun », Yue Minjun.com. En ligne. <http://www.yueminjun.com.cn/en/#/interview>. Consulté le
5 septembre 2016. 
[iv]Jrme Sans, « Yue Minjun : Forever Young With a Big Smile », Yue Minjun.com. En ligne. <
http://www.yueminjun.com.cn/en/#/interview>. Consulté le 5 septembre 2016 
[v]La technique du mush up, utilisée initialement dans la musique, consiste à s’approprier des objets visuels de notre
imaginaire collectif pour les réinvestir dans une nouvelle production généralement à caractère subversif. Histoire des arts,
« Le mash-up, une pratique nouvelle ? », 24 octobre 2013. En ligne.
<http://histoiredesarts.culture.fr/hda_front/alaune/id277/le-mash-up-une-pratique-nouvelle->. Consulté le 5 septembre 2016. 
[vi]L’overlapping signi�e la superposition d’éléments en peinture a�n d’accentuer l’e�et de profondeur dans l’œuvre. 
[vii]Emmanuel Levinas, Altérité et transcendance, Paris, Fata Morgana, 1995, p. 167.
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DÎNER FANTASMA : UN LIVRE DE

RECETTES POUR FANTÔMES

Par Hanen Hattab

Paru chez Manuella Éditions en avril 2016, Dîner Fantasma[i] est un livre d’artiste qui réunit
Ryoko Sekiguchi et Felipe Ribon. Sekiguchi est une auteure et poétesse japonaise qui
interroge les rapports entre la littérature et la gastronomie. Ribon est un artiste franco-
colombien qui crée des objets thérapeutiques et aborde d’un point de vue photographique la
matière lumineuse. Le livre qui est né de leur collaboration est une mise en récit texte-image
sur la manière de faire un repas pour des fantômes. De son côté, Leszek Brogowski a
souligné, dans Éditer l’art. Le livre d’artiste et l’histoire du livre, le caractère autoré�exif du livre
d’artiste[ii]. Considéré comme étant un genre à part entière qui s’apparente à l’art conceptuel,
le livre d’artiste con�ne dans son contenu la démarche ou le chemin expérientiel du créateur.
Partant de ce constat de Brogowski, quels sont les objets artistiques manipulés dans l’œuvre
Dîner Fantasma et comment participent-ils à son dispositif cognitif endogène ?

La sémantique de l’absence de Dîner Fantasma 
Le texte de Dîner Fantasma raconte l’expérience d’art et de vie des deux artistes et d’un

‹ ›
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personnage qu’ils ont rencontré en Italie. Dans la lignée directe de l’autoré�exivité du livre
d’artiste, l’œuvre coïncide avec le carnet de notes, ou le document de description, du projet
artistique de Sekiguchi et Ribon. Elle présente une pratique qui se raconte et énonce ses
objets expressifs : le livre, les photographies et une littérature sur l’organisation d’un repas. La
particularité du livre d’artiste en tant que genre est l’implication du livre même, comme
médium ayant son propre potentiel expressif et esthétique, dans la sémantique de l’œuvre.
«  Quoique l’idée précède, comme la plupart des livres, sa réalisation en livre, son sens se
donne à lire non pas dans un livre, mais avec le livre.[iii]  » Sous cet aspect, la composition
visuelle de Dîner Fantasma est rythmée par l’alternance de l’écriture, des images et des feuilles
blanches. En outre, l’épitexte éditorial invite à percevoir le jeu de renvoi entre les pages, la
couverture et le contenu de l’œuvre. «  La reliure à la japonaise et des papiers presque
transparents font de Dîner fantasma un livre volatile, évanescent et léger qui s’enroule autour
de la main comme la robe d’un fantôme.[iv] » Dès les premières pages, le jeu entre le vide et
le plein et la matérialité du livre instaure une sémantique de l’absence dans l’œuvre. Des
phrases ambiguës, qui précèdent et suivent les textes et les images, embrayent des micro-
récits d’un projet artistique mystérieux.

Dîner Fantasma, image extraite du livre. 
© Hanen Hattab.

Introduire son projet, ou comment fabuler l’émergence d’une idée artistique ? 
Sekiguchi introduit le projet en racontant sa rencontre avec Ribon, qui a eu lieu lors d’un
séjour à la Villa Médicis. Pendant un vernissage à Rome, les deux artistes ont fait la
connaissance d’un collectionneur qui organise des séances de spiritisme. La conversation
amorcée entre une auteure qui explore l’univers du goût, un designer qui crée des objets
hypnotiques et des objets médiums[v], et un amateur d’art et de pratiques occultes est
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passée d’une plaisanterie à un projet artistique. Le collectionneur, K.W., a commandé aux
artistes une œuvre d’art d’un genre inédit. Il leur a proposé de confectionner un repas pour
ses convives de l’au-delà. Pour le commanditaire, il s’agit d’une performance artistique qui se
déroulera chez lui, à huis clos. Dans le texte, l’auteure n’en dit pas plus sur leur rapport avec
K.W., qu’elle se plaît à appeler « le Romain », hormis le fait qu’ils ont été bien nourris et bien
rémunérés pendant cette expérience. Elle n’est pas explicite non plus sur la véracité de
l’anecdote l’ayant liée au collectionneur et à Ribon et ayant engendré Dîner Fantasma. Le
lecteur découvre par la suite que l’histoire de cette commande est une topique narrative
parmi d’autres, où la �ction se mêle à des éléments autobiographiques appartenant à
Sekiguchi.

Une ethnographie alimentaire du royaume des esprits errants 
En ré�échissant sur la façon d’organiser un dîner pour des fantômes, les artistes ont été
confronté à l’inexistence d’une ethnographie alimentaire du royaume des esprits errants. Il
leur a ainsi fallu l’inventer. Comment faut-il s’y prendre ? Doit-on leur préparer une substance
olfactive, considérant leur nature éthérée ? Combien de temps dure un repas de revenants ?…
En essayant de répondre à ce genre de questions, Sekiguchi a créé des petites notes de
recettes qui conjuguent littérature gastronomique et pensées existentielles sur la mort et
l’attachement aux êtres disparus. Les notes ne sont pas toutes liées les unes aux autres, ce
qui donne au contenu un air de work in progress. En outre, l’absence d’une note conclusive sur
le résultat des expériences menées par les deux artistes accentue l’aspect non �nito de Dîner
Fantasma.

Le texte entraîne le lecteur dans une promenade historique et touristique en des lieux
insoupçonnés des gastronomies et des cultes de l’au-delà italiens et japonais. Des
superstitions culinaires de la noblesse japonaise du moyen âge et des reliques touchées par
des âmes du Purgatoire dans l’église del Sacro Cuore del Su�ragio ont inspiré les ré�exions
de Sekiguchi et de Ribon sur l’art de convier les fantômes. Le texte révèle la posture
anthropologique de l’auteure qui, autant dans ses écrits que dans ses performances
culinaires, a souvent comparé et enchevêtré les jugements de goûts et les traditions
culinaires du Japon et des pays occidentaux. Dans Dîner Fantasma, Sekiguchi s’est approprié,
par exemple, des �gures de la culture culinaire populaire et urbaine italienne comme la
mamma et le café suspendu[vi] (le ca�è sospeso des bars napolitains). Son dernier livre Fade
(2016) est d’ailleurs une exploration de la perception du non-goût dans les cuisines française
et japonaise. Ses recherches artistiques sur l’absence et la surabondance des qualités
gustatives ont laissé des traces dans Dîner Fantasma, où le choix des saveurs ne connaît pas la
tonalité[vii]. En e�et, dans des repas souvent « mono-aliment », on passe, par exemple, du
goût spongieux, insipide et légèrement boisé du champignon à des agents de sapidité très
forts comme le sel. La palette photographique – où les tonalités ne sont ni chaudes ni froides,
nous laissant plutôt percevoir des couleurs saturées qui s’entrechoquent – joue pareillement
sur des valeurs contrastées dans le rapport entre �gure et fond. Étant appréhendées hors du
contexte culinaire habituel, les qualités sensorielles des aliments sont resémantisées, aussi
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bien à travers les notes littéraires que les photographies, pour signi�er la fugacité et
l’intemporel.

Dîner Fantasma, image extraite du livre. 
© Hanen Hattab.

Les aliments dans l’objectif hard-edge de Ribon 
Certaines photographies de Ribon sont indéchi�rables sans la coopération du texte. Des
macrophotographies de petits aliments et de détails se détachent nettement de fonds noirs
et blancs par e�et de contraste ou de monochromie, donnant lieu dans la plupart des
photographies à des abstractions hard-edge. De même, les notes de recettes de Sekiguchi
sollicitent une perception des aliments qui éclipse le plaisir gustatif pour en révéler des
natures substantielles intermédiaires au comestible. Certaines photographies, plus
représentatives que d’autres, donnent à ces états de matière passagers une épaisseur
visuelle. On peut y voir les traces d’un doigt sur un beurre qui fend, le détail d’une tru�e
blanche pourrie, le mouvement de cuisson d’un maïs sou�é, etc. En saisissant un état
spectral du shirokikurage, photographié sur un fond blanc, ou du sel �oué par l’objectif, Ribon
rajoute à leur opalescence et leur blancheur un supplément de fugacité. Après l’abondance
descriptive des notes de Sekiguchi, les yeux se reposent dans le minimalisme iconographique
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des photos. Le texte et l’image interpellent une synesthésie des matières qui se transforment.
Dans la note «  Faire un pain au lait classique  », l’auteure propose d’inscrire les noms des
convives dans la pâte à pain a�n que, en s’évaporant, les lettres leur parviennent sous forme
de murmures. Si, dans les descriptions littéraires des odeurs et des textures des repas,
l’appétence alimentaire est presque inexistante et que l’absence de la perspective dans les
photographies participe aussi à annihiler la perception gustative culinaire, nous en sommes
réduits à nous demander  : Quels a�ects peuvent créer une littérature et une photographie
culinaires qui ne charrient pas la gourmandise ?

Dîner Fantasma, image extraite du livre. 
© Hanen Hattab.

Des recettes parfois nostalgiques  
La recherche de traditions ancestrales a enclenché, dans l’écriture de Sekiguchi, une
anamnèse écumant un deuil latent. Comme le dépeint Roland Barthes dans son journal de
deuil, le souvenir du regretté est intempestif et sporadique[viii]. Des souvenirs ramenés par le
hasard des rencontres dans les univers du spiritisme et de la gastronomie sont convoqués
par le bol de nouille que Sekiguchi raconte avoir partagé avec sa grand-mère, dans un rêve.
D’autres images du passé se mêlent au songe et participent aux constructions littéraire et
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visuelle du repas. Les souvenirs de la grand-mère de l’auteure submergent certaines notes,
apportant avec eux les symptômes du manque.  Pour combler cette absence, Sekiguchi
semble pro�ter du contexte artistique pour imaginer un monde possible où elle peut réunir
de nouveau leurs existences. Elle s’imagine s’unir avec sa grand-mère en une coalescence
généalogique des gestes qui ont perpétué les recettes de famille. Avec les réminiscences
convoquées dans le prologue et dans les notes, les recettes se retirent, faisant place aux
interrogations existentielles sur la mort. Car Sekiguchi a laissé très peu de place à la
désolation et aux émois des êtres disparus. Dans sa littérature parfois nostalgique, souvent
teintée d’humour, on a l’impression qu’elle tente de comprendre et de saisir le hors temps de
la mort en le comparant au rêve ou en représentant des situations où il n’existe pas de
frontières spatiotemporelles entre le monde des morts et celui des vivants. Les notes et les
photographies semblent ainsi être les produits de la confrontation et de la mise à nu de
l’altérité radicale de l’autre et de soi-même disparus.

En en-tête: Dîner Fantasma, image extraite du livre. 
© Hanen Hattab.

[i]Felipe Ribon et Ryoko Sekiguchi, Dîner fantasma, Paris, Manuella Éditions, 2016, 192 p. Réalisation et édition du livre : Texte
de Ryoko Sekiguchi, photographies de Felipe Ribon, graphiste : Simon Dara, 24 reproductions couleur, dimensions : 15× 23
cm et couverture brochée avec rabats, marquage à chaud, reliure à la japonaise. 
[ii]Leszek Brogowski, Éditer l’art : le livre d’artiste et l’histoire du livre, Chatou, Éditions de La Transparence, 2010, p. 301-302. 
[iii]Anne Mœglin-Delacroix, Esthétique du livre d’artiste : Une introduction à l’art contemporain, Paris, Bibliothèque Nationale de
France, 1997, p. 347. 
[iv]Extrait du texte de présentation des Éditions Manuella. En ligne. <http://www.manuella-editions.fr/livre/diner-
fantasma.html>. 
[v]Véronique Lorelle, « Les chasseurs de fantômes du design », Le Monde, 24 août 2015. En ligne. <http://www.lemonde.fr/m-
design-deco/article/2015/08/24/les-chasseurs-de-fantomes-du-design_4735127_4497702.html>. 
[vi]Ribon et Sekiguchi, op. cit., p. 29. 
[vii]La dé�nition du terme tonalité employé dans le contexte de la couleur est la suivante : « En peinture : […] les variations
que prend […] une couleur : plusieurs tons de bleu, de rouge, selon leur clarté et leur saturation. Parfois appliqué à la nuance
selon le rapprochement avec une couleur voisine. […] e�et d’ensemble dû à la couleur dominante. » Cf. Étienne Souriau, « 
Tonalité », dans Anne Souriau (dir. pub.), Vocabulaire d’esthétique, Paris, Presses Universitaires de France, 1999, p. 1349.
Comme les aliments choisis soit possèdent un goût très marqué ou sont sans goût du tout, ils provoquent, au �l de la lecture,
le même e�et perceptif que les photographies qui jouent sur le contraste clair-obscur. 
[viii]Roland Barthes, Journal de deuil, Paris, Les Éditions du Seuil, coll. « Fiction & Cie », 2009, p. 105.
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QUAND L’ART ENVAHIT LE MARCHÉ

Par Catherine Lafranchise

En février dernier, le célèbre artiste chinois Ai Weiwei a créé une série d’œuvres destinées au
Bon Marché Rive Gauche, à Paris, dans le cadre de l’exposition Er Xi, Air de Jeux. Pour vous
mettre en contexte, le Bon Marché est destiné à une clientèle parisienne aisée
�nancièrement. On y retrouve à la fois des vêtements de marques luxueuses, des parfums et
cosmétiques ainsi qu’une section alimentaire de produits importés, le tout réparti sur trois
étages.

On a maintes fois vu l’art envahir l’espace public au Québec, que ce soit dans les transports en
commun, les parcs ou les édi�ces publics, mais rarement dans un grand magasin de luxe et
en tant qu’exposition temporaire. D’ailleurs, le Bon Marché n’en est pas à sa première
exposition de la sorte puisqu’il accueille tout au long de l’année des expositions temporaires
d’artistes de renommée internationale[i].

‹ ›
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Le pays des poitrines transpercées, présenté dans les verrières du Bon Marché Rive Gauche 
© Catherine Lafranchise

Déjouer les attentes 
Lorsque j’ai entendu parler de l’exposition à Paris, j’ai tout de suite consulté le site internet du
Bon Marché pour obtenir des informations supplémentaires. Les photos qui y étaient
montrées donnaient à penser que l’artiste avait un espace déterminé de type white box[ii]
pour montrer ses œuvres. Ces photos n’étaient pas représentatives, puisque j’étais loin de me
douter que les expositions temporaires en question se donnent à même le marché et qu’elles
sont disposées à travers l’espace commercial.

Les visiteurs qui se déplacent expressément pour l’exposition auront donc un e�et de
surprise en pénétrant dans le marché. Cependant, je dois avouer que cette approche apporte
un vent de fraicheur, un bon mariage entre l’art et la vie. L’artiste a même dit au sujet de
l’exposition  «  [qu’] exposer au Bon Marché Rive Gauche c’est user d’un nouveau média, le
grand magasin, pour aller à la rencontre d’un autre public, aussi large que celui d’un musée
[iii]».
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Les poissons volants, présentés dans les verrières du Bon Marché Rive Gauche 
© Catherine Lafranchise

Puisque l’exposition prend place dans un emplacement commercial, le Bon Marché a
évidemment intégré à même le plancher de vente une boutique éphémère où acheter des
objets dérivés de l’exposition et autres souvenirs, tels que des sacs et un cahier de coloriage.

Jouer avec l’espace 
Ai Weiwei a suspendu ses sculptures dans les verrières du marché. Ainsi, peu importe sur
quel étage on se retrouve, on peut admirer ses œuvres, et ce, sous des angles variés. Le
résultat est assez impressionnant puisque celles-ci forment un contraste avec les produits
luxueux et modernes emplissant le marché, alors que ce sont des œuvres créées grâce à des
techniques anciennes.
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Vue sur les œuvres d’Ai Weiwei, suspendues au cœur des verrières du Bon Marché Rive Gauche 
© Catherine Lafranchise

Toutefois, ses sculptures ne sont pas que suspendues. En e�et, l’artiste expose aussi dans les
vitrines extérieures du Bon Marché, donnant l’impression que le bâtiment abrite une galerie
ou un centre d’exposition plutôt qu’un grand magasin.
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Une des vitrines présentant les sculptures d’Ai Weiwei, sur la rue De Sèvres 
© Catherine Lafranchise

Une technique inexplorée 
Non seulement l’emplacement de l’exposition surprend, mais l’artiste y présente aussi un
registre tout à fait di�érent de celui qu’il explore habituellement. Ai Weiwei propose vingt-
deux sculptures créées à l’aide de papier de soie et de morceaux de bambou, créées avec le
savoir-faire de techniques ancestrales chinoises utilisées dans la fabrication des cerfs-volants.
Certaines œuvres sont partiellement recouvertes de papier de soie, laissant entrevoir ainsi
tout la complexité de leur structure. L’artiste joue avec les espaces pleins et les espaces vides
et le résultat est magni�que. Pour l’exposition Er Xi, Air de jeux, l’artiste s’inspire des
illustrations du Classique des monts et des mers, un ouvrage mythologique chinois âgé de plus
de deux mille ans.
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Dragon en quatre segments, présenté au rez-de-chaussée du Bon Marché Rive Gauche 
© Catherine Lafranchise

Son œuvre la plus impressionnante techniquement est sans contredit Dragon en quatre
segments, un immense dragon exposé au rez-de-chaussée, sur un socle géant. L’œuvre
fascine, car elle est imposante visuellement, tout en étant très légère, à cause des matériaux
qui la composent.

Finalement, l’exposition d’Ai Weiwei surprend à la fois par la grande virtuosité technique de
ses pièces, mais aussi pour son contexte d’exposition, qui est peu fréquent au Québec. Au
cours des prochaines années, il serait intéressant d’importer cette pratique d’exposition
temporaire dans nos établissements commerciaux.

Le Bon Marché Rive Gauche 
24, rue de Sèvres (Paris)

[i]Du 27 février au 16 avril, l’exposition Iris à Paris présente 8 ensembles de la collection personnelle de la
grande icône de mode nonagénaire. 
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[ii]Le white box fait référence à la pratique muséale des grands espaces blancs avec des a�chages épurés
et distanciés d’œuvres. 
[iii]Citation d’Ai Weiwei. Le Bon Marché, en ligne, 2016. <http://www.lebonmarche.com/evenements/ai-
weiwei.html>. Consulté le 22 mars 2016.
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14 novembre 2016 par Revue Ex_situ

LE BLED & LE CULTE

Par Catherine Lafranchise

Depuis le 6 octobre, le collectif Le Bled présente à la galerie Never Apart sa quatrième
exposition annuelle autour du thème du culte. Rassemblant le travail de Dominic Berthiaume,
Elie Chap, Nathalie Dubé, Martin Flamand, MC Marquis, Emmanuel Perron, Benoît Tardif et
Vincent Tourigny, l’exposition présente des pièces réalisées grâce à di�érents médiums tels
que l’illustration, la photographie, le textile, la peinture et des installations diverses.

Di�érentes interprétations 
Le thème du culte est particulièrement intéressant parce que le mot en lui-même est rattaché
à des signi�cations diverses. D’une part, il comporte une forte connotation religieuse, mais il
peut aussi être interprété comme un hommage, un attachement immodéré ou utilisé pour
démontrer un grand engouement[i]. Cette variété est aussi présente dans l’exposition du
Bled, qui propose une exposition riche exploitant bien le thème sous ses multiples aspects. 

‹ ›
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Covered de Nathalie Dubé 
© Catherine Lafranchise

Le culte & la religion 
On retrouve l’aspect religieux du thème notamment dans le travail de Vincent Tourigny. Dès
qu’on pénètre la galerie, son installation fait o�ce de point de départ et marque le coup pour
la suite. L’artiste a créé six illustrations représentant des dieux, des saints et des personnages
mythiques. Cependant, ces représentations sont en fait des interprétations teintées
d’appropriations culturelles québécoises. Ainsi, on retrouve Céline Dion dans la peau de
Vénus naissant d’un coquillage, avec la coque du Titanic derrière elle. Même chose avec les
Télétubbies dans un canot volant personni�ant la légende de la Chasse-galerie, ou encore Ti-
Mé, de la populaire émission La petite vie, en guise de Jésus-Christ. Sous les illustrations, on
retrouve une table avec des bougies incitant à la prière et au recueillement. En y insérant un
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montant particulier associé à chaque image, on peut alors incanter une de ces divinités
pendant le moment de recueillement. Dans un contexte de questionnement par rapport à la
place que la religion doit avoir dans notre société québécoise, ou même du bien-fondé de la
laïcité, je trouve cette œuvre réussie en tout point. Elle ironise le sacré et remet en question
notre attachement à ces symboles. 

Installation de Vincent Tourigny 
© Catherine Lafranchise

Puis, les photographies de Martin Flamand exploitent la suprématie religieuse en montrant
un membre du Ku Klux Klan revêtant son habit emblématique. Il y ajoute une touche d’ironie
en surplombant la tête du protagoniste d’une bulle de messagerie ne montrant aucun
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message en attente. Avec son diptyque, il illustre la solitude et l’exclusion d’un fervent
extrémiste religieux. 

trainee & #lonely de Martin Flamand 
© Catherine Lafranchise

Le culte & l’attachement immodéré 
Les photographies de Dominic Berthiaume explorent un autre aspect du culte. Chacune
d’entre elles met en scène des collectionneurs aguerris et leur collection, montrant l’étendue
de leur culte voué à ces objets particuliers. Ainsi, on retrouve dans Video Home System un
homme et sa collection de cassettes VHS, et, dans Tissé serré, une femme et ses toiles
brodées. La collection est souvent associée à l’abondance et à la variété et ces deux aspects
sont bien exploités dans les photographies de l’artiste. Les personnages sont mis en scène
avec les piles et les montagnes rassemblant leur collection respective, démontrant le brin
d’obsessivité que cette accumulation peut procurer. 
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Tissé serré & Video Home System de Dominic Berthiaume 
© Catherine Lafranchise

Le culte & l’hommage 
Marie-Claude Marquis explore la tangente du culte et de l’hommage avec son installation
multimédia. Cette dernière a rassemblé un tas d’objets hétéroclites tournant autour des
thèmes de l’amour, des relations, des souvenirs et de l’âge adulte. Ainsi, sur un étage de la
bibliothèque, on peut apercevoir, entre autres, des photographies d’époque où l’artiste a
ajouté son visage dessiné. L’œuvre Prêt, pas prêt, j’y vais démontre bien cette angoisse de
réussite face à une période enviée par les gamins : l’âge adulte. Pour elle, l’hommage semble
plutôt nostalgique et envieux d’une période idéalisée et normalisée. 
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Obsessions, nostalgie et dérapages d’une adulescente émotive de MC Marquis 
© Catherine Lafranchise

Finalement, le Bled nous a présenté une fois de plus une exposition réussie qui exploitait
bien, et ce, de manière variée, le thème proposé du culte. On a déjà hâte à l’année prochaine
et à sa cinquième exposition.

Le Bled – Culte 
Jusqu’au 15 janvier 2017 

Never Apart 
7049, rue St-Urbain 
Métro De Castelnau 
Samedi : 12 h à 17 h

[i]Le petit Larousse dé�nit le culte comme suit : 1. Hommage rendu à Dieu, à une divinité, à un saint. 2. Pratique par laquelle
on rend cet hommage. 3. Religion. 4. Chez les protestants, o�ce religieux. 5. Attachement immodéré. 6. Qui provoque un
grand engouement.
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  CATHERINE LAFRANCHISE | RÉDACTRICE WEB
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27 septembre 2016 par Revue Ex_situ

UNE NOUVELLE GALERIE VIRTUELLE

PIRATÉE PAR DES ARTISTES

Par Catherine Lafranchise

Forte de son succès, Galerie Galerie a été victime la semaine dernière de piratage de la part
du collectif les Enfants de Chienne. Il s’agit d’une galerie virtuelle, fondée au mois d’août
dernier. Son concept s’inscrit en plein dans l’air du temps, puisque ses expositions ne sont
que virtuelles et les œuvres présentées font partie de la mouvance numérique. De plus, leur
infolettre se veut plutôt un moyen de di�usion du travail des artistes qu’une simple lettre
informative.

‹ ›
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Infolettre piratée par les Enfants de Chienne 
© Enfants de Chienne

Les attaques en question ont été réalisées à plusieurs niveaux et sous trois phases
di�érentes. En premier lieu, lors de la soirée d’ouverture de Galerie Galerie, le collectif a
marqué de son logo une des a�ches imprimées. À ce moment-là, alors que la soirée était
avancée et festive, les fondatrices de Galerie Galerie[i] n’y ont vu aucun problème puisque les
Enfants de Chienne sont réputés pour faire des interventions marginales et agressives lors
des vernissages. Au contraire, ce fût considéré comme une marque de �atterie et de
légitimation de la part du collectif. Puisque ces derniers sont réputés pour faire des
apparitions dans de nombreux événements mondains du domaine artistique, cette présence
consacrait Galerie Galerie au même niveau que d’autres galeries. C’est plutôt paradoxal, car
ces performances des Enfants de Chienne font partie d’une série qu’ils ont entreprise il y a
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déjà quelques années. La démarche derrière In�ltrations des événements est de s’imposer
dans les manifestations artistiques pour y laisser leur marque et ainsi gagner en crédibilité et
en reconnaissance. Donc, si le collectif s’est déplacé au vernissage pour accroître sa propre
notoriété, ils ont par le fait même légitimé le travail de la nouvelle galerie.

Un des personnages de Galerie Galerie, piraté virtuellement et marqué lors du vernissage 
© Enfants de Chienne

En second lieu, le 16 septembre, le collectif a piraté l’infolettre en y changeant l’interface et en
imposant à la fois leur logo et une photo des membres du groupe. Par la suite, le plus gros
exploit des Enfants de Chienne reste que la journée même, ils ont piraté le site internet de la
galerie pour y apposer leur avatar virtuel, leur logo et quelques tags sur la page principale. À
ce moment, les fondatrices du site n’étaient pas averties de cette situation et se sont vu
bloquer l’accès à leur site internet, puisque les Enfants de Chienne y avaient, par le fait même,
changé les codes. Quelques jours plus tard, ces derniers leur ont envoyé une lettre de rançon
qui stipulait à Galerie Galerie qu’elle allait pouvoir récupérer les accès à son site quand elle
leur aurait fait su�samment de publicité sur ses réseaux sociaux.
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Les Enfants de Chienne dans les archives de Galerie Galerie 
© Enfants de Chienne

Les fondatrices m’ont avoué qu’une des plus grandes craintes de leur concept virtuel était
justement le piratage, puisqu’il est maintenant très ardu d’y être à l’abri. Mais le plus ironique
dans tout ça, c’est qu’elles en ont été victimes, et ce, par des artistes. Si au début des
interventions elles étaient plutôt fâchées puisqu’elles étaient dans l’inconnu, elles n’ont pas eu
le choix de prendre ces interventions des Enfants de Chienne avec un grain de sel, d’autant
plus que le titre de leur exposition en cours est C LA VIE ¯\_(솒)_/¯(c’est la vie).
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Commentaire Facebook de Galerie Galerie (impression d’écran)

Depuis la prise de possession du site internet de Galerie Galerie, les Enfants de Chienne ont
changé peu à peu les images de la galerie pour s’imposer de plus en plus sur les pages. Si, au
début, ils étaient seulement présents sur la page d’accueil, ils ont par la suite envahi le
bureau, les archives, la salle d’exposition d’un des artistes et les toilettes. Lorsque je me suis
entretenue avec les fondatrices de la galerie, elles n’avaient aucune idée à quel moment
exactement les attaques allaient cesser, mais espéraient à tout le moins récupérer les accès
d’ici la �n de leur exposition.

Le lendemain de cette conversation , elles ont pu reprendre possession de leur infolettre. Il
semblerait aussi que les Enfants de Chienne aient décidé de quitter les lieux puisque leur
avatar ne �gure plus sur les pages de la galerie. Cependant, ils y ont laissé leurs tags, leurs
bouteilles de bière vides et leurs détritus, comme si le site avait été un squat durant plusieurs
jours.
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Après le départ des Enfants de Chienne de Galerie Galerie (impression d’écran)

J’ai particulièrement aimé cette performance des Enfants de Chienne, car je la trouve
pertinente et actuelle. Si, désormais, le numérique occupe une place de choix dans la société,
il est tout à fait normal que leurs interventions s’étendent au web. Cette attaque ouvre grand
la porte aux possibilités in�nies d’internet et annonce un futur prometteur pour le collectif.

C LA VIE ¯\_(솒)_/¯ 
Jusqu’au 30 septembre 

Galerie Galerie

In�ltrations des événements 
Les Enfants de Chienne

Pour un compte-rendu d’Eli Larin sur l’exposition C LA VIE ¯\_(솒)_/¯, cliquez ici.

[i]Je me suis entretenue avec les fondatrices de Galerie Galerie le jeudi 22 septembre 2016.

  CATHERINE LAFRANCHISE | RÉDACTRICE WEB

Catherine a complété un DEC en design de mode au Collège Lasalle. Puis,
voulant théoriser son amour pour l’art, elle a entrepris un baccalauréat en
histoire de l’art à l’Université de Montréal. Durant ses études, elle a eu la
chance de faire un échange étudiant à l’Université Libre de Bruxelles où
elle a consommé de l’art à outrance. Ensuite, elle a complété un DESS en
gestion d’organismes culturels à HEC Montréal. Elle s’est impliquée dans le
milieu de l’art, notamment pour l’Association Complot X, la Galerie Trois
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Points, l’Association des galeries d’art contemporain et le Techno Culture
Club. Depuis 2015, elle s’investit dans l’événement MuseomixMTL et agit à
titre de responsable des bénévoles & des visites guidées. Elle est rédactrice
pour Ex_situ depuis 2014.

Pour plus d’articles écrits par Catherine Lafranchise, cliquez ici.
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8 mars 2016 par Revue Ex_situ

LA MÉDIATION INTERACTIVE AU

CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU

Par Catherine Lafranchise

Dans les dernières années, le château de Fontainebleau, situé en banlieue de Paris, s’est
modernisé et a doté une de ses salles de tablettes numériques à des �ns de médiation.
Nommée le musée chinois de l’Impératrice, cette salle béné�cie de ce nouveau type de
médiation interactive a�n de renseigner davantage le visiteur durant sa visite. Dans le texte ci-
dessous, je discuterai de ce nouveau dispositif de médiation et des limites imposées par le
milieu d’exposition.

Situé au rez-de-chaussée tout près de l’entrée, le musée chinois fut à l’origine un ensemble de
pièces instauré en 1863 par l’Impératrice Eugénie et destiné à la détente et aux soirées
intimes de la Cour [i]. Ces pièces étaient ornées de collections d’objets d’art provenant de
l’Extrême-Orient, plus précisément de Chine et du Siam, ayant toutes été o�ertes à la Cour
dans le cadre d’échanges politiques ou en guise de cadeaux. La collection présentée est donc
d’une richesse impressionnante et les pièces où elle est montrée ont chacune une grande
histoire à raconter.

‹ ›
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Dès que l’on franchit le seuil du musée chinois, la tablette numérique s’active et nous raconte
d’emblée l’histoire et l’origine des salles. Ensuite, tout dépendant de la pièce dans laquelle on
se situe, le logiciel nous présente les objets les plus remarquables à observer, accompagnés
de leur cartel et de l’histoire de leur acquisition. Puisque le musée chinois est en réalité la
reconstitution des salons dans leur état au temps de l’Impératrice Eugénie, le musée a fait le
choix de ne pas a�cher de cartels pour éviter de dénaturer le lieu. C’est la tablette numérique
qui remplace ces derniers et qui permet au visiteur de se transporter dans la pièce à sa guise,
puisque désormais l’information est accessible du bout de ses doigts.

© Catherine Lafranchise
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Un des avantages de cette médiation interactive est l’accès à des photographies des objets
ainsi présentés et la possibilité d’agrandir ces images et de voir plus clairement des détails
qu’on ne capterait pas forcément à l’œil nu et sous un seul angle. Cependant, comme les
pièces sont remplies d’artefacts datant de plusieurs siècles et que le musée tente de restaurer
l’ambiance originelle du château, les salles sont faiblement éclairées, ce qui rend l’image
perçue sur la tablette parfois plus claire et nette que celle de l’objet tel qu’il nous l’apparaît en
personne. La tablette graphique est censée être un supplément à la visite, mais elle en
devient presque un substitut selon l’éclairage naturel disponible. On peut donc se
questionner sur la médiation o�erte puisque parfois, elle ne fait pas seulement l’entremise
entre le visiteur et l’objet, mais elle en devient littéralement un substitut.

Ainsi, le statut de la médiation est particulier puisqu’elle ne doit pas dénaturer les salles ou les
objets présentés, mais bien fournir des informations complémentaires à la visite. Or, dans un
contexte où les salles sont peu éclairées, la tablette devient le seul moyen de pro�ter
pleinement de l’exposition. Dans ce cas-ci, on pourrait presque visiter le musée à distance
puisqu’on aurait accès aux mêmes éléments sur la tablette. Bien sûr, celle-ci ne remplace pas
l’expérience du visiteur, qui admire ces objets d’art dans le contexte du château, âgé de
plusieurs siècles et ayant traversé un grand pan de l’histoire française, mais elle apporte des
informations ou points de vue qui ne seraient pas accessibles à l’œil nu. Son utilisation est
donc mitigée puisqu’elle agrémente la visite et donne des informations complémentaires
pertinentes, mais elle peut parfois substituer la visite en raison du faible éclairage.
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© Catherine Lafranchise

Dans un autre ordre d’idée, il faut aussi mentionner que le musée chinois ne fait pas partie du
circuit de visite traditionnel du château. Pour y accéder, il faut payer un supplément qui
correspond à la location de la tablette numérique. Ce faisant, les visiteurs qui circulent dans
les trois salles du musée ont délibérément choisi d’y pénétrer et de vivre l’expérience de
médiation numérique. Ainsi, il faut souligner que les salles des étages supérieurs suivent une
médiation plus conventionnelle. On peut donc en déduire qu’une partie des visiteurs
accédant au musée ont choisi de vivre l’expérience muséale enrichie de médiation interactive,
autre que celle proposée ailleurs dans la même institution.

On comprend donc la décision du château de Fontainebleau de vouloir agrémenter les
circuits de visites pour donner la possibilité à ses visiteurs de capter un maximum
d’informations durant son parcours, et ce, dans un seul et même lieu. Cependant, je me
réjouis que ce dispositif de médiation ne soit pas encore instauré dans toutes les salles du
château, car vu la richesse et l’opulence de celles-ci, on pourrait facilement passer à côté sans
réellement les contempler avec la tablette numérique.
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EMILIE BLINCOE : UN ART SATISFAISANT

Château de Fontainebleau 
Fontainebleau, France 

www.chateaudefontainebleau.fr

[i]Selon les informations recueillies dans la brochure d’accueil du musée le 20 février 2016.
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ÉLOGE DU SAVOIR-FAIRE ITALIEN AU

MUSÉE MCCORD

Par Catherine Lafranchise

Depuis le 26 mai dernier, l’exposition Eleganza  – La mode italienne de 1945 à aujourd’hui,
provenant du Victoria & Albert Museum (V & A) de Londres, prend place dans l’enceinte du
Musée McCord. Faisant une rétrospective de la mode italienne depuis la �n de la Seconde
Guerre mondiale jusqu’à nos jours, l’exposition nous en met plein la vue avec des pièces
d’une grande virtuosité technique.

Eleganza est séparée en sections, correspondant à des époques distinctes de la mode
italienne. Passant de l’après-guerre aux années hollywoodiennes puis aux années 1970-80,
l’exposition se veut une rétrospective abrégée du savoir-faire italien en ce qui concerne la
mode. Des tenues sont présentées dans les vitrines et sont un clin d’œil rapide à la mode
italienne, autant au niveau des couleurs que des textiles et des formes.

‹ ›
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Vue d’exposition de la section hollywoodienne 
© Marilyn Aitken, Musée McCord

Ce que j’ai particulièrement apprécié d’Eleganza, c’est qu’elle ne montre pas que des pièces
provenant des maisons de haute couture connues mondialement telles que Gucci, Versace ou
Prada, mais elle rend aussi hommage au savoir-faire local, qui ne s’est pas forcément exporté
hors du pays ou qui n’a pas été poursuivi après la mort d’un designer, comme les cas de
Grimaldi, Simonella et Schubert.

La technique avant tout 
Si la mode italienne est connue pour sa �uidité et ses matières de grande qualité, il ne faut
pas passer sous le silence le haut niveau de technicité présent dans chaque vêtement. Même
si le visiteur ne peut que contempler les morceaux exposés, un œil averti aura tantôt vu que
l’assemblage des pièces et les �nitions des coutures sont impeccables.
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Robe de soirée à paillettes et manteau en soie Mila Schon. Portée et o�erte par la princesse Stanislas
Radziwill. Portée au Bal noir et blanc de Truman Capote, 1966 

© Victoria and Albert Museum, Londres

Un manteau créé par Pucci, exposé dans la salle des années 1970-1980, démontre le
summum de cette virtuosité technique. Fait de vison rasé et teint avec une multitude de
couleurs voyantes, la pièce est gorgée d’empiècements tantôt carrés, tantôt ronds, et les
motifs et les couleurs s’y alternent pour créer un manteau de fourrure unique. À première
vue, on pourrait simplement penser que le motif est une impression apposée directement sur
le tissu, mais on est détrompé par le patron qui fût utilisé dans sa confection, présenté à
l’arrière du manteau.
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Un seul bémol  : même si la pièce est tout simplement admirable et que l’on pourrait
facilement passer plusieurs heures à contempler l’immensité du travail accompli pour un seul
vêtement, sa virtuosité peut vite passer inaperçue si on se contente de circuler rapidement
devant la vitrine. Comme l’espace disponible au McCord est probablement réduit
comparativement à celui du V & A, la présentation du manteau a été condensée. Ainsi, le
prototype en papier qui l’accompagnait dans l’exposition originale a dû être retiré de
l’exposition à Montréal, certainement en raison de l’endroit restreint disponible et de par sa
nature fragile.

Scénographie inspirée 
La pièce qui a le plus retenu mon attention fut la dernière de l’exposition. En e�et, dans cette
salle présentant la mode italienne d’aujourd’hui, la scénographie en met plein la vue en
recréant une passerelle de dé�lé de mode. Les plateformes sont placées en forme de T et des
chaises sont disposées de part et d’autre de la bande centrale, permettant d’admirer aussi
longtemps que possible les morceaux uniques. La pièce est très lumineuse et puisque les
vêtements ne sont pas dans des vitrines, il est possible d’avoir une vue complète du dos et du
devant.

Vue d’exposition de la dernière salle 
© Marilyn Aitken, Musée McCord
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À la tête de la passerelle, on retrouve un immense écran télé montrant à la fois des �ashs de
caméras, pour recréer l’ambiance des dé�lés de mode, des images grossies détaillant
minutieusement les pièces, ainsi que des visages de ce qui semble être des mannequins. Ces
dites images de mannequins sont, selon moi, de trop et viennent briser le rythme de la
projection puisqu’elles ne sont pas rattachées à un vêtement quelconque.

Les limites de la scénographie 
Si l’exposition est bien rythmée à chacune des sections, il n’en reste que les plafonds des
salles du Musée McCord sont assez bas, ce qui a�ecte considérablement les possibilités
d’éclairage sur les tenues. La section « tailleurs » est un bon exemple de ces limites, puisque
l’éclairage de cette section peinte de couleur foncée est sombre et insu�sant pour admirer
adéquatement les vêtements.

Vue d’exposition sur la section tailleurs 
© Marilyn Aitken, Musée McCord

De surcroît, plusieurs morceaux nécessitent d’être exposés dans des vitrines en raison de leur
grande fragilité et ces dernières empêchent la visibilité des détails ou l’étendue de la vue,
puisque l’éclairage est disposé à l’extérieur et re�ète par endroit dans les vitres.

Une exposition rafraîchissante 
Si la scénographie n’est pas utilisée à son plein potentiel dans le cadre de l’exposition, les
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pièces exposées valent le détour. Les fanatiques de mode y auront la chance d’être à
proximité de grandes marques de renom italiennes et de contempler pendant des heures les
détails de chaque tenue.

Vue d’exposition 
© Marilyn Aitken, Musée McCord

L’histoire rattachée à la mode italienne est fascinante et l’exposition présente en simultané
des vidéos complémentaires intéressants expliquant, par exemple, les quatre régions
italiennes les plus importantes dans l’industrie de la mode et leur particularité technique.
Ainsi, Eleganza est décidément l’exposition estivale à ne pas manquer.

Eleganza — la mode italienne de 1945 à aujourd’hui 
Jusqu’au 25 septembre 

Musée McCord 
690, rue Sherbrooke Ouest 

Métro McGill 
Lundi — mardi : 10 h à 18 h, mercredi — jeudi : 10 h à 21 h, vendredi : 10 h à 18 h, samedi —

dimanche : 10 h à 17 h

Crédits de l’image d’en-tête : S�lata (dé�lé) à Sala Bianca, 1955, Archivio Giorgini. 
© G.M. Fadigati. Archive Giorgini, Florence.
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11 octobre 2016 par Revue Ex_situ

L’ACTUALISATION DE LA MÉDIATION AU

MUSÉE ROYAL DE L’ARMÉE ET

D’HISTOIRE MILITAIRE

Par Catherine Lafranchise

Situé au Parc du Cinquentenaire à Bruxelles, le Musée Royal de l’Armée et d’Histoire Militaire
est aménagé dans les enceintes de ce bâtiment historique depuis 1923. Cependant, la
création du musée remonte aux années 1910, au moment de l’exposition universelle. Dès ses
débuts, la collection du musée s’est révélée hétéroclite puisqu’elle était bâtie sur les di�érents
legs de gouvernements étrangers et de divers objets délaissés par les Allemands durant la
Première Guerre mondiale[i]. Ce faisant, la collection actuelle du musée regorge de plusieurs
sections remplies d’objets variés tels que la salle des armes et des armures, l’espace des
blindés et une salle destinée à l’aviation, en plus de couvrir les deux Guerres mondiales.

‹ ›
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Vue de la salle air & espace 
© Catherine Lafranchise

D’importants travaux en cours 
Depuis 2012[ii], d’importantes restaurations ont cours au musée, dans le but d’actualiser la
médiation proposée et de s’adapter aux nouveaux publics. Pour quiconque ayant visité le
musée avant sa grande phase de réactualisation, il était clair que des changements étaient
nécessaires. En e�et, les objets étaient conservés dans de gros présentoirs vitrés sans
ventilation, ce qui altérait sérieusement leur préservation[iii]. Les cartels, jaunis par le temps,
étaient rédigés en petits caractères dactylographiés et retenus par des épingles sur les
tableaux. Les chartes de descriptions et l’association des cartels aux objets étaient di�ciles à
comprendre. De plus, certains cartels de la salle historique ont été rédigés pendant l’époque
coloniale de la Belgique et utilisaient des mots/expressions qui ont aujourd’hui une certaine
connotation raciste. Les salles regorgeaient, voire même débordaient d’objets, si bien qu’on
ne savait plus où donner de la tête.
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Vue de la salle historique, toujours en attente d’être rénovée 
© Catherine Lafranchise

Un écart visible entre les deux types de médiation 
Lors de ma visite l’hiver dernier, j’ai constaté un fort contraste entre les di�érentes salles du
musée depuis ses rénovations, puisque celles-ci sont toujours en cours : environ la moitié des
salles a été refaite. La salle air & espace était alors un bon exemple de l’ancien type de
médiation. Le long de la verrière, réparti sur deux étages, se trouvait un bon nombre d’objets
hétéroclites dont on peut sérieusement questionner la présence dans ce lieu d’exposition. En
e�et, ceux-ci étaient présentés pour la plupart sans cartels et, surtout, sans lien précis avec
une partie importante de l’histoire. Cela m’a donné l’impression que le musée possède tous
ces objets (probablement grâce à un legs) et se voit dans l’obligation de montrer l’entièreté de
sa collection même si la pertinence des objets avec le thème de la salle laisse parfois à
désirer. Les mannequins disposés dans les di�érents chars d’assaut ou décors étaient
carrément d’une autre époque et ampli�aient l’écart visible entre les di�érents types de
médiation.
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Un des mannequins de la salle air & espace 
© Catherine Lafranchise

La salle 1919-1945, qui a été réactualisée durant les travaux, met en valeur les pièces les plus
importantes de la collection tout en donnant des informations complètes et pertinentes sur
les artefacts présentés. Chaque parcelle de la salle est divisée de manière à rassembler des
éléments du même thème. Les objets sont pour la plupart isolés en petits groupes et très
bien éclairés. Les sections se veulent épurées et vont droit au but. Il n’y a pas que des
présentoirs, mais aussi de courtes vidéos. Puisque cette partie du musée est située aux
deuxième et troisième étages de l’aile ouest, elle est fort probablement visitée en dernier. Le
contraste est tel qu’on se demande si on est toujours dans le même lieu.
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Vue sur la salle russe complètement rénovée 
© Catherine Lafranchise

Actualisé, mais pour combien de temps? 
Au rythme où vont les travaux et vu le nombre de salles qui attendent encore d’être rénovées,
force est de constater que le musée ne présentera pas une médiation uniforme avant
longtemps. Les modèles de médiation ont fortement évolué dans les vingt dernières années
grâce à la technologie numérique et vont sûrement continuer sur cette lancée. On peut donc
se questionner sur la permanence des travaux e�ectués, puisque lorsque ceux-ci seront
achevés et que le musée présentera une médiation uniforme, il est fort à parier que tout sera
à refaire peu de temps après.

Musée Royal de l’Armée de de l’Histoire Militaire 
Bruxelles, Belgique

[i]Information reprise sur le site o�ciel du Musée Royal de l’Armée et de l’Histoire Militaire de Bruxelles.
<http://www.museedelarmee.be/>. En ligne. 
Consulté le 17 septembre 2016. 
[ii]Musée Royal de l’Armée et de l’Histoire Militaire , «Le Musée royal de l’Armée : Un musée en travaux – Un musée au
travail!», communiqué de presse. En ligne. 
Consulté le 17 septembre 2016. 
[iii]C’est d’ailleurs toujours le cas pour la salle historique.
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  CATHERINE LAFRANCHISE | RÉDACTRICE WEB

Catherine a complété un DEC en design de mode au Collège Lasalle. Puis,
voulant théoriser son amour pour l’art, elle a entrepris un baccalauréat en
histoire de l’art à l’Université de Montréal. Durant ses études, elle a eu la
chance de faire un échange étudiant à l’Université Libre de Bruxelles où
elle a consommé de l’art à outrance. Ensuite, elle a complété un DESS en
gestion d’organismes culturels à HEC Montréal. Elle s’est impliquée dans le
milieu de l’art, notamment pour l’Association Complot X, la Galerie Trois
Points, l’Association des galeries d’art contemporain et le Techno Culture
Club. Depuis 2015, elle s’investit dans l’événement MuseomixMTL et agit à
titre de responsable des bénévoles & des visites guidées. Elle est rédactrice
pour Ex_situ depuis 2014.

Pour plus d’articles écrits par Catherine Lafranchise, cliquez ici.
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20 janvier 2016 par Revue Ex_situ

DO IT MONTRÉAL : UNE EXPOSITION

LUDIQUE & INTERACTIVE

En bannière: Vue de l’exposition do it Montréal 
Crédits : L-P Côté, Galerie de l’UQAM

Par Catherine Lafranchise

Jusqu’au 20 février prochain, la Galerie de l’UQAM accueille l’exposition itinérante
d’envergure do it, commissariée par Hans Ulrich Obrist. Présentée pour la première
fois à Paris en 1993, l’exposition a depuis circulé dans une trentaine de pays,
présentant le travail de plus de 400 artistes. Pour la version montréalaise, c’est
Florence-Agathe Dubé-Moreau qui est commissaire. Parmi les instructions écrites
au cours des vingt-trois ans d’existence de l’exposition, elle a en a puisé soixante
tirées du livre do it  : the compendium[i], auxquelles elle a ajouté dix instructions
inédites d’artistes marquants de la scène artistique québécoise. Bref, l’exposition,
de par son concept, se veut essentiellement ludique et interactive.

‹ ›
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Instruction do it de Claire Fontaine 
Crédits : L-P Côté, Galerie de l’UQAM

Lors du vernissage le 12 janvier dernier, la galerie était bondée de visiteurs venus
tester et expérimenter les directives ainsi données par les artistes. Si les
instructions puisées dans le livre proviennent d’artistes à renommée internationale,
les œuvres créées à l’aide de ces instructions sont réalisées par l’équipe de la
galerie[ii]. Il est donc intéressant de voir comment les concepts d’art éphémère et
de reproductibilité des œuvres sont exploités ici. Que comporte l’œuvre dans cette
situation  ? Serait-ce l’instruction qui l’accompagne ou l’objet réalisé sans avoir
touché les mains de l’artiste  ? De plus, il faut préciser que le concept do it est
accompagné de six règles auxquelles on ne peut déroger, telles que «  il n’y a
aucune œuvre originale  » et «  à la �n de chaque exposition […], l’institution
d’accueil est tenue de détruire les œuvres, de même que les instructions à partir
desquelles elles ont été créées[iii] ». Ainsi, do it remet en question l’essence même
des musées et institutions artistiques qui se veulent à la fois un espace de
présentation, mais aussi de conservation des œuvres.

De ce fait, le concept d’exposition joue avec la pérennité des œuvres, leur
tangibilité et leur durée de vie. Les œuvres présentées ne peuvent vivre que dans
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l’espace de la galerie, et ce, pour un moment déterminé. De plus, plusieurs des
instructions sont interactives et nécessitent l’implication du visiteur pour exister,
telle que l’instruction laissée par Sol Lewitt. L’artiste demande au personnel de la
galerie de tracer une ligne noire horizontale au centre du mur et requiert des
visiteurs qu’ils réalisent en alternance des lignes rouges, jaunes et bleues de part et
d’autre de la ligne noire. Ainsi, l’œuvre ne peut exister qu’avec l’interaction du
public. Le danger de cette méthode est que le public est libre d’interpréter la
consigne comme bon lui semble. Ce faisant, lors du vernissage, j’ai pu constater
que, déjà, l’instruction n’avait pas été respectée puisqu’un visiteur a tracé une ligne
sans suivre l’alternance de couleurs prédé�nie par Lewitt. Qu’en devient-il alors de
l’œuvre  ? Peut-on encore la rattacher à la démarche encouragée par l’auteur de
l’instruction puisqu’elle ne s’y conforme pas exactement ? Est-ce qu’en laissant au
visiteur la liberté d’intervenir en suivant les instructions, la mésinterprétation ne
ferait pas partie du concept même  ? De plus, lors de ma seconde visite, le mur
entier était déjà recouvert de lignes. Comme l’exposition est essentiellement
interactive, est-ce que l’œuvre doit cesser d’exister puisqu’elle se veut achevée ?

Instruction do it de Amelia Pica, Throw A Party, interprétée par les personnes présentes au vernissage 
Crédits : L-P Côté, Galerie de l’UQAM

De plus, comme mentionné plus haut, l’œuvre est basée sur l’interaction avec le
public et le titre est d’ailleurs assez évocateur puisqu’il incite à l’action : fais-le (do
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it). On pouvait bien sentir cette synergie entre l’œuvre d’art et le public lors du
vernissage. Les visiteurs étaient actifs et participaient de façon enthousiaste à la
réalisation des instructions a�chées. Cependant, lorsque j’ai revisité la galerie
quelques jours plus tard, la pièce était presque vide et personne ne semblait résolu
à passer à l’action alors que le concept même de l’exposition le suggère fortement.
On peut donc se questionner sur la relation que le visiteur crée avec l’espace et le
contexte dans lequel celui-ci expérimente l’exposition. Une plus grande occupation
de l’espace par les visiteurs aura certainement un e�et entraînant alors qu’un
achalandage faible pourrait empêcher le visiteur de pro�ter pleinement de
l’expérience. Puisque ce dernier n’est pas habitué, dans ce type d’institution, à
participer directement dans la confection et la réalisation des œuvres, une certaine
retenue peut freiner l’accomplissement du concept même de l’exposition.

Vue de l’exposition do it Montréal 
Crédits : L-P Côté, Galerie de l’UQAM

Finalement, do it Montréal apporte un vent de fraîcheur dans les arts visuels
montréalais et évoque son lot de questionnements entourant la question de la
pérennité des œuvres, leur reproductibilité et leur unicité, ainsi que la liberté
d’interprétation laissée aux visiteurs.
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do it Montréal 
Jusqu’au 20 février 

Galerie de l’UQAM 
1400, rue Berri 

Métro Berri-UQAM 
Mardi – samedi : 12 h à 18 h 

https://galerie.uqam.ca/fr/do-it/projet.html

[i]    Livre publié en 2012 pour marquer les vingt ans du projet et rassemblant une sélection de 250
instructions d’artistes. 
[ii]   Les œuvres nécessitant des installations sont assemblées par le personnel de la galerie. Par la suite, les
œuvres interactives sont réalisées par les visiteurs. 
[iii]  Ces règles se retrouvent dans le carnet rédigé dans le cadre de l’exposition et sur un des murs de la
galerie.
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NEIGHBORHOOD : L’UNIVERS

SURRÉALISTE DE PONY

Par Catherine Lafranchise

Le 10 juin dernier avait lieu le lancement de la nouvelle collection Still Optimiste de PONY dans
sa boutique éphémère sur le boulevard Saint-Laurent. L’ouverture de NEIGHBORHOOD[i], qui
avait lieu en pleines festivités du Festival Mural, est le fruit d’une collaboration gardée secrète
depuis des mois avec Camille Boyer, LM Chabot et Sid Lee Collective. Ces derniers ont réalisé
et concrétisé les concepts de PONY dans des photographies évoquant l’univers déjanté de
l’artiste.

‹ ›
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Boutique ludique dans un univers surréaliste 
La boutique éphémère regorge d’objets inusités et s’apparente davantage à une exposition
ludique qu’à un endroit où faire des achats. Dès qu’on pénètre le local, on se retrouve
immédiatement dans un autre univers où surréalisme et culture populaire s’allient pour créer
une atmosphère farfelue. Ainsi, le sol est en partie recouvert d’un tapis imitant la pelouse et
on retrouve à droite de l’entrée une balançoire que l’on peut utiliser à notre guise pour
s’évader et s’immerger complètement dans le concept de PONY. Au centre de la pièce
reposent d’énormes coussins de formes inusitées, tel un nez, des yeux et un doigt, disposés
sur un socle recouvert, encore une fois, du fameux tapis gazon. Au fond de la pièce se trouve
un écran de projection pour rejouer les matchs de basketball de l’équipe fétiche de l’artiste
ainsi qu’un panier de basket accompagné de ballons en peluche. Et puis, complètement à
gauche, se trouvent les fameux vêtements et accessoires de la collection Still Optimiste. 
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Sur le mur de droite sont exposées les photos nées de la collaboration avec le collectif. Ces six
photographies, de formats assez imposants, sont des mises en scène imaginées par l’artiste
et permettent de concrétiser son univers de création. En les regardant juxtaposées ainsi les
unes aux autres, on peut réellement voir une in�uence marquée par la culture populaire et,
particulièrement, celle des années 1990 qui se re�ète dans les illustrations apposées sur ses
vêtements. Ces photographies ont, à mon avis, une in�uence directe du mouvement
surréaliste, car des actions et objets improbables y prennent vie sous nos yeux : les ballons de
basket fondus, un homme Monsieur Patate et une partie de Roche, papier, ciseaux se
concrétisent tous sous nos yeux. 
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Basket, M. Patate & Roche Papier Ciseaux 
© LM Chabot & PONY

PONY travaille avec des couleurs �amboyantes, que ce soit dans ses illustrations ou ses
vêtements et accessoires. Ces contrastes de couleurs appliqués dans ses photographies
accentuent le fait que les mises en scène semblent insensées et désaxées de la réalité.

L’imaginaire de l’enfance traduit 
L’artiste utilise des thèmes reliés à l’enfance pour les œuvres M. Patate et Roche Papier Ciseaux.
Dans la première, on reconnaît parfaitement l’iconographie du fameux jouet Monsieur Patate,
avec lequel il était possible de composer et recomposer un visage. Si le jouet avait une forme
arrondie et des piquets plantés de chaque côté en guise de mains et de pieds, ici, les pièces
du Monsieur Patate sont apposées sur le visage d’un humain.

Dans Roche Papier Ciseaux, on voit la réalisation concrète de ce jeu qui oppose une roche, un
papier et une paire de ciseaux. Si, dans le jeu, l’action était imaginée et sans conséquences,
PONY pousse plus loin le concept et �gure probablement ce que plusieurs enfants
imaginaient alors qu’ils y jouaient, c’est-à-dire que le perdant se faisait réellement couper les
doigts.

Ainsi, ces œuvres s’inscrivent dans l’esthétique surréaliste des années 1930-1940 en raison de
l’improbabilité de ces situations incongrues qui prennent vie d’une façon quelconque sous
nos yeux. Même si la démarche n’est pas faite dans un mode de pensée libre et axée sur
l’automatisme des mains, il n’en reste pas moins que la traduction de l’imaginaire enfantin de
ces photographies n’est pas sans rappeler le travail de René Magritte et de ses collègues
surréalistes. 



04/02/2018 NEIGHBORHOOD : l’univers surréaliste de PONY | EX_SITU

https://revueexsitu.com/2016/07/15/neighborhood-lunivers-surrealiste-de-pony/ 5/8

Post-it, Piscine & Chien champion 
© LM Chabot & PONY

Un concept, une expo, une boutique 
J’ai bien aimé la concrétisation de cette boutique ludique éphémère, car je crois qu’elle
s’adapte bien dans un concept d’appréciation de l’art au sens large. Autrement dit, on s’y
déplace pour acheter des items qui sont présentés dans un contexte et une démarche
artistique forte. Le concept même de la boutique repose sur l’exposition et la mise en
contexte de l’univers de l’artiste. Cependant, hâtez-vous, car la boutique fermera ses portes à
la �n juillet !

NEIGHBORHOOD 
Jusqu’au 31 juillet 

3770, boul. Saint-Laurent 
Métro Saint-Laurent 

Lundi – jeudi : 14 h à 21 h, vendredi : 12 h à 21 h, samedi – dimanche : 11 h à 18 h

[i]NEIGHBORHOOD est le nom de la boutique éphémère qui sera ouverte jusqu’au 31 juillet prochain.
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3 mai 2016 par Revue Ex_situ

CORPS & CONSOMMATION DANS LA

PRATIQUE DE ZEPOL

Par Catherine Lafranchise

Le mois dernier avait lieu le vernissage de la toute nouvelle série de ZEPOL Remember when
you used to play with trucks ? au café-bar Aux 4 jeudis, à Gatineau. Dans cette série, l’artiste
met de l’avant le corps de la femme et questionne son usage courant en tant que produit
commercial.

‹ ›
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Remember when you used to play with trucks ?, 2016 
Crédits : ZEPOL

Artiste multidisciplinaire et touche-à-tout, ZEPOL a entrepris cette nouvelle série regroupant à
la fois des collages et des peintures sous les thèmes du corps et de la consommation. En
utilisant des images puisées dans des magazines Playboy et des revues National Geographic
datant des années 1980, l’artiste met en scène le corps suggestif et dénudé des femmes dans
des compositions hors contextes et provocantes, suggérant l’ironie de la société de
consommation. Selon elle, le corps est important dans ses œuvres puisqu’il donne le rythme
et le dynamisme à la lecture visuelle grâce à ses lignes, ses courbes et leur positionnement.
D’ailleurs, en m’entretenant avec l’artiste[i] , celle-ci m’a avoué que le corps était devenu son
sujet de prédilection par le plus grand des hasards, lorsqu’on lui a o�ert récemment la
collection de revues Playboy.
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xxx/lbs et Fragile pine, 2015 
Crédits : ZEPOL

Commercialisation du corps 
ZEPOL prend des images de la société de consommation pour la dénoncer à travers ses
propres codes visuels. En puisant les images de ses collages dans des magazines, elle isole
ces photographies, que l’on a l’habitude de regarder en chaîne, pour démontrer le ridicule de
leurs mises en scènes. Bien au-delà de la simple contestation féministe, l’artiste prend
position et dénigre la commercialisation que l’on fait de la femme dans les médias de masse.
Si le slogan « Sex Sales » est un motto[ii] dans le domaine de la publicité et incite fortement à la
sexualisation des campagnes publicitaire par le biais du corps féminin, dans les œuvres de
ZEPOL, on retrouve plutôt des corps qui sont dépourvus de ces codes de représentations.
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Bonnie’s �eld, 2015 
Crédits : ZEPOL

Pour atténuer la connotation sexuelle de corps, elle les dispose avec des éléments
hétéroclites. Elle ne veut surtout pas glori�er la sexualisation de la femme, même si ces
images ont été puisées dans des revues à caractère érotique. Ce faisant, elle insère dans ses
collages des mots liés aux produits commerciaux tels que « Fragile, handle with care », « One
size �ts all » et « best before » pour faire ré�échir le visiteur autour de cette problématique
d’hypersexualisation.



04/02/2018 Corps & consommation dans la pratique de ZEPOL | EX_SITU

https://revueexsitu.com/2016/05/03/corps-consommation-dans-la-pratique-de-zepol/ 5/9

Thank you Instagram, 2015 
Crédits : ZEPOL

Au-delà du corps 
Cependant, si ses œuvres sont en apparence dénonciatrices de l’objecti�cation du corps de la
femme dans notre société, notre lecture de l’œuvre ne doit pas s’arrêter là. En e�et, ZEPOL
créé des images visuellement intéressantes en misant sur la composition des lignes et
l’harmonie des couleurs. C’est dans cette optique qu’elle a transposé quelques compositions,
réalisées à la base sous forme de collage, en peinture pour éviter que l’on se freine aux
simples corps dénudés des protagonistes de ses œuvres. D’ailleurs, l’œuvre Milk maker
s’inscrit en plein dans cette démarche puisque la vulgarité liée à la pose suggestive du corps
est atténuée lorsque transposée en peinture. L’artiste a�rme que lorsque l’on lit la peinture
on ne s’arrête pas simplement à l’image provocante d’un corps nu dans une position
suggestive et, donc, on prend le temps de l’analyser et de la contempler dans son entièreté.
Ainsi, le corps vecteur de message dans le collage regagne sa sensibilité et sa complexité avec
le médium de la peinture.
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Milk maker, 2015 (version collage et peinture) 
Crédits : ZEPOL

En utilisant une imagerie visuelle crue et colorée, ZEPOL nous fait ré�échir sur le corps de la
femme et sur sa présence constante dans les médias de masse. Son esthétique léchée et ses
compositions harmonieuses facilitent la lecture et la compréhension de ses œuvres, peu
importe le médium utilisé. Nul ne peut rester passif devant ces dernières en raison de leur
caractère dénonciateur.

Ce faisant, grâce à des images tirées de l’imagerie populaire, ZEPOL parvient à questionner
l’utilisation constante du corps en tant qu’outil de commercialisation et presque en tant
qu’objet de consommation. Si la présente exposition rassemble une dizaine d’œuvres, l’artiste
travaille encore cette série et continue ses recherches dans le même thème. Espérons
simplement que la prochaine exposition aura lieu très bientôt, car la suite s’annonce très
prometteuse.

www.artbangbang.com/ZEPOL 
Instagram : zepolrock

Le numéro 25 d’Ex_situ porte entièrement sur le Corps. Nous vous invitons à vous procurer une
copie de la revue lors de notre lancement, ce jeudi 5 mai.

Catherine a aussi écrit sur l’aspect engagé de la pratique de ZEPOL en juillet 2015. Lisez-le ici. 

ZEPOL a aussi �guré comme artiste FOCUS dans le numéro papier 23 d’Ex_situ, portant sur la
Transdisciplinarité. Vous pouvez consulter la revue en ligne, ici.
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[i]Entrevue réalisée avec Marie-Pier Lopes le 13 avril 2016. 
[ii]Une devise, un guide, un idéal.
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C LA VIE, EXPOSITION VIRTUELLE ET

RÉELLE DE GALERIE GALERIE

Par Eli Larin

Ce vendredi soir, le 26 août, une nouvelle galerie en ligne, intitulée Galerie Galerie, célébrera
le lancement o�ciel de son espace d’exposition immatériel et de sa première exposition C LA
VIE. À cette occasion, des œuvres de l’exposition virtuelle seront exposées chez GHAM &
DAFE, une galerie d’Hochelaga-Maisonneuve créée par un collectif d’artistes. Curieuse d’en
apprendre plus sur le projet, j’ai eu la chance de rencontrer Sophie Latouche et Marie-
Charlotte Castonguay-Harvey, deux des fondatrices de Galerie Galerie, pour parler de
l’exposition à venir et du mandat d’exposer de l’art post-internet qu’elles se sont donné.

‹ ›
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Conan Lai, Cloud, 2016

Flou dé�nitionnel de l’art post-internet  
Le terme post-internet fut créé en 2008 par l’artiste Marisa Olson et cette forme d’art peut
être alternativement dé�nie comme de l’« Internet Aware Art [i]». Cet art est créé en réaction à
la nouvelle culture web, aujourd’hui grandement déterminée par les nouvelles banalité et
ubiquité de l’internet, surtout suivant l’avènement des téléphones intelligents. Comme le note
Paule Mackrous dans son récent article sur l’artiste montréalaise post-internet Émilie Gervais,
les « dé�nitions de l’art post-internet ne sont pas univoques [ii]», une opinion que partagent
Latouche et Castonguay-Harvey. Cette dernière insiste même qu’il s’agit d’un terme en
constante redé�nition, o�rant conséquemment une grande liberté aux artistes du courant.

Pour Latouche, l’inclusion du nouveau terme dans le mandat de Galerie Galerie leur permet
de se distinguer d’autres galeries québécoises comme d’un lieu d’exposition alternatif d’art
web. Elles souhaitent présenter des œuvres plus di�ciles à exposer en galerie traditionnelle,
tels des sites web et des GIF. Il s’agit pour elles d’un e�ort de légitimisation de ces nouvelles
formes d’art qu’elles tentent de faciliter en o�rant un espace d’exposition québécois et
francophone, en plus de susciter et contribuer à une théorisation du mouvement.
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Anne Eyler, How to Explain Love to a Tape Measure, 2016

Dé�s de légitimisation de l’art post-internet 
Spéculant sur les raisons de ce manque de légitimité et de reconnaissance par le circuit de
l’art o�ciel envers les nouvelles œuvres post-internet, Latouche souligne la problématique de
la notion d’artiste sur internet. Si l’art post-moderne a été marqué par la « mort de l’auteur
[iii]», telle que décrite par Barthes, l’art post-internet est, selon Artie Vierkant, constitué de «
lecteurs-auteurs [iv]» qui considèrent tout objet culturel non pas �nal, mais ouvert aux
remixages et réinterprétations par ses lecteurs.

Latouche insiste ainsi que l’on retrouve beaucoup d’œuvres sur internet qui sont publiées
sans explication, nous poussant à nous questionner s’il s’agit même d’une œuvre d’art
intentionnelle par quelqu’un qui se considère un artiste. De plus, les œuvres clairement
identi�ées comme art post-internet par des artistes reconnus sont parfois si lourdement
constituées d’emprunts à des objets culturels qu’on peut se demander s’il s’agit bien d’œuvres
« originales ».
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Josni Bélanger, Explore_the_world, 2016

Nous pouvons aussi supposer qu’un autre des dé�s de légitimisation de l’art post-internet est
que nous tendons encore à considérer l’espace web comme étant distinct et séparé de notre
vie réelle. Castonguay-Harvey insiste qu’il s’agit d’une fausse dualité que la thématique de leur
première exposition cherche activement à in�rmer. Ainsi, si le lancement et vernissage de
vendredi inclut des œuvres physiques des artistes, celles-ci renverront au site web de
l’exposition en soulignant leur origine et format web. Vierkant considère qu’il s’agit d’ailleurs
d’une particularité de l’art post-internet que de créer des œuvres qui voyagent facilement de
l’espace virtuel à réel, sans qu’une plus grande valeur soit attribuée à l’un plus que l’autre.
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Roby Provost-Blanchard, Un genre de Totem, 2016

Exposition, lancement et projets futurs 
Le vernissage et lancement AFK, « Away From Keyboard » ou « loin du clavier », sera tout de
même la chance pour les fondatrices du projet d’aller à la rencontre de la communauté
montréalaise d’art numérique en personne (pour ne pas dire en « vrai »). Elles y présenteront
le travail des artistes Anna Eyler, Roby Provost-Blanchard, Conan Lai et Josni Bélanger.
Quelques jours avant cet événement, Latouche et Castonguay-Harvey a�rmaient avoir déjà la
tête pleine de projets futurs, incluant une deuxième exposition en ligne qu’elles espèrent
dévoiler en automne.

Vernissage et lancement AFK de l’exposition C LA VIE par Galerie Galerie 
Vendredi 26 août, à partir de 18 h 

GHAM & DAF 
3425, rue Sainte-Catherine Est 

Métro Préfontaine ou Joliette 
Métro Préfontaine

[i]Thomas Beard, « Interview With Guthrie Lonergan », Rhizome, 26 mars 2008. En ligne. 
<https://rhizome.org/editorial/2008/mar/26/interview-with-guthrie-lonergan/&gt;. Consulté le 24 août 2016. 
[ii]Paule Mackrous, « Pro-sur�ng, Remix, Dispositif. Émilie Gervais et l’art postinternet », ETC MEDIA, n° 108, 15 juin-15 octobre
2016, p.39. 
[iii]Hal Foster, « Re-Post, (Riposte) », L’Époque, la mode, la morale, la passion, Paris, Centre George Pompidou, 1987, p.465. 
[iv]Artie Vierkant, The Image Object Post-Internet, 2010, p.7.
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  ELI LARIN | RÉDACTRICE WEB

Eli a complété un DEC en création littéraire, un DEC technique en
photographie et une mineure en communication avant de poursuivre sa
formation avec une majeure en histoire de l’art à l’UQAM. Elle entame sa
première année de la maîtrise en histoire de l’art à Concordia en
septembre. Ces di�érents parcours se rejoignent étonnamment bien à
l’intérieur de sa pratique artistique et ses recherches académiques. Ses
domaines d’intérêt sont la culture web, la performance du genre féminin
dans ce nouvel espace public et les intersections de ces sujets avec l’art
contemporain. Ses textes ont été publiés dans la revue Ex_situ et Yiara, et
ses photographies dans le magazine Ciel Variable et le blogue d’esse.

Pour plus d’articles écrits par Eli Larin, cliquez ici.
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29 novembre 2016 par Revue Ex_situ

RÉFLEXION SUR LA PLACE DE LA

BIENNALE DE MONTRÉAL

Par Eli Larin

Après avoir assisté à la première médiatique de la Biennale de Montréal en octobre dernier,
j’ai été amenée à faire des parallèles avec le cours Analyse des œuvres d’art sur le site : la
biennale comme format d’exposition à New York, Montréal et Québec que j’ai suivi à l’UQAM en
été 2014. D’ailleurs, dans le cadre de ce cours, nous avons organisé une table ronde en juin
2014 à Artexte, celle-ci s’intitulant Questionner l’avenir. Ré�exion publique sur la réactualisation
de la Biennale de Montréal. Deux de mes collègues, Julie Riendeau et Florence-Agathe Dubé-
Moreau, ont coordonné la publication d’un recueil de textes sur le sujet ainsi qu’une
transcription de l’évènement. J’ai donc eu l’idée de contacter Florence-Agathe pour discuter de
la Biennale de Montréal de cette année et du format des biennales en général.

Eli : Quelles sont tes impressions générales de la Biennale de Montréal au MACM? Est-ce
que tu as eu des coups de cœur ?

‹ ›
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Florence-Agathe : J’avais vu l’annonce du thème par le commissaire [NDLR: Le Grand Balcon
s’inspire en partie de la pièce de théâtre de Jean Genet Le Balcon] et j’étais intriguée. Je
trouvais que c’était prometteur d’un point vue théorique. Si on fait une comparaison avec
l’avenir [NDLR: qui était le thème de l’édition 2014 de la Biennale de Montréal], il s’agissait
d’un thème plus exigeant et peut-être un peu moins fourre-tout. Après l’avoir vu, j’ai toutefois
plusieurs réserves. Le �l conducteur de l’exposition est assez maigre, faisant que l’arrimage
des œuvres au thème, et même entre elles souvent, se fait di�cilement. Au �nal, le thème
devient assez large et �ou. J’ai toutefois trouvé que l’intégration des œuvres dans les galeries
du MACM était très intéressante. Il y avait de l’espace pour que les œuvres prennent leur
place, surtout pour des artistes basés au Québec comme Valérie Blass, Celia Perrin Sidarous
et Michael Blum. Par contre, je trouve tout à fait inacceptable qu’il n’y ait pas encore de
catalogue papier. Je crois encore au papier, ainsi qu’au catalogue comme outil de di�usion et
pour approfondir du point de vue théorique une proposition commissariale.

Oeuvre de Valérie Blass au musée d’art contemporain de Montréal. 
© Eli Larin

Eli  : Dans ton texte, inclus dans le recueil, tu abordes l’idée que les biennales sont
utilisés par les villes pour se positionner comme des «  micropôles  » décentralisés,
citant du même coup un terme de Julian Stallabrass décrit dans « The Fracturing of
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Globalization  ». Est-ce que la biennale de Montréal contribue à inscrire notre ville
comme « micropôle » selon toi ?

Florence-Agathe : Sincèrement, je ne sais pas si je suis la meilleure personne pour trancher
sur cette question. Je pense qu’il y a encore plusieurs questions à se poser. Souvent
l’international est devenu un synonyme de réussite, mais ça reste �ou à mesurer. J’ai
l’impression que la biennale tombe un peu dans ce piège-là en voulant à tout prix se
conformer au modèle de la biennale internationale. Je trouve que c’est un peu inquiétant d’un
point de vue intellectuel et culturel que l’on ne parle pas de comment et pourquoi on veut
que la Biennale de Montréal se situe à l’international. Dans notre ouvrage Questionner l’avenir,
nous avons d’ailleurs tenté de dé�nir ce format des biennales pour suggérer un autre chemin.
Un point de départ serait selon moi de partir de nos spéci�cités culturelles et d’en faire des
éléments constituants et signi�ants. J’ai l’impression que si tu veux faire un événement qui
rayonne à l’international, il faut que tu investisses les forces qui sont autour de toi au plan
local. Il nous faut vraiment une ré�exion sur ce que le format de la biennale peut apporter à
la fois à Montréal et à l’international, sinon c’est vide intellectuellement.

Eli : Ton essai se termine sur un ton très critique, invitant la Biennale de Montréal à se
questionner sur sa propre pertinence pour la ville. Sens-tu que cette édition répond à
cette question ?

Florence-Agathe : Je trouve qu’il y avait beaucoup de belles intentions et de pistes explorées.
Est-ce que l’édition livre une ré�exion intéressante sur sa pertinence pour Montréal ? Je
considère que c’est timide comme réponse. Pour moi la seule ambition d’être internationale
est tellement insu�sante. Il faut absolument un travail d’ancrage local et d’autoré�exion. Je
suis donc restée sur ma faim. J’ai toutefois hâte de voir comment ça peut évoluer. Il y a eu de
l’attention médiatique et critique sur les plans nationaux et internationaux comme jamais et il
va donc y avoir beaucoup d’attente pour la prochaine édition.

La Biennale de Montréal 2016 
Jusqu’au 15 janvier 2017 

Musée d’art contemporain de Montréal 
185, rue Sainte-Catherine Ouest 

Métro Place-des-Arts 
Mardi : 11 h à 18 h, mercredi – vendredi : de 11 h à 21 h et samedi – dimanche : de 10 h à 18 h

En en-tête: Haegue Yang, Multiple Mourning Room, 2016. 
© Eli Larin
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Eli a complété un DEC en création littéraire, un DEC technique en
photographie et une mineure en communication avant de poursuivre sa
formation avec une majeure en histoire de l’art à l’UQAM. Elle entame sa
première année de la maîtrise en histoire de l’art à Concordia en
septembre. Ces di�érents parcours se rejoignent étonnamment bien à
l’intérieur de sa pratique artistique et ses recherches académiques. Ses
domaines d’intérêt sont la culture web, la performance du genre féminin
dans ce nouvel espace public et les intersections de ces sujets avec l’art
contemporain. Ses textes ont été publiés dans la revue Ex_situ et Yiara, et
ses photographies dans le magazine Ciel Variable et le blogue d’esse.

Pour plus d’articles écrits par Eli Larin, cliquez ici.
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14 décembre 2016 par Revue Ex_situ

RÉFLEXION SUR LA PLACE DE LA

BIENNALE DE MONTRÉAL

Par Eli Larin

Faisant suite à mon entrevue du 29 novembre avec Florence-Agathe Dubé-Moreau
coordonnatrice, avec Julie Riendeau, de la publication Questionner l’avenir : Ré�exions sur la
réactualisation de la Biennale de Montréal parue en 2015, j’ai eu la chance de m’entretenir
avec Julie sur la Biennale de Montréal de cette année.

‹ ›
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Vue d’installation, au MAC lors de la Biennale 2016 à Montréal 
Oeuvres de l’artiste Haegue Yang 

© Daniel Roussel

Eli: Quelles sont tes impressions générales de l’édition 2016 de la Biennale de Montréal? 
Julie: Cette édition de la Biennale me laisse un peu sur ma faim. Lorsque la thématique a été
annoncée, j’avais très hâte de voir le résultat : une exposition organisée autour du titre d’une
pièce de théâtre. J’ai tenté de ré�échir à sa signi�cation, en lien avec la thématique
précédente : « l’avenir ». J’y ai lu une sorte de prise de position, justement pour cet « avenir »,
une sorte de volonté de renverser un certain ordre social. La référence littéraire m’a
interpelée et plu. La sélection des œuvres au Musée d’art contemporain m’a beaucoup parlé
puisqu’il y est beaucoup question de voyeurisme et du regard des images. Je poursuis ces
interrogations dans le cadre de mon mémoire et je crois qu’elles sont très contemporaines.
Bien que j’aie apprécié la qualité du choix des œuvres, j’avoue avoir eu de la di�culté à
concevoir le tout comme une ré�exion e�cace et surtout, à arrimer la proposition avec la
thématique qui, à mon avis, demeure plutôt �oue dans son exécution. Durant ma visite, j’ai
remarqué que pour chaque pièce, les visiteurs passaient davantage de temps à lire les cartels
que de temps à contempler les objets exposés. Cela m’a beaucoup parlé, d’abord concernant
le type de public ciblé : le contenu est plutôt théorique, voire hermétique. Dans un tel
contexte, c’est-à-dire devant la nécessité de ré�échir au travail des artistes et du commissaire,
l’absence du catalogue d’exposition ne passe pas inaperçue.



05/02/2018 Réflexion sur la place de la Biennale de Montréal | EX_SITU

https://revueexsitu.com/2016/12/14/reflexion-sur-la-place-de-la-biennale-de-montreal-2/ 3/7

Vue d’installation, au MAC lors de la Biennale 2016 à Montréal 
Œuvres des artistes Nadia Belerique, Isa Genzken et Cady Noland 

© Daniel Roussel

Eli: Tu expliques dans ton texte que la biennale de Montréal, « remodelée en tant
qu’agent culturel », a délaissé le local pour rejoindre plutôt l’international. Penses-tu
que cette édition de la BNL continue d’aller dans ce sens et a-t-elle, selon toi, atteint cet
objectif ? 
Julie: La mission de la biennale stipule vouloir o�rir une plateforme internationale pour les
artistes d’ici, mais une grande part de l’exposition est dédiée à des artistes d’ailleurs, il en va
aussi de même pour le commissariat. Quoique je suis plutôt d’accord avec l’idée qu’il est
intéressant de présenter un ensemble hétéroclite, hybride, et pas juste du « local ». Je pense
aussi qu’une biennale e�cace s’intègre d’abord dans son milieu en identi�ant ses besoins
spéci�ques et ensuite en lui injectant une certaine e�ervescence. C’est à partir de ce
bouillonnement qu’une ville et sa biennale peuvent s’imposer comme incontournables sur la
scène internationale. Or, j’ai l’impression – et ce n’est qu’une lecture personnelle – que la
Biennale de Montréal cherche plutôt à monter des « shows » un peu tape-à-l’œil avec des
grands noms, plutôt que de s’arrêter pour examiner avec minutie les di�érents rôles et
fonctions qu’elle peut remplir et de quelle manière elle peut agir e�cacement là où elle
s’implante.

Eli: Tu mets beaucoup d’emphase dans ton texte pour expliquer comment la mise en
exposition peut subvertir ou non un certain impérialisme culturel. Comment perçois-tu
la mise en exposition de cette édition ? 
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Julie: Je crois que malgré cette idée d’une biennale un peu subversive, du moins par sa
thématique, la mise en exposition demeure plutôt conservatrice, et je dirais même presque
aseptisée. Le choix des artistes représentés demeure dans une « safe zone » : des artistes
établis, des noms que nous connaissons, etc. Je pense que ces choix re�ètent cette idée
d’impérialisme culturel : encore une exposition qui réitère le « bon art » et dans laquelle nous
ne sortons pas des sentiers battus. On reste dans le « propre », c’est-à-dire dans une idée de
l’art qui demeure celle qui domine.

La Biennale de Montréal 2016 
Jusqu’au 15 janvier 2017 

Musée d’art contemporain de Montréal 
185, rue Sainte-Catherine Ouest 

Métro Place-des-Arts 
Mardi : 11 h à 18 h, mercredi – vendredi : de 11 h à 21 h et samedi – dimanche : de 10 h à 18 h

En en-tête: Vue d’installation, au MAC lors de la Biennale 2016 à Montréal 
Œuvres des Celia Perrin Sidarous et Notte coralli 

© Daniel Roussel
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Eli a complété un DEC en création littéraire, un DEC technique en
photographie et une mineure en communication avant de poursuivre sa
formation avec une majeure en histoire de l’art à l’UQAM. Elle entame sa
première année de la maîtrise en histoire de l’art à Concordia en
septembre. Ces di�érents parcours se rejoignent étonnamment bien à
l’intérieur de sa pratique artistique et ses recherches académiques. Ses
domaines d’intérêt sont la culture web, la performance du genre féminin
dans ce nouvel espace public et les intersections de ces sujets avec l’art
contemporain. Ses textes ont été publiés dans la revue Ex_situ et Yiara, et
ses photographies dans le magazine Ciel Variable et le blogue d’esse.

Pour plus d’articles écrits par Eli Larin, cliquez ici.
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3 novembre 2016 par Revue Ex_situ

FESTIVAL HTMLLES: AMALIA ULMAN ET

LA SUREXPOSITION

Par Eli Larin

Du 3 au 6 novembre, le studio XX présente son festival biennal d’arts médiatiques HTMlles, et
l’ouvre avec une soirée chargée d’activités le 3 novembre. À cette occasion aura lieu le
vernissage de CTRL+[JE], commissariée par Laura Baigorri. On y retrouvera l’artiste féministe
Amalia Ulman, qui donnera la conférence de clôture de l’événement Conditions de
con�dentialité : intimités, expositions et exceptions.

La présence d’Ulman dans le cadre de ce festival n’est pas fortuite, considérant comment sa
pratique explore souvent des questions de « surexposition » et de con�dentialité pour les
femmes sur les médias sociaux, autant avec des oeuvres comme Excellences & Perfections,
exposé au Tate Modern en février 2016[i], que The Annals of Private History, qui sera présenté
au festival. 

‹ ›
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Amalia Ulman, Excellences & Perfections, 8 août 2014

Lorsqu’en septembre 2014, Ulman révéla que ses récentes images sur Instagram, d’avril à
septembre, avaient fait partie d’une longue performance intitulée Excellences & Perfections,
plusieurs médias furent rapides de discuter comment Ulman avait « trompé » son public
pendant des mois. Ulman s’était créé, à travers la publication d’égoportraits et d’images
d’objets issus de notre culture matérielle, toute une histoire dans laquelle elle déménage à
Los Angeles, devient une sugar baby, tombe rapidement dans la dépression peu après une
(fausse) augmentation mammaire, avant de trouver sa rédemption en suivant une cure de
désintoxication et en adoptant le yoga et la méditation. S’il est certain qu’Ulman insistait par
cette oeuvre sur la nécessité d’une distance critique dans les médias sociaux, sa performance
touchait aussi beaucoup comment le genre féminin s’exprime dans l’espace web, une
question que j’ai explorée par le passé plus en profondeur dans la revue Ex_situ sur le thème
du corps[ii]. La commissaire de CTRL+[JE]: Intimité, extimité et contrôle à l’ère de la surexposition
du soi, Laura Baigorri, insiste aussi que l’oeuvre d’Ulman exempli�e parfaitement la maxime
d’Arthur Rimbaud, « Je est un Autre »[iii]. Dans le cas d’Ulman, il serait juste de dire que « je »
est plusieurs autres. 
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Amalia Ulman, The Annals of Private History, 2015

Dans le cadre de l’exposition CTRL+[JE], Ulman présentera son oeuvre vidéo The Annals of
Private History (2015)[iv], qui fut d’abord exposée à Frieze London en octobre 2015 . L’artiste
avait alors créé un environnement dans lequel le visiteur devait céder son cellulaire et ses
souliers avant de pouvoir y entrer[v]. Dans la vidéo, Ulman nous raconte l’histoire �ctive du
journal intime, dans une présentation PowerPoint, avec des anime kitsch et des extraits vidéo
et audio. Le journal intime est alors présenté comme un outil de répression, puisqu’il invite
les �lles à garder leurs pensées secrètes, alors que les garçons sont encouragés à partager
leurs opinions. La vidéo inclut aussi des extraits audio de vlogs YouTube. Ces blogues vidéo de
journaux « intimes » viennent évidemment changer toute « la notion de con�dentialité »[vi].
Est-ce que ces femmes ne sont qu’à la recherche d’une validation externe en se surexposant?
Baigorri estime que le travail d’Ulman ne se limite pas à ces questions d’intimité. On pourrait
argumenter qu’en partageant leurs expériences, ces femmes se réapproprient l’espace public
et viennent, dans certains cas, con�rmer que celles-ci sont communes plutôt qu’individuelles.

Avec une oeuvre aussi puissante, l’exposition promet d’être très intéressante. On pourra aussi
y retrouver le travail de l’étudiante Lea Castonguay, de l’UQAM, qui présentera Journal, où elle
explore les questions de l’authenticité et des tabous sur les médias sociaux à travers des
égoportraits, ce qui est intéressant à mettre en lien avec l’oeuvre d’Ulman. En contraste avec
ces deux artistes, de nombreuses autres oeuvres de l’exposition exploreront aussi la nature
plus inquiétante de la surveillance et la surexposition, permettant un dialogue fructueux sur
ces questions.

Festival HTMlles 
Du 3 au 6 novembre 

Soirée de lancement le 3 novembre à partir de 18 h 



04/02/2018 Festival HTMlles: Amalia Ulman et la surexposition | EX_SITU

https://revueexsitu.com/2016/11/03/festival-htmlles-amalia-ulman-et-la-surexposition/ 4/7

Studio XX 
4001, rue Berri 

Métro Sherbrooke

[i]Performing for the Camera, Tate Modern, 18 février au 12 juin 2016. 
[ii]Eli Larin, « Le poids de la performance du genre dans l’oeuvre d’Amalia Ulman », Le corps, Ex_situ, printemps 2016, no. 25,
p.11-13. 
[iii]Laura Baigorri, « CTRL + [JE] : Intimité, extimité et contrôle à l’ère de la surexposition du je », HTMlles festival 2016, juillet
2016. En ligne. <https://www.htmlles.net/wp-content/uploads/2016/10/Texte_LBaigorri_FR-1.pdf>. Consulté le 1er novembre
2016. 
[iv]Amalia Ulman, Annals of Private History – Frieze Live (London, 2015), YouTube, 9 janvier 2016.
<https://www.youtube.com/watch?v=-C_Ebe9OsqY>. Consulté le 1er novembre 2016. 
[v]Lorena Muñoz-Alonso, « Amalia Ulman Strips Visitors of Shoes and Phones At Frieze London », Artnet news, 16 octobre
2015. En ligne. <https://news.artnet.com/market/amalia-ulman-frieze-london-2015-340673>. Consulté le 1er novembre 2016. 
[vi]Baigorri, idem.
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l’intérieur de sa pratique artistique et ses recherches académiques. Ses
domaines d’intérêt sont la culture web, la performance du genre féminin
dans ce nouvel espace public et les intersections de ces sujets avec l’art
contemporain. Ses textes ont été publiés dans la revue Ex_situ et Yiara, et
ses photographies dans le magazine Ciel Variable et le blogue d’esse.

Pour plus d’articles écrits par Eli Larin, cliquez ici.
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MOUTONS ÉLECTRIQUES ET VECTEURS

DE MOUVEMENTS. RUNNING WOMEN

À LA CINÉMATHÈQUE QUÉBÉCOISE

Par Eli Larin

Le début du mois de juillet marquera la �n de la troisième Biennale d’art numérique de
Montréal. Avec une programmation large et diverse, que la revue Ex_situ a d’ailleurs bien
couvert (articles de Patricia Bérubé et de Laurence Perron), il est peut-être di�cile de
manquer les plus petites expositions et projections étalées à travers la ville. Parmi celles-ci, la
projection Running Women de Minha Ying, se déroulant à la Cinémathèque québécoise
jusqu’au 26 juin, vaut certainement le détour, d’autant plus qu’elle permet d’intéressantes
ré�exions sur la nature de l’intelligence arti�cielle.

Running Women, ou 129 600 vecteurs de mouvements 
Sur trois écrans, des jambes de femmes traversent un espace blanc au ralenti, de droite à
gauche. Les larges projections o�rent une vue surdimensionnée des jambes et une musique
ambiante, aux sonorités inquiétantes, introduit de la tension dans l’expérience de l’oeuvre. En
s’approchant des écrans, il est possible de voir que les jambes sont constituées de lignes. Il
s’agit en fait de près de 129 600 vecteurs de mouvements générés par des algorithmes

‹ ›
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physiques et mathématiques, avec l’aide du programme de codage C++, Open Frame Works[i].
À travers l’analyse d’images tournées en haute dé�nition, des vecteurs bidimensionnels sont
générés et combinés pour créer un e�et miroitant. Il ne s’agit pas de la première oeuvre
créée avec des vecteurs de mouvement pour l’artiste coréen Minha Yang, dont le travail tend
à révéler la nature contemplative d’oeuvres générées par des algorithmes[ii]. Dans une
entrevue réalisée par The Creators Project de Vice Magazine, il explique qu’il tente dans sa
pratique de créer des oeuvres numériques qui ont le pouvoir de changer la société.

Minha Yang, Running Women 
© Minha Yang

Le mouvement tel que documenté par Eadweard Muybridge 
S’il est évidemment di�cile de créer des oeuvres avec autant d’impact, il reste que Running
Women évoque les possibilités de notre nouvelle réalité digitale. En se servant de technologies
récentes pour explorer le mouvement humain, l’artiste travaille de façon très similaire aux
explorations photographiques d’Eadweard Muybridge (1830–1904). Le photographe
britannique réussit en 1878 à découper les mouvements du galop de cheval, prouvant que les
quatre pattes de l’animal sont simultanément dans les airs, révolutionnant ainsi la perception
et la représentation du mouvement[iii]. Il publie par la suite une série d’études
chronophotographiques sur les mouvements du corps humain avec The Human Figure in
Motion (1901) et est aussi considéré comme un des précurseurs du cinéma[iv]. Le parallèle
n’est ainsi pas di�cile à faire entre deux hommes se servant des outils de leur temps pour
documenter les mouvements du corps humain. Toutefois, chez Muybridge, la capture
photographique est une reproduction de la réalité, alors que Minha Yang nous o�re
l’interprétation d’un ordinateur d’une reproduction �lmique.
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Eadweard Muybridge, Boys Playing Leapfrog, 1883-86, collotype 
© The Metropolitan Museum of Art

Ce dont les ordinateurs rêvent 
Nous pouvons certainement débattre à savoir à quel point la photographie est une
reproduction �dèle de la réalité, mais c’est du moins l’usage que Muybridge tentait d’en faire.
Toutefois, dans Running Women, nous voyons non pas les images de femmes courant, mais
bien des lignes générées par l’interprétation de ces mouvements par un programme. L’oeuvre
est ainsi composé à partir de ce qui a été jugé pertinent par un programme. Comprendre
comment un ordinateur interprète notre réalité rejoint des questions plus larges que
plusieurs scienti�ques tentent de résoudre, notamment l’équipe de recherche en intelligence
arti�cielle de Google. Une de leurs initiatives, Deep Dream, fut fort populaire sur les médias
sociaux l’été passé. Elle permet aux internautes de télécharger une image sur le site
deepdreamgenerator.com et de voir l’image transformée et agrémentée de nouveaux motifs.
Le but de cette recherche est de comprendre comment le réseau de neurones arti�ciels créé
par Google reconnaît les formes dans les images.

 Image générée par Eli Larin à partir de Deep Dream, de Google
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Sans toutefois nous permettre de savoir si les androïdes rêvent de moutons électriques, des
oeuvres comme celles de Minha Yang et les images générées par Deep Dream nous
permettent de visualiser une partie de ce qui se passe à l’intérieur des machines qui occupent
un si grand rôle dans nos vies. Running Women dépasse ainsi le cadre de l’art médiatique et
numérique, malgré des références évidentes à son histoire, et nous pousse à nous
questionner sur notre avenir en tant qu’être humain dans un monde technologique où
l’intelligence arti�cielle se développe rapidement.

Running Women – Minha Yang 
Jusqu’au 26 juin 

Vernissage : jeudi 2 juin, 17 h 
Cinémathèque québécoise 

335, boul. de Maisonneuve Est 
Métro Berri-UQAM 

Mardi : 12 h à 18 h, mercredi – vendredi : 12 h à 21 h, samedi : 13 h à 21 h et dimanche : 12 h
à 21 h

En bannière : Minha Yang, Running Women © Minha Yang

[i]Abdullah Al-wali, « Running Women by South Korean artist Minha Yang », Dina Magazine, 27 février 2015. En ligne.
<http://www.dinamagazine.com/art/running-women-south-korean-artist-minha-yang/164> Consulté le 21 juin 2016. 
[ii]Kevin Holmes, « Running Becomes Soothing Meditation In This Super-Slow Spectral Animation », The Creators Project Vice
Magazine, 8 janvier 2015. En ligne. <http://thecreatorsproject.vice.com/blog/running-becomes-soothing-meditation-in-this-
super-slow-spectral-animation>. Consulté le 21 juin 2016. 
[iii]Andrew Ayers, « Muybridge, Eadweard », The Oxford Companion to Western Art, Oxford University Press, 2001. En ligne.
<http://www.oxfordreference.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/view/10.1093/acref/9780198662037.001.0001/acref-
9780198662037-e-1835>. Consulté le 17 juin 2016. 
[iv]Michel Frizot, « MUYBRIDGE EADWEARD – (1830-1904) », Universalis éducation, Encyclopædia Universalis. En ligne.
<http://www.universalis-edu.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/encyclopedie/eadweard-muybridge/>. Consulté le 15
juin 2016.
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CAMP: TENDRESSE ET ACTIVISME

Par Eli Larin

Presque caché par les travaux de la rue Saint-Denis, la galerie et boutique temporaire Camp,
organisée par les artistes Ambivalently Yours, Laurence Philomène et Starchild Stela, a ouvert
ses portes le 2 juillet. En plus de lectures de poésie, de conférences et autres activités, il est
aussi possible d’y voir l’exposition Camp is a tender feeling, commissariée par les trois artistes.
Le titre est tiré d’un essai de Susan Sontag, qui dé�nit le goût «  camp  » comme étant par-
dessus tout une forme d’appréciation et non de jugement[i], mais qui, par son insistance sur
l’esthétique au détriment du contenu, est nécessairement apolitique[ii]. Si cette absence de
jugement et cette tendresse s’alignent très bien avec la philosophie du Radical Softness, un
mouvement auquel la majorité des artistes inclus dans l’exposition sont rattachés, l’exposition
allie au contraire activisme, féminisme et art.

‹ ›



04/02/2018 Camp: tendresse et activisme | EX_SITU

https://revueexsitu.com/2016/07/12/camp-tendresse-et-activisme/ 2/8

Vernissage de Camp, 5 juillet 2016 
© Laurence Philomène

Activisme du Radical Softness 
Le mouvement du Radical Softness peut être résumé comme:

« un acte de résistance par la sensibilité, le self-care, la réappropriation du ʺ féminin ʺ
et de l’émotivité comme une force et la valorisation de la solidarité sororale, issue de
la deuxième vague du féminisme.[iii]»

Les commissaires a�rment d’ailleurs qu’elles visent à créer un espace « […] où les sentiments
femme doux et la fureur féministe sans vergogne peuvent coexister confortablement[iv]». On
retrouve cette juxtaposition dans les dessins d’Ambivalently Yours, dont les portraits de
femmes avec des couleurs délavées pastel sont souvent accompagnés d’a�rmations
féministes humoristiques, telles que «  Feminist bitch  » et «  Feminist dreams & Girl Germs  ».
L’approche de Starchild Stela est similaire, malgré une esthétique très di�érente et plus
in�uencée par les bandes dessinées et dont certains dessins font référence aux mangas
Sailor Moon, souvent joints de slogans féministes comme « Cats against catcalls » et « Feminist
killjoy ».
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Swarm et Zuzu Knew, Le Chalet, 2016 
© Laurence Philomène

L’esthétique « camp » selon Sontag 
Tout en étant politique, l’esthétique de l’exposition rejoint certainement plusieurs des
caractéristiques que Sontag énumère dans son texte, notamment celles de l’extravagance et
de la sensualité. L’installation Le Chalet, par Swarm et Zuzu Knew, en est l’exemple le plus
marquant. Les artistes ont décoré une pièce complète, du plancher au plafond, avec des
objets et textiles doux ou chatoyants, des lumières tamisées, agrémentée des sons calmants
d’une fontaine miniature. Des personnages en tissu poussent des murs comme des
excroissances surréalistes, créant un microcosme où l’innocence et le rêve peuvent
s’épanouir. Pour Sontag, l’innocence, ou du moins une certaine naïveté ou légèreté, sert de
base au goût « camp », puisque selon l’auteure, « Camp and tragedy are antitheses[v] ».
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Section boutique de la galerie Camp, 2016 
© Laurence Philomène

Le « camp » comme art politique? 
Si Sontag concède que le «  camp » peut supporter une certaine gravité et même pathos, il
reste qu’il s’agit selon elle d’une démarche purement esthétique. Les artistes du Radical
Softness ont similairement rencontré le même genre de dépréciation par les institutions
traditionnelles face à la teneur politique de leur art[vi]. Toutefois, une esthétique privilégiant
des couleurs, textures et motifs traditionnellement féminins peut être vue à elle seule comme
un acte de résistance. Des auteures ont fait remarquer par le passé que nous avons tendance
à dévaluer la féminité en tant que société[vii], et ceci même à l’intérieur des cercles
féministes[viii]. Le rejet catégorique de tout ce qui est traditionnellement féminin peut être
une forme de misogynie cachée, parce que ceci élève les intérêts typiquement masculins
comme supérieurs ou plus désirables. Une « réappropriation du ʺ  féminin ʺ[ix]» est, dans ce
contexte, un acte féministe. Similairement, l’esthétique « camp », avec sa légèreté et son ton
souvent humoristique, peut être un pied de nez aux institutions de la haute culture. Les
artistes de Camp is a tender feeling semblent certainement avoir tenté de relever ce dé�, avec
des résultats fort intéressants.

Camp is a tender feeling – Exposition collective 
Jusqu’au 17 juillet 

Camp Pop-Up Gallery & Shop 
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4334, rue Saint-Denis 
Métro Mont-Royal 

Lundi – mercredi : 11 h à 18 h, jeudi – vendredi : 11 h à 20 h, samedi – dimanche : 12 h à 17 h

La galerie temporaire et boutique Camp sera ouvert jusqu’au 29 juillet, avec une nouvelle
exposition commençant le 19 juillet.

En en-tête : Exposition Camp, 2016. © Laurence Philomène

[i]Susan Sontag, « Notes on ‘Camp’ », Against interpretation and other essays, Londres, Penguin, 2009, p.291. 
[ii]Ibid, p.277. 
[iii]Alexandra Tremblay, « Ambivalently Yours: le passage de Tumblr à la galerie », Délinaires, Blogue NT2 UQAM, 22 juin 2016.
En ligne. <http://nt2.uqam.ca/delineaires/ambivalently-yours-le-passage-de-tumblr-la-
galerie#st_refDomain=www.facebook.com&st_refQuery>. Consulté le 6 juillet 2016. 
[iv]Camp Pop Up Gallery and Shop, « À propos ». En ligne. <http://tendercamp.tumblr.com/about>. Consulté le 6 juillet 2016. 
[v]Sontag, p.287. 
[vi]Tremblay, loc. cit. 
[vii]Anne Thériault, « We Need To Stop Devaluing Femininity », Ravishly, 20 mars 2015. En ligne.
<http://www.ravishly.com/2015/03/20/why-we-need-stop-devaluing-femininity>. Consulté le 7 juillet 2016. 
[viii]Squeamish Kate, « Is Feminism Femme-Shaming? », xo jane, 14 décembre 2012. En ligne.
<http://www.xojane.com/issues/is-feminism-femme-shaming>. Consulté le 7 juillet 2016. 
[ix]Tremblay, loc. cit.
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CONTROVERSÉ OU

NON, MAPPLETHORPE?

Par Eli Larin

Robert Mapplethorpe est à l’honneur jusqu’au 22 janvier au Musée des beaux-Arts de
Montréal, avec une première grande rétrospective du genre au Canada. Le nombre d’œuvres
présentées -près de trois cents- et la mise en exposition ont certainement de quoi séduire. La
question de sexualité y prend évidemment une place importante. Le photographe est après
tout connu pour ses portraits de célébrités, ses nus artistiques, érotiques et, bien sûr, le
controversé portfolio X. Dans une salle précédée d’un avertissement de contenu, la série X
montre des scènes d’actes sexuels sadomasochistes (S & M). La controverse entourant cette
série appartient à un moment de l’histoire des États-Unis surnommé depuis «  les guerres
culturelles  », couvrant la �n des années  1980 au début des années  1990. Si la série, sa
censure et le procès qui en découla ont suscité de vives discussions à cette époque, il est
pertinent de se demander si les oeuvres ont encore le pouvoir de choquer aujourd’hui, dans
un contexte post-internet où ce genre d’images n’est que trop facilement accessible.

Contexte de réception en début 1990 
En 1989, après le début de la rétrospective itinérante de Mapplethorpe et peu après le décès
de ce dernier, l’exposition est annulée par la directrice du Corcoran Gallery of Art de

‹ ›
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Washington, Christina Orr-Cahall, qui cède à la pression de groupes religieux. Un peu plus
tard, en avril 1990, c’est la police qui intervient au Contemporary Arts Center de Cincinnati
pour fermer temporairement l’exposition. Le directeur, Dennis Barrie, sera accusé d’obscénité
et de pornographie infantile, avant d’être rapidement acquitté dans un procès qui aura tout
de même été au centre de débats politiques et médiatiques. Le contexte y est propice, suivant
le scandale causé par l’oeuvre Piss Christ d’Andres Serrano en 1987, l’album rap explicite de 2
Live Crew et l’attaque par les conservateurs religieux du �nancement dans les arts, mené
entre autres par le sénateur Jesse Helms. 

Robert Mapplethorpe, Leather Crotch, 1980 
© Robert Mapplethorpe Foundation. Used by permission.
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Un des éléments clés à comprendre dans le cadre du procès est que la dé�nition juridique de
l’art aux États-Unis ne permet pas à celle-ci d’être à la fois obscène et artistique. A�n de
défendre la valeur artistique de la série de Mapplethorpe, certains spécialistes appelés
essayeront donc d’insister sur l’aspect esthétique des photographies, tentant de minimiser
l’aspect pornographique de l’oeuvre. Toutefois, c’est cette ambivalence entre pornographie et
art qui intéressait Mapplethorpe. À travers l’exposition au Musée des beaux-arts, de
nombreuses citations de Mapplethorpe accolées au mur font allusion à cet intérêt,
notamment celle-ci : « Je ne pense pas qu’il y ait tellement de di�érence entre la photographie
d’un poing dans le cul d’un homme et celle d’un bouquet d’oeillets dans un vase », ou encore :
« Je peux transformer la pornographie en art ».

Contexte de réception actuel 
Si la série était extrêmement choquante pour un public qui n’était pas familier avec les
pratiques sadomasochistes au début des années 1990, on pourrait croire que l’abondance de
pornographie sur internet ferait en sorte qu’aujourd’hui, rien ne choque plus le public. On
pourrait même pointer la popularité de Cinquante nuances de Grey pour considérer qu’il ne
s’agit plus d’un sujet tabou. Toutefois, ce serait circonvenir des problématiques importantes
et toujours d’actualité sur l’homophobie, ainsi que la nature plus extrême des actes que
Mapplethorpe présente. De plus, considérer que l’internet est une source in�nie et non
censurée d’information, c’est ignorer l’usage le plus commun que nous en faisons et comment
cette ressource peut nous servir de biais de con�rmation. En e�et, l’usage le plus courant de
l’internet reste à travers les médias sociaux, à un point tel qu’il s’agit maintenant de la
première source d’informations pour les adultes américains[i]. À l’intérieur de nos �ls
d’actualité, nous avons tendance à prioriser des histoires qui sont en concordance avec nos
valeurs[ii], ce qui explique d’ailleurs pourquoi les fausses nouvelles et légendes urbaines
peuvent proliférer sur internet[iii].

Si une démocratisation de l’information par l’internet est une belle utopie, il ne s’agit donc pas
d’un fait accompli. À cet égard, la série X de Mapplethorpe a certainement encore le pouvoir
de choquer certaines gens, même si l’exposition n’a pas créé de remous pour l’instant. Outre
la valeur choquante ou non du portfolio X, est-ce que celui-ci a une valeur artistique? C’était la
question au coeur du procès de 1990 et à laquelle on peut dé�nitivement répondre par
l’a�rmative. Il su�t de replacer les images dans le contexte plus large de l’oeuvre entière de
Mapplethorpe pour voir comment il y applique la même prouesse technique et attention aux
détails que dans ses autres photographies. Plusieurs des clichés exposés du portfolio, tels Joe,
N.Y.C. (1978) et Lou, N.Y.C. (1978) ont une forte organisation pyramidale, avec des lignes
dynamiques qui orientent le regard e�cacement. Une image comme Patrice, N.Y.C. (1978)
o�re, de plus, une superbe étude de textures grâce à un éclairage dramatique et contrôlé,
une considération stylistique importante pour Mapplethorpe. L’exposition du Musée des
beaux-arts o�re du moins la chance à une nouvelle génération de se confronter à l’oeuvre
parfois di�cile de ce photographe, qui gagne à être mise de l’avant comme important corpus
artistique plus que simple objet de controverse.
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Focus : Perfection – Robert Mapplethorpe 
Jusqu’au 22 janvier 2017 

Musée des beaux-arts de Montréal 
1380, rue Sherbrooke Ouest 

Métro Guy-Concordia 
Mardi : 10 h à 17 h, mercredi : 10 h à 21 h et jeudi – dimanche : 10 h à 17 h à

Robert Mapplethorpe, Phillip Prioleau, 1982 
© Robert Mapplethorpe Foundation. Used by permission.

[i]Je�rey Gottfried & Elisa Shearer, « News Use Across Social Media Platforms 2016 », PewResearchCentre: Journalism & Media,
26 mai 2016. En ligne. <http://www.journalism.org/2016/05/26/news-use-across-social-media-platforms-2016/>. Consulté le
1e octobre 2016. 
[ii]JTomas Chamorro-Premuzic, « How the web distorts reality and impairs our judgement skills », The Guardian, 13 mai 2014.
En ligne. <https://www.theguardian.com/media-network/media-network-blog/2014/may/13/internet-con�rmation-bias>.
Consulté le 1e octobre 2016. 
[iii]JChristine Emba, « Con�rmed: Echo chambers exist on social media. So what do we do about them? », The Washington Post,
14 juillet 2016. En ligne. <https://www.washingtonpost.com/news/in-theory/wp/2016/07/14/con�rmed-echo-chambers-exist-
on-social-media-but-what-can-we-do-about-them/?utm_term=.6d3256673923>. Consulté le 1e octobre 2016.
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Eli a complété un DEC en création littéraire, un DEC technique en
photographie et une mineure en communication avant de poursuivre sa
formation avec une majeure en histoire de l’art à l’UQAM. Elle entame sa
première année de la maîtrise en histoire de l’art à Concordia en
septembre. Ces di�érents parcours se rejoignent étonnamment bien à
l’intérieur de sa pratique artistique et ses recherches académiques. Ses
domaines d’intérêt sont la culture web, la performance du genre féminin
dans ce nouvel espace public et les intersections de ces sujets avec l’art
contemporain. Ses textes ont été publiés dans la revue Ex_situ et Yiara, et
ses photographies dans le magazine Ciel Variable et le blogue d’esse.

Pour plus d’articles écrits par Eli Larin, cliquez ici.
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EFFACEMENT DES LIMITES ENTRE

IDENTITÉS RÉELLES ET VIRTUELLES ET

ENTRE NOTRE EXISTENCE EN LIGNE ET

HORS LIGNE

Par Eli Larin

S’il est vrai que la question de construction d’identité soit de nature universelle, elle vient
s’imposer à quiconque n’a pas le privilège d’être un homme blanc, souvent considéré comme
un symbole universel et neutre de l’humanité[i]. Pour les femmes racisées, la question
s’impose doublement et se re�ète dans leur production artistique. La production de
Skawennati, une femme artiste mohawk, reprend ces questionnements à travers un médium
propre à notre ère: l’internet. Elle explore, dans des oeuvres comme Dancing With Myself, la
façon dont nos identités se construisent à l’ère électronique.

‹ ›
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Skawennati 
© Roger Lemoyne

La machinimagraphie comme représentation fermée 
Dancing With Myself est un diptyque d’une machinimagraphie plain-pied de l’avatar Second Life
de Skawennati, à gauche, et un portrait de l’artiste costumée de manière identique, à droite.
Le traitement est tel qu’il est di�cile, au premier regard, de déterminer qu’une représentation
est réelle et l’autre virtuelle.

Une machinimagraphie est un néologisme de Skawennati pour dé�nir ses photographies
prises via Second Life. Il est possible, à l’intérieur de ce monde virtuel, de faire poser notre
avatar et de le prendre en photo. Il ne s’agit donc pas de captures d’écran, qui seraient des
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fragments d’une action, mais bien des représentations temporellement fermées et
complètes.

Skawennati, Dancing With Myself, 2015 
machinimagraphie et photographie, impression jet d’encre sur papier pur coton, diptyque, 182,9 cm x 76,2

cm chacun. 
© Skawennati

L’humain en système clos avec ses outils technologiques 
Nous pouvons aussi parler de fermeture dans l’auto-représentation par Skawennati. L’oeuvre
est un bel exemple de système clos entre l’humain et ses extensions technologiques au sens
où Marshall McLuhan l’entend. Pour McLuhan la relation de l’être avec ses outils n’est pas
unidirectionnelle, mais bien un système clos dynamique d’interdépendance où l’humain est
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autant in�uencé par ses outils que le contraire[ii]. Ainsi, notre technologie a�ecte notre
subjectivité et nos constructions identitaires  : l’oeuvre de Skawennati re�ète bien cette
interdépendance où nous passons ainsi de la manipulation d’un outil technologique pour
recréer un monde réel à une imitation d’une représentation virtuelle. La boucle se ferme ainsi
dans cette auto-représentation virtuelle et réelle, au point d’e�acer les limites entre les deux
mondes et entre les deux identités.

Il est à noter que le travail de Skawennati a un fort message post-colonial que je n’ai pas
abordé dans le contexte de cet article. Loin de vouloir dépolitiser ce propos, j’ai voulu y
ajouter un cadre analytique des théories de McLuhan. En plus de projeter une image futuriste
de l’identité Mohawk, son oeuvre Dancing With Myself permet aussi de considérer nos
identités virtuelles et réelles comme des systèmes clos. L’oeuvre nous permet aussi de
questionner s’il existe vraiment une distinction entre notre existence en ligne et hors ligne. Il
s’agit d’une thématique «  post-internet  », malgré que Skawennati ne se dé�nit pas comme
une artiste post-internet, au sens où Marisa Olson est venue à dé�nir le terme, c’est-à-dire qui
reconnaît la constance de notre interconnectivitée et comment ceci vient a�ecter tous les
domaines de la vie humaine, au point où Olson a�rme que nous vivons désormais dans une
ère post-internet.[iii]

[i]Kartina Richardson, « How can white Americans be free? », Salon, 24 avril 2013. En ligne.
<http://www.salon.com/2013/04/25/how_can_white_americans_be_free/&gt;. Consulté le 29 février 2016. 
Gwen Sharp, « Male as the Neutral Default », The Society Pages: Sociological Images, 16 février 2013. En ligne.
<https://thesocietypages.org/socimages/2013/02/16/male-as-the-neutral-default/&gt;. Consulté le 29 février 2016. 
[ii]Olivia Harvey, « Marshall McLuhan on Technology, Subjectivity and ‘the Sex Organs of the Machine World’ », Continuum:
Journal of Media & Cultural Studies, Vol. 20, No. 3, Septembre 2006, p.337. 
[iii]Marisa Olson, « POSTINTERNET: art after the internet », FOAM magazine, numéro 29, hiver 2011-2012, p.59-63.
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SOMBRER DANS LES DÉDALES DE LA

CYBERCULTURE EN COMPAGNIE DE

JON RAFMAN

JON RAFMAN du 14 juillet au 15 octobre 2016 à l’Arsenal Art contemporain

Par Violette Loget

Un an après sa rétrospective au Musée d’art contemporain, Jon Rafman est de nouveau
exposé à Montréal, cette fois à l’Arsenal. Entre temps, l’artiste a fait une tournée des galeries à
l’international en passant par Amsterdam, Berlin, Londres, New York et Stockholm. À partir de
treize pièces de la collection Majudia[i], l’exposition nous replonge dans l’univers grotesque,
dérangeant et immersif de Jon Rafman.

‹ ›
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Vue d’exposition, Turbodemon, 2014 
© Romain Guilbault

La majorité des œuvres exposées étaient présentées au MAC en 2015, et bien que l’exposition
n’apporte pas de regard nouveau sur l’approche de l’artiste, elle nous plonge avec succès
dans l’univers de Jon Rafman, qui dissèque, collectionne, compile et met en scène notre
consommation morbide d’Internet. La scénographie réussit parfaitement à nous confronter
au voyeurisme de notre société. À partir de dispositifs simples et e�caces, Jon Rafman nous
introduit aux versants obscurs et hypnotiques du cyberespace.
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Vue d’exposition, Sculpture Garden (Hedge Maze), 2015 
© Romain Guilbault

Dramatique et bien orchestrée, la lumière donne le ton. L’imposant espace est construit
autour d’un labyrinthe de buissons synthétiques, au cœur duquel trône une sculpture
humanoïde di�orme et dorée évoquant les statues votives des temples antiques. De part et
d’autre de cette pièce magistrale qui surplombe les spectateurs sont exposées des œuvres
représentatives de la production récente de l’artiste : sculptures numériques, collages
photographiques grand format de nature morte au clavier, installations vidéo interactives.
Épopée 2.0, l’exposition est tru�ée de références à la mythologie grecque (le labyrinthe de
Dédale, Erysichthon), nordique (Troll) et à la science-�ction (Alien), qui mettent en exergue les
excès de la société cyberconnectée. La visite est cathartique.
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Vue d’exposition, visiteur face à l’oeuvre Erysichthon, 2015 
© Romain Guilbault

D’abord, il y a Erysichthon, un récit vidéo composé de séquences d’images glanées à travers le
web. Percutante par l’ampleur de la projection et le volume de la narration, l’œuvre
questionne notre rapport à la technologie, notre dépendance à l’image et célèbre la déviance
de l’imaginaire collectif à l’ère des moteurs de recherche, en nous renvoyant à des exemples
parfois anodins, souvent « gores » et libidineux de contenus numériques hétéroclites. Face à
l’écran, une balançoire invite le spectateur à se bercer au rythme des images qui dé�lent en
boucle : centre de données stériles, coucher de soleil kitsch, vorarephiles regardant des
animaux réels et fantastiques en train de s’engloutir, rassemblement de cosplayeurs. La
balançoire évoque l’envie d’aller toujours plus haut, toujours plus loin, accusant la même faim
insatiable que l’Erysichthon de la mythologie grecque qui �nira par se dévorer lui-même.
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Vue d’exposition, Triptyque de la série You Are Standing in an Open Field, 2015 
© Romain Guilbault

Avec Cockpit et la série de toiles You Are Standing in an Open Field, on pénètre littéralement
dans l’espace insalubre et étroit des « Man Cave » d’avatars geeks incarnant notre
dépendance à l’ordinateur. Il y a aussi Untitled (Massage chair), un montage vidéo à visionner
assis sur une chaise de chiropraticien. Simultanément voyeur et regardé, le dispositif nous
inscrit dans une position vulnérable, nous sommes physiquement o�ert aux autres
spectateurs. La tête dans le coussin de massage, des écouteurs dans les oreilles, des
séquences rapides d’images érotiques et déviantes se succèdent. Avec Sculpture Garden
(Hedge Maze), Jon Rafman conçoit une oeuvre immersive en réalité virtuelle à expérimenter
avec un casque Occulus Rift. Le visionneur se retrouve propulsé dans un paysage imaginaire
programmé, à la fois luxuriant et inquiétant, pour y vivre une expérience esthétique et
mystique de sortie de corps.

Témoin de notre époque, Jon Rafman nous montre les potentialités du dédale numérique.
Ses dispositifs renvoient implacablement au capharnaüm éclectique qu’est le web aujourd’hui
: véritable monstre de la psyché collective, moteur de recherche de tous les fantasmes,
vecteur d’isolement et d’excès, mais aussi de voyage et de poésie.
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Vue d’exposition, Manifold XVI, 2015 
© Romain Guilbault

JON RAFMAN 
Jusqu’au 15 octobre 

Arsenal Art contemporain 
2020, rue William 

Métro Georges-Vanier 
Mercredi – vendredi : 10h-18h, samedi : 10h-17h

[i]Oli Sorenson, « Jon Rafman », brochure de l’exposition Jon Rafman présentée du 14 juillet au 15 octobre 2016 à l’Arsenal,
Montréal.
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QUESTIONNER L’EMPREINTE

HUMAINE. MAUDE BERNIER CHABOT À

CIRCA ART ACTUEL

Par Violette Loget

«  Nos sociétés contemporaines s’interrogent sur la trajectoire des sociétés et sur leurs
vestiges, et �nalement sur l’irremplaçabilité, sur ce qui ne sera plus jamais, mais qui a
pourtant laissé des traces. » Jean Paul Demoule, 2012

Maude Bernier Chabot est l’auteure de sculptures étrangement organiques. À travers
l’exposition The Fourth Kingdom, la sculptrice nous plonge dans un univers géologique en
faisant dialoguer des objets disparates. Son approche technique et sa vision scénique
explorent les limites entre l’organique, la pièce d’art et la matière arti�cielle.

‹ ›
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© Caroline Cloutier

D’un blanc immaculé, l’espace de CIRCA art actuel est immersif. C’est en explorateur que le
spectateur découvre The Fourth Kingdom dès qu’il franchit le seuil de l’exposition. Bien que le
choix de ce titre renvoie à la vision prophétique de la Parabole de Daniel et que la
scénographie de l’espace évoque une Atlantide submergée, le travail de l’artiste s’inscrit dans
une approche formelle de la sculpture. Chez elle, la sculpture naît d’un procédé
minutieusement développé. Le plâtre et le plastique sont ses matériaux de prédilection, le
moulage et l’assemblage sont ses instruments. Techniquement, l’approche de la sculptrice
l’amène à subjuguer les pièces exposées, allant jusqu’à transformer les propriétés du plâtre
pour lui donner l’apparence fragile d’une éponge de mer.
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Sa pratique déstructure la matière pour mieux la dévoiler en s’inspirant des formes, des
couleurs et des textures d’objets témoins. Au sein de l’exposition, les sculptures recomposent
la matière en jumelant l’organique (coraux, coquillages) et le composite (plâtre, fer,
céramique), questionnant ainsi la frontière entre le fabriqué et le naturel. Méthodiquement
composé, l’espace est jalonné de socles de plâtre blanc texturés, prenant l’apparence de
colonnes piquées par le temps et l’humidité. Les socles sont entourés ou couronnés de pièces
sculptées et parées de pigments vifs jouant de gammes de bleus et de noirs profonds.
Strati�ées, les sculptures semblent marquées par le passage du temps, ce qui concourt à
accentuer l’impression d’abandon qui enveloppe la salle d’exposition. Titres et cartels
disparaissent au pro�t d’une installation immersive. Les œuvres composites de Maude
Bernier Chabot font dialoguer des matériaux classiques de la sculpture, mais aussi des
composés usuels de la modernité, avec des reliquats d’organismes vivants et de civilisations
disparues. Au sol, des coquillages et autres résidus organiques dialoguent avec les sculptures
moulées. À l’avant-scène, la reproduction du buste d’un guerrier de l’armée de Chine est
enserrée dans un carcan de plâtre, alors qu’en fond de salle, une bouteille de verre grevée de
mollusques fait face à son répondant sculpté.
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Dans cette exposition archéologique, Maude Bernier Chabot parvient à faire hésiter le visiteur
quant au statut – précieux, ordinaire ou rebut – d’un ensemble composé de pièces d’origine
naturelle (écofacts), de reproductions et d’œuvres d’art, troublant ainsi notre système de
classi�cation des choses. En plus d’interroger le statut des objets, Maude Bernier Chabot
évoque l’ambiguïté de notre relation au vivant. Avec The Fourth Kingdom, l’artiste inscrit son
approche artistique dans la mouvance anthropocène en présentant l’homme, concepteur et
accumulateur d’objets, comme une force géologique, passagère et ancrée dans l’espace-
temps, au même titre que les matières organiques.
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The Fourth Kingdom – Maude Bernier-Chabot 
Jusqu’au 4 juin 

CIRCA art actuel 
372, rue Sainte-Catherine Ouest, espace 444 

Métro Place des Arts 
Mercredi – samedi : 12 h à 17 h 30
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WILLIAM NOTMAN, LE BUSINESSMAN

DE LA PHOTOGRAPHIE

Par Violette Loget

Avec 200 000 négatifs sur verre et 450 000 épreuves, le fond Notman est l’étendard du Musée
McCord. Sources documentaires visuelles inépuisables, les photographies du studio Wm.
Notman & Son (1856-1935) retracent les jalons de l’histoire montréalaise et canadienne sur
près de 80 ans. Présentée par le Musée McCord dans le cadre du 150e anniversaire de la
Confédération canadienne et des 375 ans de Montréal, une rétrospective sur travail de
William Notman (1826-1891) constitue un incontournable. 

‹ ›
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Wm. Notman & Son, A. H. Buxton, Montréal, 1887 
Négatif sur verre inversé 

© Musée McCord

En prenant comme étendard le portrait réalisé en studio de A.H. Buxton (1887) emmailloté
dans un manteau de fourrure sous de faux �ocons de neige, l’a�che présente Notman
comme l’un des créateurs de l’imaginaire visuel canadien. Si l’exposition nous fait découvrir
les visages de la bourgeoisie victorienne ainsi que l’industrialisation de Montréal, elle se
focalise surtout sur la réussite commerciale de William Notman  à travers quatre axes  :
homme d’a�aires, de réseau, artiste et bâtisseur. 
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Wm Notman & Son, Embâcle, rue des Commissaires, Montréal, vers 1884 
Négatif sur verre inversé 

© Musée McCord

Après les �ocons projetés sur le mur d’appel de l’exposition, la première salle nous plonge
dans le Montréal des années  1850. L’enseigne en néon rouge du dernier studio Notman
donne un ton moderne, alors qu’une projection de photographies nous plonge dans la ville
du XIXe sur un fond sonore évoquant les sabots des chevaux sur les pavés. Immigré d’Écosse,
William Notman fonde son studio en 1856. Alors que plusieurs studios se partagent le marché
montréalais de la photographie commerciale, l’empire Notman se démarque par la gestion
novatrice de son fondateur. 
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William Notman, Planche de vues provenant de la boîte d’érable : pont Victoria, Montréal, 1859-1860 
© Musée McCord

Homme de réseau, Notman a in�ltré les élites politiques, commerciales et ecclésiastiques en
multipliant les portraits. Dès 1858, ses contacts lui permettent de devenir le photographe du
pont Victoria, inauguré en présence du prince de Galles. L’exposition dévoile un photographe
féru de technologies, qui emploie la stéréographie pour rendre compte de Montréal en trois
dimensions. La scénographie use de gadgets, lunettes 3D, bornes tactiles et loupes pour
agrémenter la visite. William Notman s’avère publiciste, cumulant les médailles de concours,
multipliant les annonces, les articles et les lignes à son titre (« William Notman, Photographer
of the Queen and under the Patronage of the Emperor of France ») à mesure qu’il inaugure
jusqu’à vingt-six succursales en Amérique du Nord. 
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Wm Notman & Son, Anna et Louisa Spence, 1883 
Négatif sur verre inversé 

© Musée McCord

L’expérience du studio est au cœur de l’exposition, surtout à travers des agrandissements
numériques disposés en frise dans la salle consacrée à la pratique artistique de Notman. On
regrette les re�ets lumineux sur les photographies et épreuves sur verre d’origines.
L’exposition dresse le portrait d’un défenseur de la photographie comme �lle des beaux-arts.
Membre fondateur de la Art Association of Montreal (Musée des beaux-arts de Montréal), il
emploie des artistes dans son studio, signe des articles faisant la promotion de la
connaissance de l’histoire de l’art chez les photographes, et éduque sa clientèle à la
photographie par le biais d’un manuel remis en prélude des séances de pose [1]. Cependant,
l’exposition laisse planer le doute sur les objectifs de William Notman  : défend-il l’art de la
photographie pour promouvoir ses services commerciaux davantage que par conviction? 
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William Notman, Alice Louise Mills, 1862, 
Négatif sur verre inversé 

© Musée McCord 
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William Notman/Eugène L’Africain, Le Red Cap Snow Shoe Club, Halifax, N.-É., 1888, Don d’Alice Lithgow
MacDonald 

© Musée McCord

La pratique du portrait en studio amène Notman à diversi�er son approche en expérimentant
trucages, montages, colorisation, similigravure, ainsi qu’en envoyant des photographes
immortaliser le paysage canadien d’Est en Ouest. Pionnier de l’impression photomécanique
[2], il a conçu des livres, articles illustrés, cartes postales, jeux de cartes ou autres assiettes
souvenirs, qui participeront à la création d’un univers imaginaire photographique du Canada. 
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Wm Notman & Son/William McFarlane Notman, Glacier Asulkan, parc des Glaciers, C.-B., 1889 
Négatif sur verre inversé 

© Musée McCord

L’exposition dépeint William Notman comme étant avant tout le bâtisseur d’un empire
commercial basé sur l’innovation en photographie. Ludique et familiale, la scénographie est
singulièrement pauvre en photographies d’origines et en contenus textuels. Introduction à
William Notman, elle accompagne un catalogue remarquable. Illustré de près de 200
photographies de grande qualité, il comprend des articles passionnants sur la pratique
photographique, l’idéologie de William Notman, ainsi que sur la gestion du fonds Notman par
le Musée McCord [3].

Notman, photographe visionnaire 
Jusqu’au 17 avril 2017 

Musée McCord 
690 rue Sherbrooke Ouest 

Métro McGill 
Mardi, jeudi et vendredi : 10 h à 18 h, mercredi : 10 h à 21 h, samedi et dimanche : 10 h à 17 h



04/02/2018 William Notman, le businessman de la photographie | EX_SITU

https://revueexsitu.com/2016/12/06/william-notman-le-businessman-de-la-photographie/ 9/12

[i]Notman, William (1866) Things You Ought to Know. 
[ii]L’impression photomécanique permet d’imprimer des textes et des illustrations sur une même planche. 
[iii]Samson, Hélène et Sauvage, Suzanne (2016), Notman, Hazan, Paris, Musée McCord, Montréal, 239 p.
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REDÉCOUVRIR TOULOUSE-LAUTREC

Toulouse-Lautrec a�che la Belle Époque, du 18 juin au 30 octobre 2016 au
Musée des beaux-arts de Montréal

Par Violette Loget

Rochechouart, c’était mon quartier pendant mes années à la Sorbonne, et quand l’été s’en
vient, j’ai la nostalgie des foules en shorts, caméras au cou, collectionneuses de cartes
postales d’Aristide Bruant aux Ambassadeurs (Toulouse-Lautrec, 1892) et du Chat Noir
(Théophile Alexandre Steinlen, 1896), qui tentent de capter l’e�ervescence de la Belle Époque
en arpentant religieusement la Butte du Moulin Rouge au Moulin de la Galette. Montmartre
me manquait, alors je suis allée voir l’exposition Toulouse-Lautrec a�che la Belle Époque.

‹ ›
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Vue d’exposition, les café-concerts 
© Violette Loget

Dans l’imaginaire collectif, les a�ches de Toulouse-Lautrec incarnent le Paris de la �n du XIXe
siècle et c’est avec joie que l’on redécouvre sa courte, mais proli�que carrière (il décède en
1901, à l’âge de 37 ans). Très complète, l’exposition propose un parcours avec la technique
lithographique comme �l conducteur. L’accrochage permet d’entrevoir la ré�exion picturale
de l’artiste, puisqu’au sein de chaque salle des versions di�érentes des lithographies sont
a�chées côte à côte : épreuves d’essais, retouches et a�ches �nales rehaussées de couleurs.
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Vue d’exposition, visiteur devant La Goulue, 1891 
© Violette Loget

Né dans une famille aristocratique du sud de la France, Toulouse-Lautrec hérite d’une
maladie dégénérative qui empêchera ses jambes de croitre à l’adolescence. Déjà prédisposé à
la peinture, cette condition le conforte dans sa pratique[i].   Doté d’un trait vif, capable de
suggérer la silhouette, l’émotion et le mouvement en quelques lignes, il illustre la modernité.
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Vue d’exposition, l’a�che La Chaîne Simpson, 1896 et la lithographie préliminaire Cycle Michael, 1896 
© Violette Loget

Si la photographie est née en 1839, les progrès techniques de la �n du XIXe siècle placardent
les images sur les palissades des villes. Outils promotionnels, les lithographies commerciales
se développent. A�ches, illustrations, couvertures de revues, Toulouse-Lautrec tire son
gagne-pain de ses contrats publicitaires. L’exposition parvient à poser le décor d’un Paris en
mutation où les courses hippiques (Le Jockey, 1899) côtoient les courses de vélos (Cycles
Michael, 1896), alors que débarquent les premières voitures qui accélèrent le quotidien et
crachent des gaz à plein pot (L’automobiliste, 1898). L’Artisan Moderne, 1896, et Le Photographe
Sescau, 1896, nous montrent l’essor du secteur commercial,  tandis que les plus célèbres
albums et a�ches mettent en vedette des artistes comme Jane Avril et Yvette Guilbert, que le
lithographe fréquentait. Les dessins de Toulouse-Lautrec représentent avec �nesse et
humour la «  ménagerie humaine[ii]  », évoquant l’héritage du caricaturiste Honoré
Daumier[iii].



04/02/2018 Redécouvrir Toulouse-Lautrec | EX_SITU

https://revueexsitu.com/2016/08/02/redecouvrir-toulouse-lautrec/ 5/10

Vue d’exposition, au centre : Reine de joie, 1892, épreuve d’essai 
© Violette Loget

À travers l’œuvre du proli�que dessinateur de Montmartre, l’exposition parvient à nous
raconter le Paris de l’époque : celui de la modernité, des faubourgs et des cafés-concerts où
se rencontraient toutes les couches sociales et où l’on croisait artistes talentueux et �lles de
joie. Si les lithographies illustrent d’elles-mêmes le bouillonnement socioculturel et les
paradoxes de l’époque, la scénographie, simple et e�cace, pose le cadre en multipliant les
supports textuels (cartels et portraits de contemporains de l’artiste), en intégrant une trame
musicale inspirée des café-concerts, des photographies d’époques, des repères
chronologiques ainsi qu’un utile lexique sur les procédés lithographiques, que l’on aurait
préféré voir à l’entrée plutôt qu’en �n d’exposition. Le pari est tout de même réussi  :
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l’exposition estivale nous fait voyager. J’en suis sortie avec Les mémoires de Jane Avril sous le
bras et la décision prise de me booker un aller-retour express pour Paris.

Vue d’exposition, Glossaire de l’estampe 
© Violette Loget
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Vue d’exposition, Les cabarets, à droite L’intérieur de chez Bruant : Le Mirliton, 1886-1887, huile sur toile par
Louis Anquetin 
© Violette Loget

Toulouse-Lautrec a�che la Belle-Époque 
Jusqu’au 30 octobre 

Musée des beaux-arts de Montréal 
1380, rue Sherbrooke Ouest 

Métro Guy-Concordia 
Mardi : 10 h à 17 h, mercredi : 10 h à 21 h, jeudi — dimanche : 10 h à 17 h

[i] « Quand on pense que je n’aurais jamais été peintre si mes jambes avaient été un peu plus longues » Toulouse-Lautrec,
citation murale de l’exposition. 
[ii] Octave Uzanne, « Les maîtres de l’estampe et de l’a�che : M.Toulouse-Lautrec », Le Monde Moderne, juin 1899. 
[iv] Honoré Daumier (1808-1878) est l’auteur de caricatures de presse lithographiées représentant le quotidien de ses
contemporains. Bibliothèque nationale de France, « Daumier L’écriture du lithographe », En ligne,
<http://expositions.bnf.fr/daumier&gt;. Consulté le 15 juillet 2016.
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ANATOMIE DU CHUM : YANN

POCREAU. PATRIMOINES

Par Violette Loget

En nous plongeant dans les coulisses de la démolition de l’hôpital Saint-Luc, Patrimoines
interroge nos rapports, à la fois personnels et collectifs, familiaux et professionnels, à
l’environnement hospitalier. L’exposition est née de la résidence d’été de Yann Pocreau à la
Galerie de l’UQAM ; elle s’inscrit dans le cheminement ré�exif et créatif de l’artiste, au regard
de la construction du nouveau Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM). Depuis
2014, et jusqu’en 2020, il développe Œuvre processus, un livre témoignant sur sept ans de la
conception du CHUM, réalisé dans le cadre du programme d’intégration de l’art à
l’architecture.

‹ ›
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Vue de l’exposition Patrimoines de Yann Pocreau, 2016, Galerie de l’UQAM 
© L.-P. Côté

Sous le regard analytique de l’artiste, le monstre CHUM se transforme en écorché. Pas de
�gure anatomique ni de mourants dans la Galerie de l’UQAM, mais un ensemble disparate
d’objets exposant les tripes de l’hôpital  : une chambre découpée, des photographies, des
installations et un cabinet de curiosités hospitalières. Le patrimoine hospitalier, tel que
considéré par Yann Pocreau, se vit à de multiples échelles  : architecturale, dans les dédales
des chantiers de construction du nouveau CHUM, et humaine, au cœur des vies qui s’y
croisent : celles d’employés, de patients, d’aidants et de familles.
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Vue de l’exposition Patrimoines de Yann Pocreau, 2016, Galerie de l’UQAM 
© L.-P. Côté

Dans cette exposition, à la croisée du reportage et de l’installation immersive, Yann Pocreau
révèle les questions patrimoniales soulignées par la conception d’un méga-hôpital. À travers
ses photographies architecturales, on comprend la désa�ectation de trois bâtiments
historiques caractéristiques de Montréal, soit l’Hôtel-Dieu, Notre-Dame et Saint-Luc, ainsi que
la répercussion du chantier de construction du CHUM sur le quartier qui l’entoure. En
recomposant et en aménageant à l’identique une chambre exiguë, l’artiste évoque les period
rooms, pour souligner l’état et le fonctionnement des établissements hospitaliers occidentaux
au XXIe siècle. La projection du Portrait d’Auriette Breton, in�rmière en chef et doyenne des
employés de Saint-Luc, �lmée en pied, personni�e et donne une âme à la structure
organisationnelle de la ruche qu’est l’hôpital, alors que l’installation La lumière/le temps
renvoie symboliquement aux patients qui occuperont les 772 chambres du nouveau CHUM. À
la manière d’un électrocardiogramme, l’alternance de densité lumineuse des 772 ampoules
évoque le �ux vital des malades qui, chaque jour, sont soignés, vivent et meurent à l’hôpital.
Avec Mémoires, la projection de diapositives fait le récit, fragile et elliptique, de
l’accompagnement et de l’hospitalisation d’un parent atteint de troubles de mémoire. Intime
et touchante, cette pièce dévoile le rapport personnel de Yann Pocreau au CHUM, où est
soignée sa mère, et révèle l’hôpital comme lieu de convergence des histoires et des tragédies
humaines. Finalement, pour révéler le patrimoine matériel et l’histoire orale d’établissements
de santé voués à disparaître, l’artiste a invité une équipe d’étudiants à exposer les résultats de
recherches menées, depuis 2013, dans le cadre du séminaire Collections et conservation de la
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Maîtrise en muséologie de l’UQAM. En résulte un Laboratoire d’étude entremêlant objets
quotidiens, outils scienti�ques et récits révélateurs des lieux et de la mémoire hospitalière.

Vue de l’exposition Patrimoines de Yann Pocreau, 2016, Galerie de l’UQAM 
© L.-P. Côté

Alors que les individus sont souvent absents des débats portant sur l’avenir des centres
hospitaliers, contraints à des fusions par obligation de réduction budgétaire, l’analyse
humaine et patrimoniale de Yann Pocreau, s’inscrit à contre-courant en nous faisant pénétrer
dans l’intimité du CHUM, et en soulignant les valeurs humaines essentielles à la réalisation sa
mission fondamentale : le soin des patients.

Yann Pocreau. Patrimoines 
Jusqu’au 8 octobre 

Galerie de l’UQAM 
Université du Québec à Montréal 

1400, rue Berri, pavillon Judith-Jasmin, local J-R 120 
Métro Berri-UQAM 

Mardi – samedi : 12 h à 18 h
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En en-tête : Vue de l’exposition Patrimoines de Yann Pocreau, 2016, Galerie de l’UQAM 
© L.-P. Côté
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IDENTITÉ ET HISTOIRE : LA

RÉAPPROPRIATION SELON

NADIA MYRE

Par Amy Éloïse Mailloux

Depuis le 18 février dernier est présenté, au Musée McCord, le résultat d’une résidence de
l’artiste Nadia Myre. Decolonial Gestures or Doing it Wrong? Refaire le chemin est une
installation[i] portant sur l’appropriation de symboles autochtones par la population
occidentale au XIXe siècle et leur réappropriation contemporaine par l’artiste. J’ai eu l’occasion
de visiter l’exposition avec Guislaine Lemay, conservatrice des volets ethnologie et
archéologie du musée. Compte-rendu de cette visite enrichissante.

‹ ›
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Vue de la salle d’exposition 
© Marilyn Aitken, Musée McCord Museum

Le Musée McCord : co�re-fort historique et facilitateur de créations nouvelles 
Le programme Artiste en résidence invite des artistes contemporains à s’inspirer des
collections historiques du Musée pour créer de nouvelles œuvres. C’est à partir de la
collection d’objets ethnologiques et archéologiques des peuples autochtones, forte de plus de
16 400 objets, que Nadia Myre a formulé sa ré�exion, grâce à un riche travail de collaboration
avec les conservateurs du Musée.

Le fait de confronter les collections du Musée à de nouvelles œuvres créées de A à Z porte à
se questionner sur le rôle de l’institution à travers l’histoire. Dans ce cas-ci, où on s’intéresse à
des artefacts de peuples autochtones et à la représentation de ceux-ci par les Blancs, une
critique sur la décontextualisation causée par le musée survient : comme l’artiste le soulève
dans un cartel, ces artefacts ont forcément été « retirés de leurs communautés [ii] » une fois
collectionnés.
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Le Conseiller des Dames et des Demoiselles. Journal d’économie domestique et de travaux à l’aiguille 
Administration et Rédaction, Paris, 1852. Périodique mensuel (1847-1892), vol. 5. Musée McCord, RB-2203

Réappropriation 
Pour réaliser ses quatre œuvres, l’artiste algonquine s’est basée sur des livres de demoiselles.
Ces ouvrages, destinés aux bourgeoises blanches, regorgent de recettes, partitions musicales,
images de mode, etc. On y retrouve aussi des patrons pour la fabrication d’objets décoratifs,
dont beaucoup sont inspirés de la culture autochtone et des techniques d’artisanat lui étant
propres. Déjà à l’époque, les auteurs de ces patrons n’hésitaient pas à s’approprier des objets
d’une autre culture pour les adapter au goût occidental de l’exotisme, si populaire en cette �n
du XIXe siècle.

Fait intéressant, Mme Lemay me disait soupçonner que les femmes autochtones avaient
accès à ces livres via des missionnaires, entre autres. Il semble donc que ces femmes elles-
mêmes fabriquaient ces objets modi�és aux goûts bourgeois, simplement pour les vendre.
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Jules-Ernest Livernois, Innue fabriquant un panier, Pointe-au-Pic (La Malbaie), Québec, vers 1890, don de
David Watson, Musée McCord, MP-1994.26.78

Cependant, plus d’un siècle après, Myre répète l’acte d’appropriation en réalisant sa propre
interprétation de ces patrons colonialistes. Son processus est le suivant : quelqu’un lui lit les
instructions de patrons sélectionnés, en omettant tout mot référant à l’objet en question [iii] .
À partir de ces enregistrements, l’artiste réinvente les objets décrits, se �ant à sa
connaissance des peuples autochtones, dont elle est elle-même issue.

Fabrication 
Au centre de la pièce, sur une plateforme, 100 minutes de �lm sont projetées en continu. Il
s’agit des mains de Nadia Myre en plein processus créatif. Dans l’extrait démontrant la
confection du panier, on la voit se débattre avec un crochet et une bobine de �l très �n, puis
s’arrêter et défaire une partie de l’ouvrage. Cet exemple est particulièrement évocateur des
nombreuses heures passées à la création, car l’artiste ignorait comment travailler le crochet
jusque-là : à l’écoute des instructions, elle a dû apprendre la technique pour mener à bien sa
démarche artistique.
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Acts that Fade Away, Nadia Myre, 2016. Vidéo, 100 min. Montage par Brian Gardiner

Privée de la moindre image pour l’aider à visualiser ce qu’elle fabriquait, il a fallu à Nadia Myre
faire plusieurs essais et erreurs. Néanmoins, ses connaissances des pratiques autochtones lui
ont facilité la vie dans d’autres exemples, comme celui des mocassins où du perlage était
nécessaire.

Deux niveaux de ré�exion 
D’un côté, cette exposition porte à ré�échir à l’histoire du Québec et du Canada et aux
relations entre les Blancs et les Autochtones. En se réappropriant aujourd’hui des motifs et
des pratiques déjà réappropriés par les Blancs au XIXe siècle (et même depuis les débuts du
colonialisme), l’artiste nous ouvre les yeux sur une histoire pas si joyeuse, particulièrement
dans le contexte actuel [iv] .
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William Notman, François Gros-Louis, Huron-Wendat, Montréal, Québec, 1866, Musée McCord, I-20033

D’un autre côté, on amorce ici une ré�exion sur le rôle muséal. En e�et, n’est-il pas déjà
colonialiste de récolter des objets de cultures variées pour les exposer ensuite côte à côte
dans un musée, comme pour les comparer? Nadia Myre propose ici de nous demander s’il est
réellement possible de recréer « un héritage culturel en l’absence du paysage social, politique
et culturel qui lui est propre.[v] »

Ces dualités sont clairement évoquées dans Decolonial Gestures or Doing it Wrong? Refaire le
chemin, exposition dont le titre même évoque la volonté de l’artiste : « décoloniser » les
musées et les arts visuels contemporains.
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Nadia Myre, Mocassins, 2015 
Mocassins, 1865-1900, Haudenosaunee, Peau tannée et fumée, éto�e de coton, velours, ruban de soie,

perles de verre, papier, paillettes de métal, �l de coton. Don de la Succession de Mlle Anne Ross McCord.
Musée McCord, M969.1-2

Alors qu’il s’agit d’une petite exposition, elle se révèle riche en codes et en éléments de
ré�exion. Bien qu’il soit très intéressant de ré�échir au processus créatif de l’artiste, le
McCord nous permet aussi d’aborder les liens qui nous unissent aux peuples autochtones
d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Cette visite remet aussi en question le rôle d’un artiste
dans un musée d’histoire ainsi que le rôle de ce dernier dans la création artistique. Si cette
visite du musée m’a ouvert les yeux sur une chose, c’est bien sur le travail de collégialité
pouvant se produire au sein d’une institution, et ce, pour le bien de la création artistique.

Decolonial Gestures or Doing it Wrong? Refaire le chemin 
Jusqu’au 29 mai 
Musée McCord 

690, rue Sherbrooke Ouest 
Métro Peel 

Mardi : 10 h à 18 h, mercredi : 10 h à 21 h, 
jeudi – vendredi : 10 h à 18 h et samedi – dimanche : 10 h à 17 h 

http://www.nadiamyre.net/

En-tête  : Artiste inconnu, Femmes autochtones vendant des objets perlés, copie réalisée par
William Notman en 1863, Musée McCord, I-8284.0.1

[i]On retrouve dans l’installation objets et photographies historiques, ainsi que vidéos, extraits sonores et
quatre objets créés par l’artiste en 2015-2016. 
[ii]Nadia Myre, cartel de présentation de l’exposition, Musée McCord-Stewart, 2016. 
[iii]Des extraits des enregistrements audio en question sont disponibles pour écoute dans l’installation. On
peur donc entendre, par exemple dans l’instruction pour la fabrication du mocassin, quelque chose comme
« Sur le dessus du (son de cloche), cousez trois rangs de perle… » 
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[iv]La remise du rapport de la commission de vérité et réconciliation est très récente. Le thème de l’histoire
des Autochtones et de leur état actuel est encore très frais dans les actualités. Au moment d’écrire ces
lignes était présentée au théâtre Espace Libre la pièce Native Girl Syndrome, portant sur le phénomène de
l’itinérance chez les femmes autochtones. Caroline Montpetit, « Sur les traces de l’itinérance autochtone »,
Le Devoir, 9 mars 2016, en ligne. <http://www.ledevoir.com/culture/danse/464930/danse-sur-les-traces-de-l-
itinerance-autochtone>. Consulté le 9 mars 2016. 
[v]Nadia Myre, cartel d’exposition, Musée McCord-Stewart, 2016.
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RE-GÉNÉRATION ET LA

SAT: DÉCOUVERTE

Par Amy Éloïse Mailloux

La semaine dernière se terminait une série de représentations de l’œuvre Re-génération à la
Société des arts technologiques (SAT). Étonnamment, je n’étais encore jamais allée dans ce
fameux lieu de création, recherche, formation et di�usion d’arts numériques, situé ici même
au cœur de Montréal et ce, depuis vingt ans. Re-génération a donc été l’œuvre qui m’a initiée à
ce lieu tout à fait fascinant.

‹ ›
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Crédits : Sébastien Roy / Société des arts technologiques

Dans la SATosphère, les spectateurs sont étendus sur des bean bags géants, avec un écran de
projection à 360 degrés formant un dôme au-dessus d’eux. L’expérience multisensorielle
commence lorsque l’écran se remplit de triangles blancs sur fond noir, dont l’ordre
géométrique éclate et se reforme au son d’une respiration. Déjà, tout notre corps se détend
au rythme de ce son régulier. La salle est entièrement plongée dans le noir et l’écran emplit
notre champ de vision. Étendu au sol, on se retrouve complètement immergé dans la
projection.



04/02/2018 Re-génération et la SAT: découverte | EX_SITU

https://revueexsitu.com/2016/02/09/re-generation-et-la-sat-decouverte/ 3/8

Crédits : Sébastien Roy / Société des arts technologiques

La voix de la comédienne Marie Brassard nous guide à travers cette expérience immersive,
décrivant peu à peu le développement, au cœur de l’in�nité de l’espace, de la Terre et des
organismes qui y ont évolué à travers le temps. Ce thème est tout à fait approprié à l’espace
de projection, qui rappelle les spectacles du Planétarium de notre jeunesse. Sur fond étoilé
apparaissent diverses formes et images, tant numériques qu’organiques. C’est la première
phase de Re-génération, «Respiration».

L’expérience se divise e�ectivement en trois parties bien distinctes, séparées chaque fois par
ce motif de triangles et le son apaisant d’une respiration. Cette division est intéressante, car
on note en e�et, tant par le propos énoncé par la voix doucereuse de la narratrice, la
musique, le rythme général de la projection et le type d’images qui y sont présentées que
trois thèmes séparent e�ectivement la présentation.
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Crédits : Sébastien Roy / Société des arts technologiques

La seconde partie, « Anthropocène », relate l’arrivée de l’être humain sur Terre et les divers
changements qu’il y a apportés. À ce moment de la présentation, on peut s’attendre au thème
typique de l’homme ayant détruit son berceau, son espace vital et la beauté de notre monde.
Heureusement, le �lm nous surprend dans sa troisième partie, «  Regénération  », qui nous
mène à une ré�exion di�érente, soit que l’humain et la Terre respirent au même rythme, l’un
faisant partie de l’autre dans une mouvance naturelle.

«  Il n’en tient qu’à nous de saisir le rythme de son pouls et de suivre ses �ux pour participer
pleinement à la régénération de la vie sur Terre et au réenchantement du monde.[i] »

Plutôt que d’être confronté à un énième constat négatif face à notre avenir sur Terre, le
scénariste David McConville nous invite à reprendre contact avec notre nature profonde, pour
considérer un futur aussi enchanteur que le spectacle de la création du monde.
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Crédits : Sébastien Roy / Société des arts technologiques

L’expérience qu’o�re la SATosphère est propice à une ré�exion comme celle proposée dans
Re-génération. Tous les sens, ou presque, sont stimulés dans cet environnement particulier.
Physiquement, on se retrouve confortablement étendu, à l’aise et dans une posture
beaucoup plus naturelle que celle à 90 degrés attendue habituellement d’un spectateur dans
une salle de cinéma ou dans un théâtre. Visuellement, on est complètement entouré,
immergé dans ce monde que propose la SAT. Aucun élément ne vient déranger notre regard
dans cette projection à 360°. La voix de Marie Brassard, au son d’une musique simple, mais
pénétrante, guide aussi l’ouïe dans l’expérience totale. Mandat réussi, donc, pour le collectif
de créateurs de la SAT, qui appelle à «  l’éveil des sens, mais aussi à l’ouverture des
consciences.[ii] »
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Le prochain spectacle de la SAT est Versus, présenté du 9 au 12 février dans la SATosphère 
http://sat.qc.ca/

Crédits pour l’en-tête : Chantale Bélanger

[i] Société des arts technologiques [SAT], Re-génération dans la SATosphère, en ligne.
http://sat.qc.ca/fr/regeneration#section. Consulté le 7 février 2016. 
[ii] Ibid
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EMILIE BLINCOE : UN

ART SATISFAISANT

Par Amy Éloïse Mailloux

Parfois, des images nous amènent un sentiment de calme, de repos, une satisfaction
incroyable. Ce sentiment a parfois un sens, si l’œuvre est reliée à un souvenir, par exemple.
D’autres fois, les sensations émergeant en nous à l’observation d’œuvres d’art n’ont pas
d’explication logique  : c’est là toute la magie de l’art. Dans le cas de la photographe Emily
Blincoe, on peut tout à fait comprendre les origines de ce calme envahissant, particulièrement
à l’observation de sa série Arrangements. L’ayant découverte sur Instagram il y a quelques
mois, j’ai décidé de faire un court portrait de cette artiste américaine.

‹ ›
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Emily Blincoe, Driftwood, 2016 et Whataburger, 2013 
© Emily Blincoe

Inspirations locales

Née à Austin, au Texas, Emily Blincoe trouve ses sources d’inspiration dans le quotidien. On
voit souvent dans ses portraits et ses clichés pris sur le vif la lumière chaude du soleil texan,
des portraits de son chien Eleanor et de savoureux moments du quotidien, comme l’éclat d’un
arc-en-ciel dans une paume de main ou l’éclat d’un coucher de soleil dans un champ �euri.

Dans Arrangements, Blincoe se prête au jeu de la classi�cation d’objets, ayant parfois une
connotation locale, par exemple lorsqu’elle photographie des bouts de bois �otté trouvés sur
la plage ou encore des bonbons. L’artiste est une professionnelle de ce qu’on pourrait appeler
l’organisation visuelle. Qu’ils soient classés par type, par couleur ou par grandeur, les objets
qu’elle photographie m’apaisent toujours, me libérant des pensées super�ues pour admirer
le simple arrangement d’objets se situant devant moi.

Apaisement instantané

L’harmonie véhiculée par ces photographies tranquillise le regardant. Le fait que l’art « fait du
bien  » est d’actualité à Montréal depuis quelques années. En e�et, plusieurs initiatives
utilisant l’art comme modalité pour le mieux-être sont mises de l’avant par des organismes
culturels montréalais comme le Musée des beaux-arts de Montréal et les Grands Ballets.
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Emily Blincoe, Citrus Fest et Tomato Season, 2014 
© Emily Blincoe

Bien que la thérapie par les arts soit une modalité fascinante, il est indéniable que la simple
observation d’œuvres d’art fait du bien à chaque individu, à sa façon. Chaque personne a sa
propre histoire et sa personnalité qui in�uence ses goûts artistiques et l’e�et que les arts
peuvent avoir sur elle. Dans mon cas, j’associe souvent des œuvres �guratives à un
événement, un souvenir ou même une émotion vécue, ce qui est le cas des photographies de
Blincoe. Par exemple, l’assemblage de paquets de gomme Chiclets ou de bonbons me rappelle
mon grand-père, qui mettait des gommes «  au savon  » et plusieurs sucreries inhabituelles
dans nos bas de Noël.
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Emily Blincoe, Contents of Dustpan After Christmas Tree Removal, 2015 
© Emily Blincoe

Obsession ?

La « préoccupation excessive pour l’organisation et la symétrie [i]» est un des thèmes les plus
souvent rencontrés chez les personnes atteintes de troubles obsessionnels compulsifs. Ce
trouble est associé à l’anxiété et, bien qu’il ne touche que 2 à 3 % de la population[ii], il est
raisonnable de penser qu’à un moment ou un autre, les autres 97 % ont probablement vécu
une phase obsessive, ne serait-ce qu’en faisant un gros ménage de printemps, en se rongeant
les ongles ou autre symptôme similaire.
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Emily Blincoe, Sugar Series, 2013 
© Emily Blincoe

Alors qu’on peut dé�nitivement imaginer un trait compulsif chez l’artiste, soit son
organisation des divers objets photographiés, on dirait que ces images absorbent l’obsession
du spectateur. L’artiste a dû trouver, accumuler, séparer, classer et disposer les éléments
photographiés et c’est une sensation satisfaisante d’imaginer toutes ces étapes appartenant
au passé. Je crois que c’est cette patience avérée de l’américaine qui rend ses œuvres si
apaisantes.

Elle a par ailleurs poussé plus loin ce thème de l’obsession dans sa série The Collection
Collection, où sont photographiés des collectionneurs d’objets variés, entourés de leur
collection.
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Emily Blincoe, Rae and her Wolf Collection, 2013 
© Emily Blincoe

Un esthétisme léché

Autre aspect porteur de satisfaction chez Blincoe  : l’esthétisme de ses images. Les choix de
couleur et leur assortiment, la qualité des photographies, le cadre toujours bien droit et
carré : la structure même de l’image et de son support sont à l’appui du contenu. Cette qualité
con�rme le talent de l’artiste, engagée par des clients majeurs tels que Canon, Converse,
Stella Artois et ainsi de suite.[iii]
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Emily Blincoe, Holley, 2013 
© Emily Blincoe

Emily Blincoe, outre ses arrangements d’objets variés, travaille souvent par séries. Une autre
série fort apaisante est celle de ses Chameleon Portraits, dont Holley est un exemple. Que ses
portraits vous réconfortent autant que moi ou non, son portfolio est dé�nitivement à
consulter.

http://www.emilyblincoe.com/ 
https://www.facebook.com/emilyblincoephotography 

https://www.instagram.com/emilyblincoe/ 
https://www.�ickr.com/photos/emilyblincoe/

 

[i]« Le trouble obsessionnel compulsif », Fondation des maladies mentales, 2016, en ligne.
<http://www.fondationdesmaladiesmentales.org/la-maladie-mentale.html?t=&i=6 >. Consulté le 29 février
2016. 
[ii]Idem. 
[iii]Emily Blincoe, « About / Contact », Emily Blincoe, 2014, en ligne. <http://www.emilyblincoe.com/about/>.
Consulté le 29 février 2016.



05/02/2018 Emilie Blincoe : un art satisfaisant | EX_SITU

https://revueexsitu.com/2016/03/01/emilie-blincoe-un-art-satisfaisant/ 8/10

CORPS VIVANT, CORPS POLITIQUE.
DAMIR OCKO

LA MÉDIATION INTERACTIVE AU
CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU

Partager

Cette entrée, publiée dans Accueil, Entrevues | Portraits, est taguée Amy Éloïse Mailloux, Emily Blincoe,
Ex_Situ, montréal, thérapie, UQÀM. Bookmarquez ce permalien.Modi�er

Publicités

Occasionnellement, certains de vos visiteurs verront une publicité ici. 

Vous pouvez masquer complètement ces publicités via la mise à niveau vers l'un de nos plans payants.

METTRE À NIVEAU MAINTENANT  SUPPRIMER LE MESSAGE

Plus

Sur le même thème

Un peu de hasard et beaucoup
d’amour
Dans "Accueil"

Montréal, mon amour
Dans "2015-2016"

« Celle qui continue de donner » :
Un aperçu poignant de la
pratique de Maria Hup�eld à la
galerie de l’UQAM
Dans "2017-2018"



05/02/2018 Emilie Blincoe : un art satisfaisant | EX_SITU

https://revueexsitu.com/2016/03/01/emilie-blincoe-un-art-satisfaisant/ 9/10

Recherche…

QUOI DE NEUF SUR

INSTAGRAM?

ABONNEZ-VOUS À

NOTRE INFOLETTRE!

SUIVEZ-NOUS!

FRAÎCHEMENT PUBLIÉS :

« Celle qui continue de
donner » : Un aperçu



05/02/2018 Emilie Blincoe : un art satisfaisant | EX_SITU

https://revueexsitu.com/2016/03/01/emilie-blincoe-un-art-satisfaisant/ 10/10

poignant de la pratique
de Maria Hup�eld à la
galerie de l’UQAM

Indice éternité II

Leonard Cohen : Une
brèche en toute chose
au MAC : vibrant
hommage du monde de
l’art à l’œuvre de Cohen

 Abonné EX_SITU

VOUS SUIVEZ CE BLOG

Vous, et 909 autres
personnes formidables,
suivez ce blog.  Gestion

Créez un site Web ou un blog gratuitement sur WordPress.com.



05/02/2018 Le dessin sauvage de Fred Gingras | EX_SITU

https://revueexsitu.com/2016/02/03/le-dessin-sauvage-de-fred-gingras/ 1/11

    

  

CALENDRIER CULTUREL CRITIQUES | OPINIONS ENTREVUES | PORTRAITS ESSAIS

PUBLICATIONS | ARCHIVES À PROPOS CONTACT

3 février 2016 par Revue Ex_situ

LE DESSIN SAUVAGE DE FRED GINGRAS

Par Amy Éloïse Mailloux

Fred Gingras est designer graphique, illustrateur, citoyen, rêveur et ainsi de suite.
Ne s’arrêtant pas à une seule dé�nition, il s’inspire de sa vie au quotidien, ou même
tout simplement de son «  désir de frotter du graphite sur du papier  »[i] pour
dessiner. Il partage ensuite un dessin par jour sur les réseaux sociaux,
généralement un portrait au crayon ou à l’encre. Or, selon ses dessins et sa
philosophie de vie[ii] que le mot d’ordre pour Gingras c’est la simplicité. Attention,
on dit bien ici simplicité et non « simpliste » ! Chez lui, c’est la simplicité au sens de
minimalisme artistique qui ressort, et ce, au pro�t de la mise en lumière d’une tout
autre dimension du sujet.

Le crayon, un allié indémodable

‹ ›
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Fred Gingras, Good morning, world!, 2015

Les portraits de Fred Gingras, ses Faces, sont principalement des têtes, des croquis
ou esquisses, sans fond, sans �oriture, et même, généralement sans couleur.
Lorsqu’il les fait au crayon, l’artiste joue souvent avec le trait pour créer des
textures et des motifs particuliers,[iii] tandis que le feutre lui permet de réaliser des
aplats ou d’ajouter des couleurs. Une constante demeure néanmoins  : quel que
soit le dessin, c’est toujours le crayon qui guide l’artiste :

Mes dessins étant toujours dessinés en un seul jet, n’utilisant jamais d’e�ace, l’on
pourrait considérer que c’est une forme d’expression, que de se jeter sur la feuille
sans rien calculer ou prévoir à l’avance et laisser le dessin de créer devant moi, alors
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que je porte davantage d’attention au son et à la sensation du graphite qui frotte sur
le papier qu’au résultat �nal du dessin.[iv]

Fred Gingras, Un homme, 2015

Lorsqu’il intègre des couleurs à ses dessins, celles-ci sont souvent uniformes et
translucides, ajoutées par exemple à l’aquarelle ou encore de façon électronique,
comme dans Blinded où, telle une aquarelle numérique, le bloc géométrique coloré
laisse transparaître le dessin.

Un visage vaut mille mots ?
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Parfois, un élément accompagne le visage du personnage, comme un chandail, un
chapeau, un bras ou une main, mais habituellement, l’essentiel de l’œuvre ressort
de celui-ci. Des personnages simples, dont des ombres stratégiques et des nez bien
marqués — trait signature du dessinateur – dé�nissent l’expression. Les
protagonistes de Gingras sont silencieux, calmes, mais semblent avoir plein de
choses à nous communiquer. En fait, on peut même s’amuser à imaginer le
discours intérieur de chaque personnage. À ce propos, Dude 1 semble concentré,
déterminé, alors qu’un gars semble plutôt épuisé et incertain. Mépris, quant à lui,
porte bien son nom puisqu’on sent qu’il regarde le spectateur de haut, ce qui est
bien souligné par son cou plongé dans l’ombre.

Fred Gingras, Dude, 2016 et Un gars, 2015

Dans leur ensemble, ces personnages semblent être envahis par un spectre
négatif, une idée sombre. En e�et, on remarque que l’artiste laisse parfois des
indices dans les commentaires qui accompagnant ses œuvres sur les réseaux
sociaux, comme c’est le cas dans le dessin ci-dessous :

« Vendredi matin, 
le roi, la reine et le petit prince, 
sont venus chez moi, 
pour me serrer le pince. » 
Mais je n’étais pas là. Donc tant pis.
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Fred Gingras, Le petit prince, 2015

A priori, on pourrait penser que ces dessins re�ètent une réalité propre à l’artiste,
mais lorsqu’on comprend sa démarche, on réalise que celui-ci est entièrement
dédié au dessin, captivé par l’acte d’appuyer le crayon sur le papier pour produire
des traits. Chercher plus loin risquerait donc de dénaturer l’œuvre elle-même.

Faire beaucoup avec peu
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Fred Gingras, Shut up! Et Where’s my face ?, 2015

Même lorsque des éléments complémentaires accompagnent les personnages de
Gingras, c’est le visage qui est central à l’œuvre, expirant, sous la plume astucieuse
du dessinateur, la charge émotive du personnage. Sans fonds ni corps, on aurait pu
comprendre du premier qu’il méprise le spectateur, qu’il le fustige. Dans la
deuxième image, le visage sans peau de la protagoniste a�che un air surpris : que
s’est-il passé ?
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Fred Gingras, I root for you, 2015

Le minimalisme, Gingras l’incarne et l’embrasse dans sa pratique du dessin qu’il
considère comme une pratique honnête, la vivant à fond et selon son feeling : « Le
dessin ne se cache pas. Le dessin existe pour lui-même, et par lui-même. Le dessin
est cru. Le dessin est pur. Le dessin est vrai. Le dessin est sauvage. »[v]
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Fred Gingras, Smile, 2016

https://www.fredgingras.com/ 
https://www.instagram.com/gingrasfrederic/ 
https://www.facebook.com/gingrasfrederic/

En en-tête: Blinded

[i]Fred Gingras, dans un échange de messages avec l’auteure, le 28 janvier 2016. 
[ii] Par exemple, dans un article de son blog personnel, l’artiste et auteur explique comment il a cessé de
s’en faire avec son apparence. Dans une discussion avec lui, il a aussi démontré être une personne très
calme, tout en étant terre à terre. Fred Gingras, « Ma non-collection de vêtements », Fred Gingras, 10 janvier
2016, en ligne. <http://www.fredgingras.com/journal/ma-non-collection-de-vetements>. 
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RE-GÉNÉRATION ET LA
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[iii]Comme exemple, les traits des cheveux dans Shut up ! 
[iv]Fred Gingras, dans un échange de messages avec l’auteure, le 28 janvier 2016. 
[v]Fred Gingras, « Info » Fred Gingras, 2015, en ligne. <http://www.fredgingras.com/info.html>
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10 février 2016 par Revue Ex_situ

MARK JENKINS À L’ARSENAL

Par Amy Éloïse Mailloux

C’est mardi soir, dans le cadre d’un Mardi Culturel TD, qu’a eu lieu à l’Arsenal une rencontre
avec l’artiste Mark Jenkins. En résidence à la galerie depuis novembre, Jenkins prépare son
exposition Remix, qui sera présentée à l’Arsenal à partir de mars.

Originaire de Washington, Mark Jenkins a élaboré une technique de moulage au scotch un peu
par hasard sur une balle, en 2003. Après les objets inanimés, il a testé sa technique sur son
propre corps, pour la faire ensuite sur d’autres gens. À partir de ses moules à échelle
humaine, l’artiste a commencé à placer ses installations dans l’espace public, souvent
illégalement.

‹ ›
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Ce « gardien », à l’accueil de la salle, surprenait les visiteurs jusqu’à ce qu’ils réalisent le vide derrière la
cagoule… 

Crédits : Amy Éloïse Mailloux

Remix part de cette technique particulière. Depuis novembre, Jenkins moule diverses
personnalités du milieu artistique montréalais, principalement des collectionneurs. Lors de la
soirée du 9 février, c’est le directeur général de l’Arsenal, Jean-François Bélisle, qui était le
cobaye en faisant mouler sa tête devant le public. Il expliquait qu’il s’agissait du second moule
que Jenkins e�ectuait de lui, dont le premier était exposé ce soir-là derrière le bar. Pour le
second, il ne manquait que la tête, qui allait être faite le soir même.

Installé sur une chaise, Bélisle s’est laissé envelopper la tête de pellicule plastique, avec
seulement un trou pour la bouche. Jenkins s’est ensuite mis à apposer des lanières
précoupées de ruban adhésif. L’opération a duré environ vingt minutes. Pendant ce temps et
par la suite, les autres visiteurs et moi avons eu l’occasion de discuter avec l’artiste qui, à
priori timide, s’est détendu en parlant de son art.
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Mark Jenkins, Lovers, 2016 
Crédits : Amy Éloïse Mailloux

Jenkins a indiqué être en processus de création d’une trentaine de moules pour Remix, ce qui
est énorme considérant le temps requis pour une œuvre : environ 4 heures pour le moule en
adhésif et plus ou moins trois jours de traitement et de �nition par la suite, selon le rendu
désiré. C’est du moins le temps qu’il a indiqué pour la création de Lovers, qui a été moulé sur
un couple de collectionneurs montréalais non identi�é.

Au cours de la discussion, Jenkins a terminé le moule de la tête de Bélisle, qu’il a ensuite
découpé sur l’arrière du crâne pour le retirer. Était donc devant le public une tête translucide
et souple, aux dimensions du crâne du directeur général. Lorsqu’il expose des corps entiers,
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Jenkins remplit les moules. Souvent, il s’agit d’une armature en bois qui tient le corps en place,
alors que les pieds sont remplis de ciment si les personnages doivent rester debout.

Mark Jenkins à l’œuvre, e�ectuant le moulage de la tête de Jean-François Bélisle puis le retirant 
Crédits : Amy Éloïse Mailloux

L’artiste a aussi eu l’occasion de mouler un Penseur de Rodin faisant partie de la collection de
l’Arsenal, ce qui donne un résultat di�érent des moulages d’humains puisque la solidité du
modèle rendait aisée la reproduction de détails par l’adhésif. Dans ce cas, il a rempli le moule
de styromousse et autres éléments variés et en a recouvert une partie d’adhésif et de
peinture argentés. Jenkins a d’ailleurs mentionné n’avoir pas encore terminé cette œuvre.

Cet aperçu o�ert par l’Arsenal laisse à présager une exposition fort intéressante en mars
prochain. Suivez-nous pour en connaître plus sur l’exposition en question, dès le mois
prochain.

Les Mardis Culturels TD sont des soirées de rencontres aux thèmes variés, selon des événements d’actualité ou la
programmation de l’Arsenal. Ces événements sont entièrement gratuits et sont une excellente occasion de visiter
ce fascinant lieu d’exposition et de rencontrer des artistes et des professionnels du milieu culturel. 
Cliquez ici pour plus d’informations

Remix – Mark Jenkins 
Du 18 mars au 8 mai 2016 

Arsenal Montréal 
2020, rue William 
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16 février 2016 par Revue Ex_situ

MONTRÉAL, MON AMOUR

Par Amy Éloïse Mailloux

Le jeudi 11 février, par une température des plus froides qu’on ait connue cet hiver à
Montréal, des dizaines de personnes se sont déplacées à la galerie Station 16 pour assister au
vernissage de sa nouvelle exposition J’aime MTL. Neuf artistes montréalais y présentent,
jusqu’au premier mars, leur façon de voir notre métropole, chacun à travers le médium qui
leur est propre.

‹ ›
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Cette assiette décorative de MC Marquis était plus qu’appropriée pour le soir du vernissage 
Crédits : Amy Éloïse Mailloux

L’exposition multidisciplinaire a de quoi faire sourire. Quiconque a grandi à Montréal
reconnaîtra dans les œuvres présentées des signes propres à la vie en ville et à la culture
québécoise, le tout dans une ambiance street art propre à la galerie.

Dès l’entrée de la galerie est présentée à notre droite une murale remplie des fameuses
assiettes émotives de Marie-Claude Marquis[i], chacune faisant référence à la culture
montréalaise et québécoise, soit par des personnalités (Elvis Gratton et Xavier Dolan), des
expressions (Gériboire, Tabarnac, Maudite marde, etc.) ou encore des clins d’œil propres à la
ville (« Loin du métro, loin du cœur » et Rapido, restaurant iconique du Plateau Mont-Royal qui a
fermé ses portes en 2014).
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MC Marquis, assiettes émotives, 2015-2016 
Crédits : Amy Éloïse Mailloux

À gauche, la murale interactive de Ryan Labrosse invite les visiteurs à participer à un jeu de
mots cachés géant sur le thème de Montréal et des arts visuels, ce qui a captivé une partie de
l’assistance pendant la soirée de vernissage.



04/02/2018 Montréal, mon amour | EX_SITU

https://revueexsitu.com/2016/02/16/montreal-mon-amour/ 4/9

Laurence Vallières, Racoon, techniques mixtes 
Crédits : Amy Éloïse Mailloux

Pour ses sculptures en carton géant, Laurence Vallières a choisi de représenter les rongeurs
habitant les ruelles de Montréal, alors que Whatisadam a pris pour sujet la typique conserve
de sirop d’érable bleue, blanche et rouge. Il l’a redessinée et recréée en gros format, qui
déverse son nectar sur le sol de la galerie.
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Whatisadam, Maple Sizzurp ! 
Crédits : Amy Éloïse Mailloux

L’autre icône bleu blanc rouge de la métropole étant  son équipe de hockey, il fallait bien
s’attendre à y voir une référence dans cette exposition dédiée à Montréal. C’est 123 Klan qui
a exploité ce trio de couleurs pour créer une toile représentant son classique « Oh merde! »

De nombreuses autres œuvres sont exposées à Station 16, mais je ne gâcherai pas toutes les
surprises dans cet article. Je peux toutefois vous rassurer, d’autres symboles vous faisant tant
aimer Montréal s’y retrouvent : Youppi, un dépanneur, le logo de la Ville, du smoked meat, de
la neige et plus encore, le tout dans l’ambiance ludique et accessible de la galerie Station 16.
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Crédits : Amy Éloïse Mailloux

Tous les artistes présentés dans l’exposition sont représentés par Station  16. Si une œuvre vous
tombe dans l’œil, il est donc possible de l’acquérir sur place pour l’ajouter à votre collection. Faites
vites, car certaines pièces partent très vite.

J’aime MTL 
Jusqu’au 1er mars 2016 

Galerie Station 16 
3253, boul. St-Laurent 

Métro Sherbrooke ou Saint-Laurent 
Lundi : 9 h à 17 h, mardi à vendredi : 9 h à 19 h et samedi : 12 h à 17 h

[i] Notre rédactrice web Catherine Lafranchise a rencontré Marie-Claude Marquis en décembre 2014 pour
faire son portrait et présenter sa pratique. Lire l’article ici
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WE MAKE CARPETS : DU MACRO

AU MICRO

Par Amy Éloïse Mailloux

We Make Carpets est un collectif néerlandais créant, depuis 2009, des œuvres à plat, à même
le sol. Pourtant, malgré leur nom, ils le disent clairement : « We Make Carpets ne fait pas de
tapis.[i] » En résidence cet automne à Diagonale, le collectif a créé deux œuvres, une au sol et
l’autre à la verticale, sur le mur principal de la galerie.

‹ ›



04/02/2018 We Make Carpets : du macro au micro | EX_SITU

https://revueexsitu.com/2016/09/29/we-make-carpets-du-macro-au-micro/ 2/11

Vue de l’exposition Bend and Stretch, Diagonale, 2016 
© We Make Carpets

Du macro au micro 
Immenses, imposantes, les œuvres de We Make Carpets impressionnent dès l’entrée en
galerie par leurs couleurs �amboyantes (dans ce cas-ci, des jaunes, verts et bleus qui
résonnent dans la blancheur du lieu). Les motifs géométriques présentés sont si réguliers que
c’en est calmant : d’où le lien avec le tapis, car sans se poser de question, on se laisse à priori
guider par les lignes et par les courbes, dans un reposant motif régulier. Je dis bien à priori,
car l’impression s’e�ace vite. 
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We Make Carpets, Rubberband Carpet 2, 2016 
© We Make Carpets

En se rapprochant un peu, on réalise rapidement que ce qui constitue les œuvres de Bend
and Stretch, la petite installation à Diagonale, est d’une part des élastiques (Rubberband
Carpet 2) et, pour l’œuvre au sol, des trombones (Paperclip Carpet 2). Oui, ces simples objets
de papeterie, utilisés au quotidien de façon automatique, sont ici sublimés pour devenir des
motifs fascinants, imbus d’une beauté jusqu’alors sous-estimée. 
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We Make Carpets, Paperclip Carpet 2, 2016 
© Amy Éloïse Mailloux

Répétition créative 
We Make Carpets, est composé de trois individus: Bob Waardenburg, Stijn van der Vleuten et
Marcia Nolte. Lorsqu’ils se réunissent pour créer, aucun motif n’est préconçu. C’est le travail
d’assemblage, sur place, qui révèle un motif selon l’inspiration du moment et les propriétés
du matériau choisi (forme, couleurs, poids, etc.). Seul, un trombone est inintéressant : on n’y
porte pas attention car c’est un objet banal. Par contre, assemblé avec des milliers d’autres, ce
simple objet prend une ampleur toute grandissante, fascinante esthétiquement. Depuis déjà
sept ans, le collectif révèle la beauté dans des objets tout à fait improbables, allant d’éponges
à vis à allumettes.
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Briser la routine  
À une époque où on ne s’arrête pas et où on est toujours connectés, on prend peu de temps
pour s’arrêter et observer les détails qui nous entourent. En quelque sorte, Bend and Stretch
nous propose de faire cet arrêt et de se laisser emporter par cet assemblement d’objets. En
admirant le «  tapis  » disposé au sol de Diagonale, on se sent bien. Rien ne compte, sauf
l’alignement parfait des trombones, hypnotisant. 

We Make Carpets, Paperclip Carpet 2, 2016 
© We Make Carpets

Si, du coté spectateur, l’œuvre est déjà impressionnante, elle l’est encore plus quand on
pense à son processus de création : agenouillés, penchés sur le sol où ils ont assemblé ces 65
000 trombones[ii], la création prend un sens physique  : elle est bien plus que conceptuelle.
Pourtant, ce procédé ne les a pas rebutés puisque ce n’est même pas la première fois que le
trio travaille avec des trombones et des élastiques. Ils l’ont fait dans le passé avec Paperclip
Carpet et Rubberband Carpet, tous deux aux Pays-Bas. 
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We Make Carpets, Paperclip Carpet 
© We Make Carpets

Briser la routine muséale 
En exposant à même le sol, We Make Carpets innove aussi dans la disposition muséale.
Hypnotisé par son motif et son assemblage, on est tenté de toucher l’oeuvre, pour voir si le
tout est collé, �gé sur place. J’ai su résister, mais en e�et, l’œuvre n’est pas «  collée  » sur
place  : cela ne cadrerait pas avec leur philosophie[iii]. Il est déjà arrivé que leurs œuvres
soient abimées, notamment parce que les gens marchent dessus, puisqu’elles sont au sol.
Ceci soulève un travail de conscientisation fait, volontairement ou non, par le collectif à
travers certains matériaux. Dans Disposable Carpet et Bottle Carpet, la surconsommation est
évoquée par les matériaux. 
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We Make Carpets, Bottle Carpet, 2012 
©We Make Carpets

Pour conclure, bien que Bend and Stretch ne présente qu’une courte introduction au monde
de We Make Carpets, je crois qu’il s’agit de ce type de travail qu’on ne peut que bien
comprendre en l’ayant observé «  en vrai  ». Belle introduction à ce collectif contemporain,
audacieux et engagé.

We Make Carpets – Bend And Stretch 
Jusqu’au 15 octobre 

Diagonale 
5455, ave de Gaspé, espace 110 

Métro Laurier 
Mardi – samedi : 12 h à 17 h

[i]Traduction libre : « WE MAKE CARPETS does not make carpets. » Wiesje Kuijpers, « Behind the Carpet », WE MAKE CARPETS, En
ligne. <http://www.wemakecarpets.nl/About-WMC>. Consulté le 27 septembre 2016. 
[ii] We Make Carpets, Paperclip Carpet 2, en ligne. <http://www.wemakecarpets.nl/Paperclip-Carpet-2>. Consulté le 27
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septembre 2016. 
[iii] Kuijpers, loc. cit.
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POMPEII, À LA FRONTIÈRE DE

L’HISTOIRE DE L’ART

Par Amy Éloïse Mailloux

Le Musée des beaux-arts (MBAM) a�che jusqu’à l’automne prochain, une exposition
blockbuster sur Pompeii et Herculanum, fameuses villes italiennes ensevelies sous les cendres
du Vésuve en l’an  79 de notre ère. Alors que nous connaissons cette prémisse, peu
connaissent le mode de vie de ces milliers d’habitants, tués instantanément la journée du 24
août 79. C’est ce que nous présente le Musée dans une exposition d’envergure très
intéressante, mais qui semble sortir du cadre des arts visuels.

Une scénographie drôlement pensée 
La mise en scène de Pompeii est embêtante. Alors que les textes explicatifs sont riches
d’informations, ils sont étrangement situés dans les salles. Les visiteurs sont habitués à
e�ectuer un parcours de gauche à droite et de visiter les salles en sens horaire. Cette norme
non écrite permet de réguler le tra�c dans des expositions attirant de vastes foules comme
celle-ci et de suivre la suite souvent chronologique des expositions. À Pompeii, les panneaux
explicatifs propres à chaque pièce sont souvent à la droite de l’entrée ou encore derrière des
murs, presque cachés.[i]

‹ ›
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Fresque représentant une femme en train de se coi�er, enduit peint, Stabies, triclinium de la villa d’Ariane,
Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN) 

© Musée des beaux-arts de Montréal

La volonté du musée est pourtant claire  : «  forcer une évocation immersive grâce à une
scénographie singulière.[ii] » Ceci est mis en place par l’intégration d’éléments
multidisciplinaires franchement surfaite. Les extraits sonores et les projections (la fontaine et
l’éruption simulée), par exemple, n’apportent pas de plus-value à l’exposition. Ils ne sont ni
adressés ni pertinents et parfois même dérangeants, comme le bruit de craquement non
identi�é dans la deuxième salle d’exposition. Dans la dernière salle, un court-métrage
apparaît au fond de la pièce, mais les sièges dédiés à sa visualisation se situent à l’autre
extrémité de la salle rectangulaire, derrière les spectateurs. On ne sait d’ailleurs pas qu’il s’agit
d’une création de l’artiste contemporain Laurent Grasso avant de quitter la salle.
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Comment situer la frontière entre histoire de l’art et histoire? 
Le Musée a mis de l’avant plusieurs grandes expositions de type blockbuster dans les
dernières années. On pense entre autres à « WE WANT MILES » : Miles Davis : le jazz face à sa
légende (2010) et L’empereur guerrier de Chine et son armée de terre cuite (2011). L’exposition
Pompeii cadre bien dans la mission très commerciale du Musée, soit « d’attirer le public le plus
vaste et le plus diversi�é qui soit[iii] », mais passe à côté de sa vocation liée aux arts visuels.

Mosaïque représentant la faune marine, Pompéi, dans la maison d’Ariane, Museo Archeologico Nazionale di
Napoli (MANN) 

© Musée des beaux-arts de Montréal

Oui, j’ai apprécié ma visite et en ressors plus instruite, ce qui correspond aussi à ce
renouvellement récent de la vision du MBAM, dévoué à l’éducation du public. Toutefois, je
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suis sortie de la salle en me demandant si j’avais réellement assisté à une exposition d’arts
visuels. Certes, j’ai vu plusieurs sculptures et fresques, entre autres, mais en quoi cette
exposition a-t-elle privilégié le patrimoine artistique romain? D’un point de vue historique, je
suis très impressionnée par le fait que les Pompéiens avaient, somme toute, une vie assez
moderne pour une population ayant vécu il y a près de 2000 ans. Par contre, il me semble
que les œuvres servaient plus de complément à des faits historiques comme le commerce du
pain et la politique pompéienne que comme œuvres d’art à part entière.

La conservation impeccable des œuvres d’art, leur exécution franchement impressionnante,
la reprise de la tragédie de l’an 79 et sa reprise en arts visuels auraient été tant d’exemples de
sujets directement liés à cette discipline qui m’auraient semblé pertinents dans le cadre du
MBAM que ce qui m’y fût présenté. La supervision de la scénographie ayant été assurée par
des membres du Musée royal de l’Ontario, institution dédiée aux civilisations et à l’histoire
naturelle[iv], a possiblement in�uencé cette mise en scène décalée de la mission du Musée.
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Fresque représentant une distribution de pain, enduit peint, Pompéi, tablinum de la maison du Boulanger,
Museo Archeologico Nazionale di Napoli (mann) 

© Musée des beaux-arts de Montréal

Loin de moi l’idée de dénigrer cette exposition, mais je ne puis que soulever ce constat et
cette ré�exion face à la présentation d’œuvres d’art en contexte muséal. J’admire la mission
éducative du Musée, tout comme sa volonté de promouvoir l’art-thérapie et d’utiliser l’art
dans une perspective di�érente que pour le spectacle. Le MBAM apporte dé�nitivement des
sujets intéressants dans le riche paysage artistique de Montréal, mais j’ai l’impression que
certaines stratégies éducatives sont surfaites et, au �nal, nuisent à la mission historique.

Pompeii 
Jusqu’au 5 septembre 



04/02/2018 POMPEII, à la frontière de l’histoire de l’art | EX_SITU

https://revueexsitu.com/2016/04/12/pompeii-a-la-frontiere-de-lhistoire-de-lart/ 6/9

Musée des beaux-arts de Montréal 
1379-A, rue Sherbrooke Ouest 

Métro Peel 
Mardi, jeudi – dimanche : 10 h à 17 h, mercredi : 10 h à 21 h

En-tête : Archéologues déterrant des moulages de plâtre de victimes 
trouvées dans le jardin des Fugitifs. © Bettmann / CORBIS

[i] C’est particulièrement évident dans la petite salle dédiée au monde féminin, on aperçoit les textes
seulement en se retournant pour en sortir. 
[ii] Elisabeth-Anne Butikofer, « Revivez Pompeii au Musée des beaux-arts de Montréal », communiqué de
presse, en ligne. 
<https://www.mbam.qc.ca/bibliotheque/media/Pompeii_Communique.pdf>;. Consulté le 25 mars 2016. 
[iii] Musée des beaux-arts de Montréal, Mission, 2016, en ligne. 
<https://www.mbam.qc.ca/a-propos-du-mbam/>;. Consulté le 25 mars 2016. 
[iv] Musée royal de l’Ontario, À propos du Musée, en ligne, 
<http://www.rom.on.ca/fr/a-propos-du-musee/a-propos-du-musee>;. Consulté le 25 mars 2016.
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REMIX: ENTRE L’HISTOIRE DE L’ART

ET L’ACTUALITÉ

Par Amy Éloïse Mailloux

En février dernier, je découvrais Mark Jenkins lors d’un mardi culturel TD à l’Arsenal. La
semaine dernière, j’ai vu le résultat de plusieurs mois de résidence de l’artiste en visitant
l’exposition REMIX. Les moules que j’avais vus à peine remplis cet hiver y sont mis en valeur
par des costumes et des contextes particuliers, partant d’une réinvestiture d’oeuvres célèbres
de l’histoire de l’art.

‹ ›
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Mark Jenkins, Canadian Gothic, 2016 
© Amy Éloïse Mailloux

Des classiques revisités 
S’inspirant des toiles célèbres, comme La Pièta de Michel-Ange et American Gothic de Grant
Wood, l’Américain utilise des thèmes et références actuelles pour réinterpréter les classiques.
Ici, Le Baiser de Gustav Klimt devient The French Kiss: le personnage masculin porte un masque
de Gene Simmons, le bassiste du groupe culte Kiss. Malgré ce référent culturel très
commercial, inspiré par le mot Kiss, l’artiste respecte les paramètres de l’oeuvre originale en
positionnant les personnages comme dans l’oeuvre de 1907-1908 et en revêtant la femme
d’une robe dont les motifs rappellent franchement les dorures de Klimt.
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Gustav Klimt, Le Baiser, 1907-08 et Mark Jenkins, The French Kiss, 2016 
© Collection du Belvédère, Vienne, Autriche et Arsenal Montréal

Une exposition montréalaise 
Réalisés pendant plus de quatre mois de résidence, ce sont environ quarante moules de
personnalités du milieu artistique montréalais qui ont été faits. Par exemple, le directeur
général de l’Arsenal, Jean-François Bélisle, était le cobaye pour William Tell’s Son of Man.
Plusieurs collectionneurs ont été invités à se faire mouler, selon le processus décrit dans mon
dernier article sur le sujet.

Mark Jenkins, William Tell’s Son of Man, 2016 
© Arsenal Montréal
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Aussi, Jenkins a moulé quelques employées de l’Arsenal, qu’il a réinterprétées en personnages
anonymes, visiteurs incongrus de l’exposition. Ainsi, quand on écoute les trois vidéos
présentés avant d’entrer dans la salle principale, on se retrouve à côté d’une demoiselle
assise par terre… Cet envahissement de l’espace est une spécialité chez Jenkins, qui a
d’ailleurs placé deux personnages sur le toit de l’édi�ce.

Il est prévu que les sculptures soient, pour la plupart, achetées par les collectionneurs qui ont
participé aux moulages. Ceux-ci seront donc créés, exposés et collectionnés au sein même de
notre ville.

Critique sociale, dérision, ou les deux? 
La réutilisation d’oeuvres majeures de l’histoire de l’art associée à des éléments pop culture
peut sembler un peu ridiculisante, car elle repousse les fondements de base des oeuvres
originales. Toutefois, Jenkins va plus loin, d’abord dans sa méthode et sa personnalisation des
oeuvres moulées sur de réelles personnes, et aussi parce que plusieurs de ses sculptures
semblent porteuses d’un commentaire social, notamment Papa Bear and Goredilocks, dont
l’iconographie soulève un commentaire sur la prostitution juvénile, en réutilisant le visuel de
La Pièta, mais aussi en référant au conte de Boucle d’or et les trois ours.

Mark Jenkins, Papa Bear and Goredilocks, 2016 
© Amy Éloïse Mailloux
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Mark Jenkins ne cache pas qu’il veut choquer. Généralement, il place ses oeuvres dans
l’espace public, promouvant l’accès à l’art, mais créant aussi des situations alarmantes et
curieuses[i] . On doit souligner l’aspect ludique de l’exposition REMIX, ainsi que l’originalité de
son processus créatif. REMIX est une exposition à voir, d’autant plus qu’elle sera encore
boni�ée d’ici le 8 mai, l’artiste étant toujours en résidence à l’Arsenal.

Remix – Mark Jenkins 
Jusqu’au 7 mai 2016 

Arsenal Montréal 
2020, rue William 

Métro Georges-Vanier 
Mardis Culturels TD (selon la programmation) : 18h – 21h 

Mercredi – vendredi : 10 h à 18 h et samedi : 10 h à 17 h

En en-tête: Mark Jenkins, Nipple Switch (détail), 2016 
© Arsenal Montréal

[i] Plusieurs exemples sont présentés dans la vidéo Go Figure!, à la page suivante: 
http://www.arsenalmontreal.com/fr/expositions/out-of-place-out-of-time/.
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OK LUCID: UNE EXPLORATION DE LA

TRANSSEXUALITÉ ET DES

RÉSEAUX SOCIAUX

Par Juliette Marzano

L’année 2016 aura certainement été un violent rappel que les communautés LGBTQ subissent
toujours des préjudices à l’endroit de leurs identités. Des larmes ont sans doute coulé suite à
l’incident d’Orlando, mais il reste que l’on est loin d’une reconnaissance égale des droits des
identités dites hors normes. Devant le récent faux pas d’Éduc’alcool, force nous est de
constater qu’incompréhension et ignorance orbitent autour des questions reliées aux genres,
et plus particulièrement à propos de la transsexualité. Ces questions se trouvent
complexi�ées lorsqu’elles s’in�ltrent dans les nouveaux espaces sociaux virtuels. C’est avec
son projet interactif et performatif, Ok Lucid, que l’artiste transsexuelle montréalaise Ianna
Book s’est interrogée sur la perception de l’identité sur les sites de rencontres en ligne.

‹ ›
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Un moment de lucidité 
Explorant la relation entre l’espace public et l’altérité, l’artiste et militante transsexuelle Ianna
Book présente, dans la vitrine de la Centrale Galerie Powerhouse, le fruit de son projet.
L’oeuvre consistait d’abord en la création d’un pro�l sur Ok Cupid, où l’artiste performait les
normes socialement admises de l’identité féminine, puis à entretenir des échanges avec des
hommes intéressés. Ok Lucid expose aux passants du boulevard Saint-Laurent les réponses
reçues suite à l’annonce de l’identité trans de l’artiste. En passant par l’incompréhension,
l’ignorance, l’agressivité, la curiosité et le rejet, on assiste à la �n d’échanges, à priori fondés
sur une attraction. L’oeuvre se compose des diverses réactions qui apparaissent à l’écran:

Rick: « I don’t understand that. »; 
Tom : « As in you’re a female born with male organs? »; 
Samuel : « Je peux voir une photo nue? »; 
Antoine : « Ok that is a bit out of my league ».

Il s’agit d’un moment de lucidité pour l’interlocuteur, comme pour le spectateur, qui se
retrouve confronté à ses propres standards sociaux et préjugés.

Ianna Book, Ok Lucid, installation et performance, 2015 
© Ianna Book

Le web: pas forcément un safe space 
Très consciente de son identité, Ianna Book in�ltre les lieux communs et interroge leurs
potentialités transgressives et émancipatrices. Dans Trans Avenue[i] , un livre où elle fait
dialoguer son corps avec la ville, l’artiste a�rme : « Mon identité non conforme s’inscrit de
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façon singulière dans la place publique, dérangeant un certain ordre établi.[ii] » Ok Lucid
s’inscrit dans cette logique, questionnant cette fois-ci le cadre normatif des réseaux sociaux,
invisible à la masse, et pourtant bien présent pour les minorités et les groupes marginalisés.

Au début des années 1990, le web s’annonçait être un outil propice à l’émancipation, tendant
à faciliter la création de réseaux de solidarité ainsi qu’à a�ranchir des limites corporelles pour
proposer de nouvelles identités en ligne [iii]. Aujourd’hui, il s’avère, plus que jamais, un
espace hiérarchisé et privilégié à des individus matériellement aisés, occidentaux et
hétéronormés[iv].

Ianna Book, Trans avenue, 2011-2013 
© Ianna Book

La discrimination quant à la di�érence est bien présente sur le net. Le rapport de 2009-2014
du blogue Oktrends le prouve tristement : le groupe ethnique favorisé sur OkCupid est sans
surprise caucasien[v]. Les préférences de beauté sont construites socialement et expriment
une certaine réalité au sein des rapports sociaux.

En 2015, nous avons assisté à une forte vague transphobe sur des applications de rencontres
en ligne. Plusieurs trans ont vu leurs comptes suspendus sur Tinder et même sur Grindr, en
raison d’utilisateurs qui les jugeaient inappropriés. Les pro�ls ont heureusement été réactivés
par les administrateurs des applications en question.

Reproduire pour plaire 
Cet évènement traduit un malaise social envers toute dé�nition de genre qui dévie de
l’hétéronormativité. Les réseaux sociaux, et surtout les sites de rencontres, reproduisent et
créent des normes genrées auxquelles il devient nécessaire de se référer et de se conformer
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pour être désiré. Ces modes de représentations, qui s’inscrivent autant dans les gestes, dans
certaines postures ou certains angles avantageux, sont issus de ces nouveaux espaces
sociaux. Ils participent à performer un soi idéal. Les réseaux en ligne o�rent en ce sens un
ensemble somme toute limité et contrôlé de dispositifs pour se représenter[vi] .

Ianna Book, Ok Lucid, installation et performance, 2015 
© Ianna Book

Ok Lucid o�re un portrait actuel sur la façon dont les hommes perçoivent l’identité trans, et
sur la fabrication sociale qu’ils se font de l’image de la femme. C’est en partie parce que Book
re�ète une identité de femme cisgenre, c’est-à-dire un genre ressenti qui est en conformité
avec le genre assigné à la naissance, qu’elle se fait contacter sur OkCupid. Dès que son
identité marginale est dévoilée, une rupture se produit dans l’attente genrée que s’était créée
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l’interlocuteur. Les marqueurs identitaires de l’artiste �ouent les cadres rigides, car ils ne
correspondent plus à une dé�nition stable de ce qu’est être un homme ou une femme. Sur
l’ensemble des réponses reçues, 50% ont cessés d’écrire, 20% sont curieux, 10% sont confus,
10% sont séduits, 9% sont négatifs et 1% autres.

Ianna Book, Ok Lucid, installation et performance, 2015 
© Ianna Book

Le web est devenu un espace social tellement prédominant que, pour plusieurs, si une
expérience n’a pas été mise en ligne, elle n’a tout simplement pas eu lieu. L’individu
numérique est ainsi constamment soumis à performer son image et son être au sein de ce
système pour se rendre visible. Or, cette image ne peut échapper aux codes genrés, sous
peine d’être rejetée.

Pour Book, comme pour plusieurs qui ne se conforment pas aux normes hétéronormatives,
le potentiel émancipateur de ces plateformes est mitigé. L’espace virtuel tend plus souvent
qu’autrement à reproduire les violences latentes, auxquelles s’expose un individu lorsqu’il
déroge aux normes dans l’espace public.

Ok Lucid 
Jusqu’au 26 août 

La Centrale Galerie Powerhouse 
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4296, boul. Saint-Laurent 
Métro Mont-Royal 

Mardi — vendredi : 11 h à 19 h, samedi : 12 h à 17 h

En en-tête : Ianna Book, Ok Lucid, 2015. © Ianna Book.

[i]Ianna Book, Trans avenue, Montréal, Ianna Book, 2013, n. p. Pour vous procurer le livre, consultez le site internet de
l’artiste : http://www.iannabook.com/Trans-avenue.php. 
[ii]Ianna Book, Trans avenue, Montréal, Ianna Book, 2013, n. p. 
[iii]Wakeford, Nina, « Cyberqueer », Lesbian and Gay Studies: A Critical Introduction, London, Cassell, 1997, pp. 343-359. 
[iv]Coco Fusco avait déjà fait la critique de ce privilège occidental d’avoir accès à la technologie, plutôt que d’être soumis à la
produire. Coco Fusco, « At your service : Latin women in the Global Information Network », The bodies that were not ours :
and other writings, Milton Park/Abingdon/Oxon, Routledge/Taylor & Francis Group, 2001, pp. 186-201. 
[v]Christian Rudder, « Race and Attraction, 2009 – 2014 », dans OkTrends, 2014. En ligne. <
http://blog.okcupid.com/index.php/race-attraction-2009-2014/ >. Consulté le 10 août 2016. 
[vi]Mikhel Proulx, « Realness, Passing, and the True Self(ie) », dans Nomorepotlucks, 2015. En ligne. <
http://nomorepotlucks.org/site/realness-passing-and-the-true-sel�e-mikhel-proulx/ >. Consulté le 10 août 2016.
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FROM AWAY – LA MATÉRIALITÉ

POÉTIQUE CHEZ JOAN JONAS

Par Juliette Marzano-Poitras

Pionnière de l’art de la performance et de la vidéo, l’artiste américaine Joan Jonas
présente à DHC/ART une rétrospective de sa pratique des cinquante dernières années.
Commissariée par Barbara Clausen, professeure d’histoire de l’art à l’Université du
Québec à Montréal, cette première au Canada parcourt la production de l’artiste
multidisciplinaire jusqu’à sa plus récente installation, intitulée They Come to Us without
a Word. Conçue pour représenter le Pavillon des États-Unis lors de la 56e Biennale de
Venise, cette dernière est une exclusivité sur le territoire nord-américain.

Un parcours multidisciplinaire 
À travers un éventail de médias, la production de Jonas explore des questions entourant
l’identité, la matérialité, la narrativité et sa déconstruction, les particularités culturelles et les
politiques environnementales. Sa formation en histoire de l’art et en sculpture s’observe à
travers son approche gestuelle, spatiale, matérielle, de même que ses références
anthropologiques et littéraires. Ses performances interpellent le corps, mais également les
technologies. Âgée de trente-deux ans lorsqu’elle expose pour la première fois, dans les

‹ ›
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années 1960, l’artiste inscrit pourtant toujours son travail dans l’air du temps, ce que nous
prouve avec brio l’exposition From Away.

Joan Jonas, They Come to Us without a Word, 2015. Image tirée de la bande vidéo. 
Avec l’aimable permission de l’artiste.

L’archive performée 
L’exposition découle d’une collaboration de longue date entre la commissaire et l’artiste. En
e�et, From Away succède implicitement à After the Act : The (Re) Presentation of Performance
Art, une exposition de 2005 présentée par Barbara Clausen au MUMOK, en Autriche, et qui
reprenait à l’aide d’archives certaines oeuvres de Joan Jonas. L’ambition du projet était
d’interroger la valeur du document matériel et d’y produire un dialogue entre le passé et le
présent.[i]

Pour la professeure d’histoire de l’art, l’archive est performative. Unique trace accessible de
l’évènement passé, elle réactive l’oeuvre dans la mémoire collective et participe à son
historicisation[ii], faisant paradoxalement de l’art de la performance un art de l’image et du
document[iii]. Son pouvoir est tel qu’il alimente toute une mythologie autour de ses
manifestations, canonisant du même coup ce qui appartient irrévocablement au passé.
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Joan Jonas, They Come to Us without a Word, 2015. Image tirée de la bande vidéo. 
Avec l’aimable permission de l’artiste.

Moteur de l’exposition From Away, cette thèse dialogue véritablement avec la démarche
artistique de Jonas. En e�et, dès ses débuts, l’artiste de performance s’entoure de Babette
Mangold, documentariste alors connue du milieu new-yorkais[iv]. Ses actions étant ainsi
enregistrées, Jonas accumule objets, formes et images pour les réutiliser et reconstruire ses
prestations. L’archive participe ainsi à conserver le fragment du geste éphémère, actualisant
sans cesse l’intention artistique.

À chaque niveau de DHC/ART sont installées des traces matérielles d’œuvres performées à
divers moments, se re�étant simultanément les unes aux autres. L’étage dédié à Organic
Honey, une série de performances composée de six versions e�ectuées entre 1972 et 1980,
est probablement le plus signi�catif. Images, articles de presse, sons, bandes vidéo
expérimentales et dessins emplissent l’espace, faisant état des multiples variantes du projet.
Son aspect éclaté et fragmentaire déstabilise le spectateur dans son envie de reconstruire la
linéarité des performances.

Politique et poésie 
À partir des années 1980, la pratique de Jonas se tourne vers une approche narrative. La trace
et le fragment sont alors utilisés pour créer des collages, qui convoquent la nature, dans sa
puissance et sa fragilité, le récit et la poésie. Inspiré des extraits du roman de Halldór Laxness,
Reanimation est une installation qui réfère métaphoriquement au destin sombre des glaciers.
La superposition d’un �lm, représentant la main de Jonas dessinant à l’encre sur glace ; de
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traces de gouttelettes noires, créées par l’ombre projetée d’une sculpture ; et d’images de
paysages nordiques renvoie aux e�ets pervers du pétrole sur l’environnement.

Reanimation est la source d’inspiration de la dernière installation multimédia They Come to Us
without a Word, clou de l’exposition. Utilisant un langage poétique personnel, l’artiste a conçu
cinq pièces qui évoquent toutes un thème associé à l’impact irréversible des hommes sur la
nature. La naïveté enfantine, le monde animal, la matérialité et le conte lyrique s’entremêlent
et forment un récit poétique continu, liant les salles l’une à l’autre.

Joan Jonas, They Come to Us without a Word, 2015. Image tirée de la bande vidéo. 
Avec l’aimable permission de l’artiste.

L’exposition From Away est vraisemblablement le fruit d’une collaboration étroite entre
l’artiste et la commissaire où chacune, à sa manière, s’approprie le travail de l’autre. Clausen
et Jonas nous o�rent à voir un collage aux multiples couches interprétatives et lyriques.
Présentée jusqu’au 18 septembre, l’exposition s’accompagne d’une série d’évènements, dont
une conférence-performance avec Joan Jonas et le compositeur jazz de certaines des pièces
exposées, Jason Moran (27 mai) et des performances avec Tanya Lukin Linklater (21 juin) et
Simone Forti (22 juin).

From Away 
Jusqu’au 18 septembre 2016 

DHC/ART 
451 et 465, rue Saint-Jean 
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Métro Square-Victoria 
Mercredi — vendredi : 12 h à 19 h et samedi — dimanche : 11 h à 18 h

En en-tête : Joan Jonas, They Come to Us without a Word II, 2015. Extrait de performance,
Teatro Piccolo Arsenale. Musique par Jason Moran et Joan Jonas. 

© Moira Ricci, avec l’aimable permission de l’artiste.

[i] Barbara Clausen, After the act : the (re)presentation of performance art, Wien, MUMOK
Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig, 2007, p. 8. 
[ii]Ibid., p. 7. 
[iii]Ibid., p. 7. 
[iv]Ibid., p. 11.
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BJÖRK DIGITAL — UNE

RÉVOLUTION VIRTUELLE?

Par Juliette Marzano-Poitras

« Réalité virtuelle » est un terme bien populaire depuis le début de l’année 2016. Après La
bibliothèque, la nuit, présentée à la BANQ, Sensory Stories au Centre Phi, l’oeuvre vedette
Sculpture Garden (Hedge Maze) de Jon Rafman à Arsenal, c’est au tour du DHC/Art de nous
présenter Björk Digital. Passant par Sydney, Tokyo et Londres, cette exposition de réalité
virtuelle (RV) cherche à plonger le visiteur dans l’intimité douloureuse de l’auteur-
compositeur-interprète islandaise. « Médium du 21e siècle[i] », disent certains, la RV connait
une popularité �agrante dans le milieu artistique, en raison des nouvelles potentialités
sensibles qu’elle recèle. Or, que penser des expériences virtuelles de Björk Digital? Rendent-
elles justice à la portée émotive de la musique de la reine du experimental pop?

Une nouvelle théâtralité 
L’exposition présente cinq vidéoclips du dernier album de Björk, Vulnicura, en 360º. Vulnicura,
qui en latin réfère à « blessure et cure », est l’expression mélodique déchirante de la rupture

‹ ›
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amoureuse de Björk avec l’artiste américain Matthew Barney. Bref, l’album est
émotionnellement fort.

Par sa mise en scène en 360º, la réalité virtuelle crée, selon l’artiste, une nouvelle théâtralité,
plus intime et viscérale[ii] . Il ne s’agit plus de raconter une histoire, mais d’impliquer le
spectateur dans celle-ci. L’oeuvre Family en est d’ailleurs l’apothéose. Présentée en première
mondiale, cette pièce est l’aboutissement de trois ans de collaboration entre Andrew Thomas
Huang, Björk et le directeur artistique James Merry. De loin la plus interactive de l’exposition,
Family est dotée d’un dispositif permettant au spectateur de mouvoir ses mains dans l’espace
virtuel. L’impression de réalité en est véritablement augmentée, même si l’univers visuel
demeure très imaginaire.

Björk Digital, Family 
© Andrew Thomas Huang

De la blessure à la guérison 
De la peine d’amour au processus de guérison puis à l’épanouissement, les oeuvres
immersives de l’exposition nous font voyager au sein du spectre émotionnel de l’artiste. En
petit groupe, nous sommes contraints à suivre un parcours prédéterminé, où chaque station
révèle un chapitre du récit tortueux Björk-Barney.
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Réalisé par Andrew Thomas Huang et commandé par le MoMA, Blake Lake nous con�ne au
milieu d’une grotte, à regarder des projections murales. À la manière d’une divinité grecque,
Björk s’y débat dans un émoi qui rappelle le fatalisme de Selma Jezkova dans le �lm Dancer in
the Dark, de Lars Von Trier(2000).

Björk Digital, Black Lake 
© Andrew Thomas Huang

Sans doute les huit minutes les plus mélancoliques de l’exposition, Stonemilker nous
transporte à Reykjavik, dans un vaste paysage rocheux au bord de la mer, où l’artiste a écrit
les paroles de la chanson. Vêtue de jaune seulement, couleur qu’elle associe à l’urgence et la
guérison[iii] , Björk se démultiplie autour de nous, nous obligeant à pivoter sur notre tabouret
pour saisir l’immensité de la scène.

L’expérience se corse avec Mouth Mantra : « My throat was stu�ed / My mouth was sewn up /
Banned from making noise / I was not heard » chante Björk, alors que nous sommes à l’intérieur
de sa bouche.
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Björk Digital, Mouth Mantra VR 
© Jesse Kanda

Une exposition qui laisse sur sa faim 
Il faut avouer que la visite de l’exposition devient, à certains moments, redondante. Parfois, la
RV échoue à nous interpeller émotivement, ce qui déstabilise l’idée préconçue du médium,
soit d’être un dispositif essentiellement intime. Aussi, le fonctionnement de la visite nous
oblige à écouter les vidéos au complet, au risque de devoir attendre notre groupe dans une
salle noire et vide.

Le manque de contenu est également décevant, surtout si l’on considère que les vidéos en
360º sont disponibles sur YouTube. Aucune contextualisation du travail de Björk n’est mise de
l’avant. Bien qu’il y ait une liste des collaborations avec des réalisateurs et designers majeurs,
dont Michel Gondry, Alexander McQueen et Chris Cunningham, rien n’est dit à propos de
l’in�uence qu’elles ont pu avoir sur le travail de l’ambitieuse artiste.
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björk: stonemilker (360 degree virtual reality)

Vidéo 360º de Stonemilker 
© Andrew Thomas Huang

L’exposition Björk Digital reste tout de même poignante, même si l’écoute de l’album est selon
moi aussi fort. Quand on remarque l’abondance d’expositions de réalité virtuelle, on se
demande si leur popularité n’est pas simplement due à de la curiosité envers ce nouveau
dispositif visuel. Lorsque les casques de RV seront aussi accessibles qu’une télévision, peut-
être que les institutions muséales se concentreront moins à introduire cette technologie au
public, et plus à lui proposer un tout commissarié adéquatement, selon le contenu des
œuvres plutôt que leur dispositif. Chose certaine, la muséologie risque d’être transformée par
cette technologie.

Björk Digital 
Jusqu’au 12 novembre 

DHC/ART 
451 et 465, rue Saint-Jean 

Métro Square-Victoria 
Mercredi — vendredi : 12 h à 19 h et samedi — dimanche : 11 h à 18 h

En en-tête : Björk Digital, Mouth Mantra VR. © Jesse Kanda.
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[i]Molly Gottchalk, « Virtual Reality Is the Most Powerful Medium of Our Time », Arsty, 16 mars 2016. En ligne.
< https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-virtual-reality-is-the-most-powerful-artistic-medium-of-our-time >. Consulté le
24 octobre 2016. 
[ii]Brigid Delaney, « Björk: ‘It’s no coincidence that the porn industry has embraced virtual reality’ », The Guardian, 3 juin 2016.
En ligne. 
< https://www.theguardian.com/music/2016/jun/03/bjork-its-no-coincidence-that-the-porn-industry-has-embraced-virtual-
reality >. Consulté le 24 octobre 2016. 
[iii]« Björk’s virtual world », Creative Review, vol. 36, nº 10, octobre 2016, p. 36.
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Animée par l’ébullition culturelle de Montréal, Juliette prend plaisir à
arpenter les nouveaux territoires et évènements d’art actuel. Si elle trouve
qu’il y en a toujours trop pour le temps libre qu’elle détient, ses sujets de
prédilections gravitent autour de l’art conceptuel et de l’art performatif, de
même qu’aux questions portant sur l’esthétique, l’identité et le politique.
Le dialogue phénoménologique et l’expérience perceptive sont des
qualités qu’elle recherche en art actuel. Elle espère d’ailleurs visiter le
Cratère Roden de James Turrell et posséder un Claude Tousignant.
Détentrice d’un baccalauréat en histoire de l’art depuis le printemps 2016,
elle poursuit présentement son parcours scolaire en communications à
l’UQAM, tout en s’impliquant à l’Arsenal. Juliette est rédactrice web pour la
revue Ex_situ depuis l’hiver 2016.
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21 mai 2016 par Revue Ex_situ

7E ÉDITION DU FESTIVAL CHROMATIC

– L’EXPÉRIENCE DU SENSIBLE

Par Juliette Marzano-Poitras

Dans le cadre de sa 7e édition, le festival Chromatic promet une programmation
multidisciplinaire de feu, alliant arts visuels et médiatiques, musique électronique,
activités pour la famille et, pour la première fois, un volet professionnel au Centre Phi,
alimenté de conférences et d’ateliers. Curieuse, je suis allée sonder le terrain au
Hangar 16, lors de la soirée de prévernissage. Une ambiance festive était au rendez-
vous.

Nouvelle aire, nouvelle ambiance  
Si le belvédère du Mont-Royal était précédemment le lieu de prédilection du festival, c’est au
Vieux-Port de Montréal que Chromatic a déployé cette année une exposition de plus de 80
artistes montréalais et torontois. L’espace dès lors doublé du Hangar 16 a ainsi permis à
l’évènement de se déployer, s’augmentant même d’une terrasse extérieure au bord du �euve
où il est possible de boire une bière au soleil.

‹ ›
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Vue sur le corridor principal 
© Juliette Marzano.

À travers son aspect industriel et brumeux, le vernissage s’est déroulé dans une ambiance
décontractée. Sous les sons électroniques de plusieurs DJ, nous étions invités à explorer les
divers espaces, dont la répartition était parfois étrangement choisie à l’égard de certaines
oeuvres. Je pense notamment à l’aire de projections vidéo, qui n’arrive pas à rendre justice
aux créations puisqu’elles s’y trouvent embarrassées des sons et des projecteurs de la scène
de spectacles, située juste en arrière.

Ayant à coeur l’accessibilité de l’art, le festival présente au grand public un éventail de
propositions artistiques novatrices au sens technologique et artistique. Ces dernières
s’accompagnent de médiateurs culturels, à l’a�ut des questions et des incompréhensions.
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The Doodys, The Weighted Veil, 2016, techniques mixtes 
© Juliette Marzano.

L’interactivité au coeur du festival  
L’exposition est fondamentalement conçue pour interpeler nos sens. Alors que l’on est convié
à s’abreuver d’excellents cocktails au bar, on se dirige vers des oeuvres visuelles, installatives,
mais également performatives. Plusieurs requièrent ainsi notre participation.

Build and Prints, par exemple, du Collectif THTF, demande aux spectateurs de construire, à
l’aide de morceaux de bois, une installation originale et personnalisée. À plus petite échelle,
Retailles, de Par Hasard, est une sculpture mouvante dont les pièces amovibles peuvent être
déplacées par les visiteurs. L’interactivité est également centrale dans l’installation Wabi, du
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collectif Mi18, où tous et toutes sont conviées à performer, devant leurs amis, un solo de
thérémine, qui s’harmonise simultanément à des airs de musique disco.

Mi18, Waby, 2016, installation numérique. 
© Juliette Marzano.

Les organisateurs ont aussi invité OCNI Factory, un studio de design qui crée des structures
collectives gastronomiques s’inspirant des saisons. Le thème du printemps o�rait une
expérience olfactive de �eurs d’oranger et de lavande, un environnement immersif sonore, de
même que des bouchées de tapenade d’olives, de feuilles de basilic fraîches et de tomates
séchées, le tout créant une véritable sensation de fraicheur.

Immersions et jeux d’optiques  
Le festival est aussi une occasion en or pour découvrir des innovations numériques o�rant
des expériences exceptionnelles. L’une d’entre elles est sans aucun doute celle de l’artiste
lyonnais Guillaume Marmin, invité pour l’occasion. Empruntant à l’hypnose et à la
contemplation, son installation Hara brise les repères spatiaux des spectateurs, créant un
voyage visuel et corporel inédit. Les projections lumineuses mêlées aux rythmes d’une
musique e�rénée propulsent les corps dans une véritable transe.
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Guillaume Marmin, Hara, 2016, vidéo, installation numérique. 
© Juliette Marzano.

Autre coup de coeur, les oeuvres spatiosensorielles de Camille Jodoin-Eng : Fortress, Index et
Hour Glass. Par un jeu de miroir et de lumière, ces sculptures déploient un espace in�ni et
abstrait qui �oue les perceptions visuelles.
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Camille Jodoin-Eng, Index, 2015, plastique, bois, matériaux électriques. 
© Juliette Marzano.

En plus d’une exposition ralliant peintures, graphisme, sculptures et installations numériques,
le festival Chromatic vous propose jusqu’au 22 mai des journées d’activités pour la famille, un
Beer Garden extérieur pour vos 5@7, et même trois nuits de musiques électronique, indie et
hip-hop, qui s’annoncent être en�ammées. L’évènement est à ne pas manquer!

Chromatic, 
Hangar 16, Vieux-Port 
Du 19 au 22 mai 2016

En en-tête: Guillaume Marmin, Hara, 2016, vidéo, installation numérique. © Chromatic.
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NUIT ÉTOILÉE À LA FONDERIE DARLING

Par Juliette Marzano-Poitras

Mercredi dernier, gens d’a�aires et de la communauté artistique se sont rencontrés à
la soirée-béné�ce annuelle de la Fonderie Darling. Cette année, sous le thème Ad Astra :
Constellation d’artistes, la soirée soulignait le 10e anniversaire des ateliers d’artistes et
le vernissage des deux expositions estivales du lieu de di�usion et de création. 81 250$
ont été amassés pour l’occasion : un montant qui promet faire prospérer le programme
de résidences de la Fonderie Darling.

« Toutes nos passions re�ètent les étoiles. [i]» 
Fondée en 1994, la Fonderie Darling acquiert en 2006 le bâtiment adjacent à ses salles
d’exposition. Cet ajout rendra possible la création de douze ateliers où sont parrainés
annuellement huit artistes montréalais et quatre provenant de l’international. Ce riche
programme de résidences concorde avec la mission dont se dote le centre d’art, à savoir de
soutenir la création, la production et la di�usion d’œuvres d’art visuel et de les rendre
accessibles à la pluralité des publics.

Pour cette édition, la locution latine ad astra — littéralement « vers les étoiles » — était bien
choisie, puisque la Fonderie concrétise sa 10e année de lutte et d’e�orts pour consolider la
présence d’un centre d’art dans une ancienne zone postindustrielle, ainsi qu’à guider les

‹ ›
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artistes dans leur démarche artistique. Cette force de caractère, qui quali�e notamment la
fondatrice et directrice artistique Caroline Andrieux, a�rme l’idée que l’art et la culture sont
également des vecteurs économiques et sociaux stimulants.

Vue de la galerie principale sur l’installation de Ulla Von Brandenburg, It Has a Golden Orange Sun and an
Elderly Blue Moon, 2016. 

© Juliette Marzano-Poitras

Bienvenue dans l’atelier ! 
Pour l’occasion, les ateliers étaient ouverts au public, donnant ainsi la chance aux curieux
d’explorer et de rencontrer les artistes en résidence. Parmi eux, on comptait entre autres
Nadia Myre et ses fameuses compositions perlées, critiques des attitudes coloniales ; David
Arseneau et son univers virtuel réalisé autour de la �gure de Freddy, de la série d’horreur
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Friday the 13th ; Yann Pocreau avec ses propositions esthétiques sur la matérialité de la
lumière et Celia Perrin Sidarous, dont la démarche tourne autour de la mise en scène et du
détournement par la photographie de natures mortes contemporaines.

Vue sur l’atelier Celia Perrin Sidarous 
© Juliette Marzano-Poitras

D’un atelier à l’autre, les visiteurs pouvaient croiser sur leur chemin des performances
étonnantes, telles que celle de Pascale Théôrêt-Groulx : vêtue de sous-vêtements beiges,
cette dernière s’e�orçait d’appliquer des poils à sa peau nue, pour incarner un chat.
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Performance de Pascale Théôrêt-Groulx, 2016 
© Juliette Marzano-Poitras

Du soleil et des plantes 
Alors qu’elle entrait en résidence à la Fonderie Darling dix ans auparavant, l’artiste allemande
Ulla Von Brandenburg fait un retour en force avec son installation It Has a Golden Orange Sun
and an Elderly Blue Moon. Il s’agit d’une grande installation conçue en accord avec l’espace de
la galerie et qui amalgame théâtre, danse, cinéma et plasticité visuelle. À travers des jeux de
ré�exions et de mises en abyme, le spectateur est invité à se promener à travers l’installation,
qui est également reprise dans une vidéo. Ce retour au bercail, orchestré par la Fonderie
Darling, marque une fois de plus la force de l’institution à propulser les créateurs vers les
étoiles, ou dans le cas de l’artiste soumissionnaire au prestigieux prix Marcel Duchamp 2016,
vers le soleil.
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Ulla Von Brandenburg, It Has a Golden Orange Sun and an Elderly Blue Moon, 2016, installation et vidéo 
© Soad Carrier

La plus petite salle était dédiée à Catherine Lescarbeau et à son Département des plantes. À
travers une recherche exhaustive, cette dernière s’est a�airée à archiver les plantes
d’intérieur pour interroger leur rôle et leur usage au sein des espaces institutionnels austères.
Un peu à la manière d’une critique institutionnelle, son travail s’est particulièrement penché
sur le sort de ces végétations décoratives, qui, également victimes des coupures d’austérité,
ont subi l’éviction des bureaux fédéraux.
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Renaud Auguste-Dormeuil, I Will Keep A Light Burning, installation 
© La Fonderie Darling

La soirée s’est conclue sur l’installation I Will Keep A Light Burning de l’artiste français Renaud
Auguste-Dormeuil. À la lueur du soir, 500 bougies étaient allumées et disposées par terre
selon l’emplacement des étoiles. Or, cette organisation céleste sera seulement visible à l’oeil
l’humain dans une centaine d’années. Décidément, la Fonderie Darling est résolue à regarder
vers l’avenir.

Parmi les nombreuses expositions estivales à Montréal, celles-ci sont de toute évidence
incontournables ! Jusqu’au 21 août, les deux salles de la Fonderie Darling sont ouvertes au
public.

La Fonderie Darling 
745, rue Ottawa 

Métro Square-Victoria 
Mercredi : 12 h à 19 h, jeudi : 12 h à 22 h et vendredi — lundi : 12 h à 19 h

En en-tête: Performance de Mystic Insights Ltd., 2016. © La Fonderie Darling

[i]Victor Hugo, La légende des siècles. Le Groupe des Idylles, VII (1877), n. p.
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REJOUER L’EXPOSITION : LE REGARD

CONTEMPORAIN DE

DAVID MALJKOVIC

Par Juliette Marzano-Poitras

Dans un monde de plus en plus �uctuant et globalisé, qu’arrive-t-il lorsqu’une production artistique
est constamment soumise à être réexposée? Existe-t-il un espace d’exposition neutre, universel et
dépourvu d’intentionnalité?

Telles sont les pistes de ré�exion qui animent la production artistique de David Maljković.
Exposé pour la première fois au Canada, l’artiste croate présente au Centre Vox une
exposition d’envergure, qui entend remettre en question le dispositif d’exposition dans sa
portée historique et sociale. Bien qu’il ne soit pas nouveau pour les artistes de proposer des
procédés expérimentaux visant à questionner les limites institutionnelles, Maljković o�re aux
spectateurs un commentaire complexe, aux références actuelles et passées, sur la matérialité
de l’exposition. Il s’agit donc d’une exposition à propos de l’exposition.

Une expérience totale

‹ ›
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Pour l’artiste, il s’agit de penser l’exposition comme une expérience totale, plutôt qu’une
présentation de singularités[i]. En e�et, les œuvres dialoguent entre elles, partagent de
multiples temporalités et communiquent avec l’espace. On observe en ce sens des répétitions
formelles entre les œuvres malgré leurs matériaux variés. C’est le cas de l’installation A long
Day for the Form (2012-2014), qui est constituée d’une sculpture en bronze posée dans une
boîte de carton, au sol. Dans une autre salle, on retrouve une sculpture similaire, mais cette
fois en béton, installée au mur.

Vue de la salle avec, à droite, A long Day for the Form, 2014, béton, écran ré�ecteur, trépied, spot, étagère,
haut-parleurs. 

© Michel Brunelle

L’utilisation de dispositifs de présentation issus du modernisme — cube blanc, plateformes,
socles, écrans, projecteurs, ready-mades — est omniprésente, ce qui n’est pas sans rappeler
notre héritage historique et notre rapport perceptuel au passé. Ce langage séduisant,
employé tant dans le champ artistique que publicitaire, est remanié par l’artiste pour révéler
un constat post-moderne : celui d’une réalité autonome existante dans un contexte de
création et de réception, c’est-à-dire ancrée dans l’histoire du modernisme et de la mise en
valeur des objets.
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Afterform, 2013, Vidéo HD, écran de projection sur trépied, projecteur HD, enceintes, socle, 5 min 5 sec. 
© Michel Brunelle.

L’œuvre d’art à l’époque de sa di�usion électronique

L’exposition de l’artiste est entièrement constituée de traces de ses expositions antérieures.
Les immenses imprimés photographiques appliqués aux murs proviennent d’images mises
en ligne par des utilisateurs d’Instagram ayant visité ses expositions précédentes. En se
réappropriant ces photographies, l’artiste remet en question la notion d’auteur, puisque le
spectateur est en partie créateur de l’œuvre photographique, et celle du rôle institutionnel,
car si Instagram est un réseau social nourri de plus de 60 millions de photos par jour,
l’insertion de ces images dans une galerie transforme complètement la façon dont elles sont
perçues : elles deviennent œuvres d’art.
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Vue de la quatrième salle d’exposition. 
© Michel Brunelle.

En réexposant continuellement des fragments d’oeuvres exposées antérieurement, l’artiste
joue avec les temporalités. Ces images communiquent avec les objets exposés de même
qu’avec l’espace de la galerie. On peut ainsi retrouver la plante de l’œuvre barbimtalves (2016)
à la fois dans une photo issue d’Instagram et dans une autre installation, située dans le coin
de la pièce. La résonance temporelle entre les œuvres est si forte qu’elle laisse aux
spectateurs l’impression d’une actualisation continue des objets présentés. L’exposition
devient alors pour l’artiste un processus au sein duquel les œuvres se reproduisent
constamment et deviennent, par conséquent, inachevables[ii]. D’ailleurs, le Centre Vox invite
les visiteurs à participer à ce processus en publiant des images de l’exposition sur Instagram
sous le hashtag #davidmaljkovic.

Cette réintégration reprend aussi l’idée de la rétrospective et de la réactualisation, pratique
de plus en plus populaire dans la muséologie contemporaine : on pense notamment à When
Attitudes Become Forms (1969) de Harald Szeemann, reprise à Venise en 2003, ou bien à
l’exposition do it de Hans Olbricht (1993), présentée cet hiver à la galerie de l’UQAM. Véritable
commentateur de la muséologie actuelle, Maljković propose de repenser la production
d’œuvres d’art selon l’idée que l’œuvre est continuellement soumise à performer son
actualisation et sa reproduction à travers de nouvelles variables, telles que la reprise
d’expositions et les nouvelles technologies de di�usion.
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disinlok, 2016, collage de photos Instagram, impression jet d’encre. 
© Centre Vox

Présentée au Centre Vox jusqu’au 16 avril, l’exposition de David Maljković o�re plusieurs
niveaux de ré�exion intéressants à propos de l’histoire de la mise en valeur des objets, de
notre rapport aux langages artistiques et de la relation temporelle des œuvres aux nouvelles
technologies. Seul hic : le manque d’informations et de panneaux descriptifs dans les salles
peuvent laisser le visiteur novice à l’art contemporain dépourvu de repères.

David Malkjović 
Jusqu’au 16 avril 

VOX 
2, rue Ste-Catherine Est, espace 401 

Métro Saint-Laurent 
Mardi — vendredi : 12 h à 18 h, samedi : 11 h à 17 h

En-tête : Undated, 2013, épreuve 16 mm projetée en boucle, socle, microphone, enceinte,
pupitre de mixage, boite à e�et, 2 min 58 sec. 

© Centre Vox
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[i] Centre Vox, Entretien : David Maljkovic, 2016. 
En ligne. <http://www.centrevox.ca/entretien/david-maljkovic/>. Consulté le 18 mars 2016.

[ii] Marie J. Jean, David Maljković. L’exposition à faire, Centre Vox 
En ligne. <http://www.centrevox.ca/exposition/maljkovic/.>. Consulté le 18 mars 2016.
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OBSESSIONS BORGÉSIENNES ET

RÉALITÉS VIRTUELLES :

SENSORY STORIES

Par Laurence Perron

“The man stands. Wii mote in his hand the kid gets in the car. The fear and the sun get in
the car he never knows.”

Voilà une partie du poème que rédige pour moi word.camera lorsque je me place, avec mon
calepin et ma curiosité, devant son objectif. Créée par Ross Goodwin, la caméra, reliée à une
imprimante rudimentaire, est conçue pour produire un poème abstrait à partir des photos
capturées par les visiteurs, qui lui servent d’inspiration poétique. L’appareil, présenté avec
douze autres œuvres au Centre Phi pendant la période estivale, fait partie de l’exposition
Sensory Stories, un projet ayant pour mandat d’explorer les nouvelles manières de
transmettre des histoires à l’ère numérique. À mi-chemin entre le sensible, le sensoriel et le
sens, Sensory Stories déploie devant son observateur les nouveaux modes d’énonciation que
font émerger les possibilités o�ertes par les médiums numériques.

‹ ›
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Ross Goodwin, word.camera, 2015-2016 
© Jean-Sébastien Dénommé

Si l’exposition est inscrite sous ce thème en particulier, ce n’est cependant pas le seul �l
d’Ariane qui relie entre elles chacune des œuvres qui y sont présentées. On remarque, par
exemple, la récurrence des schémas narratifs qui appartiennent au genre policier : Her Story,
un jeu de storytelling FMV[i] non linéaire de Sam Barlow, immerge le spectateur dans le rôle
d’un agent qui visionne des interrogatoires �ctifs. C’est à partir de ces séquences qu’il devra
parvenir à élucider le meurtre d’un homme. Late Shift, un �lm de Tobias Weber, est un court
métrage de suspense et d’intrigue se construisant grâce aux interventions du visiteur qui
détermine, dans une mécanique participative et à partir d’une sélection préétablie proposée
dans le �lm, le déroulement des actions.

Quant à Framed, la proposition de Loveshack Entertainment, elle nous donne à voir un récit
sous forme de bande dessinée. Dans celui-ci, un voleur tente d’échapper aux autorités  ; il
appartient au spectateur de favoriser son évasion en déplaçant, grâce à un écran tactile,
l’ordre dans lequel les cases se succèdent, modi�ant ainsi le cours des évènements. C’est avec
raison que le visiteur peut s’interroger sur ce retour générique dans le cadre d’une ré�exion
sur la narration. Pourquoi, en e�et, cet attrait particulier pour le récit policier ? Sans doute en
partie parce que ce dernier est propice au surgissement des thèmes que sont l’enquête, la
suspicion et la �lature, qui sont constitutifs de ce type d’histoires et qui, surtout, commandent
une posture lectorale spéci�que qui n’est pas étrangère à ces questions. Le récit policier
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permet aux artistes de mettre en scène le travail herméneutique du spectateur, qui se re�ète
alors dans celui de l’inspecteur décodant, agençant les signes.

On remarque en e�et que, dans les œuvres précédemment citées, la sollicitation du visiteur
dans le travail d’élaboration du tissu narratif est une autre constante que l’on peut
comprendre comme un recentrement du spectateur au cœur de la production de sens dont il
devient l’origine et le destinataire. En ce cas, peut-on se demander, quelles sont les
considérations supplémentaires que peut nous apporter l’usage de la technologie sur la
question de l’acte interprétatif  ? Il semble que la réponse, si elle est incertaine, se situe au
niveau de la recension des possibles. Située entre l’utopie que représente un inventaire de
l’in�ni et la hantise qu’incarne l’impossibilité d’une perpétuelle indétermination, Sensory
Stories permet de simuler un univers où, parce que les choix seraient sans cesse à refaire,
aucun ne serait véritablement déterminant ni dé�nitif.

Arnaud Colinart, Amaury La Burthe, Peter Middleton et James Spinney, Notes on Blindness: Into Darkness,
2016 

© Jean-Sébastien Dénommé

Car il est di�cile, quand on parcourt l’espace de l’exposition d’une œuvre à l’autre, de ne pas
être habité par la �gure de la bibliothèque de Babel Borgésienne, par celle du paradoxe du
singe savant ou encore par les descriptions du labyrinthe-bibliothèque qu’Eco image dans Le
Nom de la rose. Seances, par Guy Maddin, Evan Johnson, Galen Johnson et l’ONF, qui relie
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aléatoirement des segments �lmiques pour donner chaque fois un résultat inédit, S.E.N.S VR,
par Red Corner et ARTE, qui est un véritable labyrinthe de réalité virtuelle minimaliste, ou
encore Je� Buckley – Just Like A Woman, par Interlude/EKO Experience, dans lequel se déroule
une chaîne narrative que le participant fait incessamment dévier entre plusieurs propositions
parallèles qui se recoupent grâce à son intervention, renvoient le visiteur à cette idée d’un
absolu totalisant qui ne serait rendu possible que par l’in�ni des tentatives d’itération et de
variations.

Sense of Smell, Famous Deaths, 2014 
© Jean-Sébastien Dénommé

D’ailleurs, ces préoccupations ne sont pas étrangères au monde de l’informatique[ii] qui fut,
en �n de compte, le premier moyen de réalisation, même partielle, de ces fameuses
bibliothèques fantasmées depuis Kurd Lasswitz. Pourvues d’une mémoire que l’homme ne
possède pas et capable de réalisations qui ne deviennent envisageables que grâce au virtuel,
les ordinateurs sont dotés d’une capacité compilatrice qui peut parfois donner le vertige. Ici,
ils semblent agir à la fois comme générateurs d’une quantité étourdissante de récits (qu’ils
soient lisibles ou non) et comme dépositaires de ceux-ci qui, sans leur concours, ne
pourraient sans doute pas échapper à l’oubli. Opérateurs mythiques, ils répondent au
scénario fantasmatique dans lequel aucun possible ne serait écarté, sacri�é au pro�t d’un
autre. Mettant les décisions du spectateur au centre de l’expérience artistique, les œuvres
présentées dans Sensory Stories placent les machines sur lesquelles elles reposent dans le rôle
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de gardien, de conservateur des possibles dédaignés, qu’elles enregistrent et collectionnent
en leur conservant toujours la possibilité d’être un jour rejoués jusqu’à l’épuisement du sens
et de voir leurs narrations bifurquer, comme les sentiers d’un jardin borgésien.

Sensory Stories 
Jusqu’au 21 août 

Centre Phi 
407, rue Saint-Pierre 
Métro Place-d’Armes 

Mardi – jeudi : 11 h à 18 h, vendredi et samedi : 11 h à 20 h et dimanche : 11 h à 18 h

En en-tête : Tobias Weber, Late Shift, 2016 © Jean-Sébastien Dénommé

[i]Acronyme de « Full Motion Video », FMV renvoie aux vidéos préenregistrées qui �gurent souvent dans les jeux vidéo
interactifs. 
[ii]Il su�t pour s’en convaincre de consulter le fascinant site de Jonathan Basile qui, bien qu’il soit toujours en cours
d’élaboration, cherche à reproduire la bibliothèque imaginée par Borges grâce à la programmation web :
http://libraryofbabel.info/index.html
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AUTOMATA : REJOUER L’ORGANIQUE

Par Laurence Perron

Les locaux d’Arsenal art contemporain, ceinturés de leurs murs bétonnés, sont un lieu tout
indiqué pour s’adonner à la célébration de l’art numérique et de l’intrusion des technologies
dans le milieu artistique. En cet endroit, qui fut autrefois un chantier naval, l’atmosphère
industrielle laissée intacte rend tout à fait propice une ré�exion portant sur les places
qu’occupent l’art et la machine dans nos vies modernes, mais aussi sur la manière dont elles
sont désormais pétries de leur in�uence respective. L’art investit ici les espaces propres à
l’usine pour se les réapproprier dans une scénographie autoré�exive. C’est sans doute pour
cette raison que, malgré la multitude d’œuvres présentées, l’exposition évite l’écueil de la
discontinuité en donnant à son public l’impression d’un parcours homogène dans lequel les
œuvres se suivent, sans toutefois se ressembler. Car c’est une autre force d’AUTOMATA que de
donner à voir ces œuvres, qui s’articulent toutes autour d’une même thématique sans pour
autant produire l’impression de tomber dans la redondance des propositions. Dans le cadre
d’AUTOMATA, la réitération favorise moins une redite qu’un dialogue où les variations sur un
même thème permettent d’aborder de manière nuancée et polysémique la problématique
que suscitent nos interactions avec la machine.

Par ailleurs, la devise de la Biennale internationale d’art numérique (BIAN) promet à son
spectateur un « art fait par les machines pour les machines [i]». Un mandat prometteur, mais
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qui me semble mal cerner ce qui est véritablement à l’œuvre dans les salles d’Arsenal. En
e�et, s’il est vrai que l’exposition prend pour objet la machine, il me semble néanmoins que
les ré�exions et les réactions qu’elle suscite relèvent bien davantage du rapport qu’elle
entretient avec l’homme – qu’il s’agisse de son créateur ou de son spectateur. En ce sens, tout
AUTOMATA pointe vers un sujet non nommé, mais qui agit comme référent ultime de la
plupart des propositions : l’organique. Déjà, le choix d’intituler l’exposition AUTOMATA semble
désigner ce dernier comme point nodal de l’exposition. L’automate n’est-il pas, après tout,
une machine façonnée par l’homme et imitant l’apparence et les comportements du corps
organique de son créateur ?

Ujoo + Limheeyoung, Machine with Hair Caught in It, 2015 
© Ujoo + Limheeyoung
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C’est, en tous cas, ce que beaucoup d’œuvres semblent mettre en jeu. Le collectif coréen Ujoo
+ Limheeyoung, avec Machine with Hair Caught in It, où des cheveux – qui sont d’ailleurs l’une
des dernières traces du corps à disparaître après la mort – sont �lés par les rouages d’un
engrenage, rend compte de cette intrication entre mécanique et organique. Silence of The
Wolf_Secret Keeping Machine produit un e�et similaire par le mouvement lent et pulsatile de
son dispositif, qui rappelle celui de la respiration. La Mega Hysterical Machine de Bill Vorn est
quant à elle produite dans le but avoué de susciter, selon son cartel, «  l’empathie du
spectateur envers un personnage qui n’est rien d’autre qu’une structure métallique
articulée. » Elle fonctionne à la manière du système nerveux autonome – celui dont relèvent
la digestion ou la respiration —, ce qui renvoie à une organicité inconsciente, incontrôlée.

Nelmarie Du Preez, Loops of relation, 2013 
© Nelmarie Du Preez

Nelmarie Du Preez, dans Loops of Relation, construit avec son ordinateur une relation qui se
présente comme une citation du duo Abramovic/Ulay. Du Preez et Gui – son ordinateur –
miment donc, chacun avec son corps, l’un organique, l’autre numérique, une collaboration qui
engage le sujet dans une violence de la chair performée. Un autre type de relation s’élabore
dans Them Fucking Robots, une vidéo dans laquelle Norman White et Laura Kikauka
construisent deux robots pourvus d’organes sexuels dans le but de les faire copuler à
l’occasion d’une performance. Ce qui se déploie dans chacune de ces œuvres semble être, au
fond, le témoignage d’une obsession pour l’organicité dont celles-ci sont dépourvues, mais
qu’elles cherchent cependant à rejouer sur le mode mécanique. Que peut la machine et que
peut l’homme  ? Il semble qu’en se demandant comment respirent, digèrent, s’accouplent,
pleurent, chantent ou frappent les machines, on cherche avant tout à comprendre la
spéci�cité humaine de ces comportements et ce que nous en disent les corps arti�ciels ou
virtuels.
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Robotlab, BIOS [BIBLE], 2007 
© Robotlab

Plutôt que des machines s’adressant à des machines, nous avons donc droit à des individus
qui échangent avec des individus par le biais d’automates de toutes sortes. Ce qui apparaît
clair, c’est que les artistes qui présentent à AUTOMATA tentent de saisir à quel point et selon
quels paramètres le destin de l’homme et de la machine sont liés.

BIOS [BIBLE] de Robotlab, une machine retranscrivant les Écritures saintes, porte dans son
appellation même l’intrication existant entre le mécanique et le biologique qui l’engendre et
par lequel il est à son tour engendré. Il nous permet également de mettre en perspective le
rapport de �liation entre l’ordre du périssable et celui de l’éternel, où l’homme et la machine
occupent chacun la position de démiurge, l’un par son rôle génésique, l’autre parce son
caractère d’immortalité. L’irruption de la question divine n’est �nalement pas anodine, mais
plutôt cruciale à la compréhension d’une exposition qui traite de questions post-humaines. Le
Narcisse de Pascal Haudressy, une toile numérique que les glitches font passer de statique à
organique, le signi�e lui aussi à sa manière : la machine opère comme un miroir de l’homme
dans lequel il trouve une possibilité de re�éter son devenir. Miroir, et alors créature à l’image
de son créateur : en ce sens, la machine s’inscrit dans un rapport sacré à l’homme à partir du
moment où elle en est l’image spéculaire, l’altérité à partir de laquelle se dé�nit celui qui la
nomme.

La machine porterait en elle ce futur parce qu’elle est signe de progrès technologique, mais
aussi, et surtout, parce qu’elle recentre l’homme au cœur de la paternité de sa propre
identité. C’est donc en jouant et rejouant les modalités de l’existence machinique que les
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artistes présentés à AUTOMATA s’interrogent sur les paramètres d’un futur où les machines
sont indissociables de ceux qui les ont imaginées aussi brillamment.

AUTOMATA (Biennale internationale d’art numérique) 
Jusqu’au 3 juillet 

Arsenal art contemporain 
2020, rue William 

Métro Georges-Vanier 
Mardi – mercredi : 11 h à 18 h, jeudi – vendredi : 11 h à 20 h et samedi – dimanche : 10 h à

17 h

En en-tête: Pascal Haudressy, Narcisse, 2015 
© Pascal Haudressy

[i]Biennale internationale d’art numérique (BIAN), en ligne. <http://elektrafestival.ca/bian&gt;. Consulté le 6 juin 2016.
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LES «CLASSICAL ART MEMES» OU LA

RENCONTRE ENTRE «LE CRI» DE

MUNCH ET LE SELFIE STICK

Par Laurence Perron

Peu de gens peuvent se targuer d’ignorer ce que sont les Classical Art Memes. Si vous êtes
cependant de ceux-là, sachez qu’ils sont constitués à partir d’images que les internautes
puisent dans un corpus de peinture et de sculpture classique et qu’ils réinterprètent en y
accolant un sous-texte descriptif de nature humoristique. Ce phénomène existe depuis déjà
quelques années, mais se manifeste désormais avec une présence beaucoup plus marquée
sur les réseaux sociaux depuis que certains sites d’information populaires comme Buzzfeed
ou College Times en ont fait matière à leurs fameuses chartes de classement.

‹ ›
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Classical Art Memes, juillet 2016

Qu’il s’agisse de toiles célèbres ou qu’il soit question d’œuvres inconnues qui doivent leur
resurgissement pixellisé à la manière dont ils peuvent renvoyer à un contexte contemporain,
les Classical Art Memes semblent fonctionner selon deux principes identi�catoires moteurs,
parfois conjoints et parfois distincts; le premier serait celui d’une recontextualisation qui
trivialise la toile d’origine pour la rattacher à une situation contemporaine (dans le cas où Judith
décapite Holopherne parce qu’il commente son cycle menstruel), et le second serait celui
d’une recontextualisation qui relie la toile à une référence culturelle contemporaine (dans le cas
où le plan rapproché de la tête d’Holopherne est comparé, pour sa ressemblance, à la
pochette de l’album The Bends de Radiohead). Dans les deux cas, le créateur d’un Classical Art
Meme mise sur la production d’un e�et de connivence qui permet au lecteur de reconnaître
sa culture actuelle dans un passé artistique qui l’interpellerait moins en temps normal.



04/02/2018 Les «Classical Art Memes» ou la rencontre entre «Le Cri» de Munch et le selfie stick | EX_SITU

https://revueexsitu.com/2016/08/23/les-classical-art-memes-ou-la-rencontre-entre-le-cri-de-munch-et-le-selfie-stick/ 3/8

Classical Art Memes, juillet 2016

Si leur but apparent est de provoquer le rire, il ne faut donc pas oublier que ce rire, quoiqu’il
soit généré en partie par une tentative délibérée de plaisanterie, est tout de même renforcé
par l’e�et de communauté dans le cadre duquel il surgit. En e�et, l’engouement pour les
Classical Art Memes semble être accentué parce qu’il crée une forme de cohésion de groupe
dans lequel le rire est en partie fondé sur la compréhension d’un référent commun et le
sentiment d’appartenance qui résulte de cette intégration à une communauté d’interprétants.
C’est d’autant plus vrai que cette communauté peut s’avérer double : étant certes celle de l’art
classique, elle est surtout fondée sur la contemporanéité des enjeux et des situations qu’elle
met en scène. Le référent principal est donc moins la toile d’origine – qui n’a pas besoin d’être
historiquement contextualisée, les sources n’étant d’ailleurs pas fournies la plupart du temps
– que l’évocation d’un élément culturel auquel le consommateur de Classical Art Memes peut
s’identi�er.
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Kim Dong-kyu, novembre 2015

Le Classical Art Meme ne fait donc pas qu’apposer de nouvelles interprétations à certains
artefacts de la culture occidentale; il rapatrie aussi cette culture picturale dans le présent en la
projetant dans ce qui peut nous être proche et familier. Drolatique, caricatural, le Classical Art
Meme rejoue les enjeux d’une actualité dans ce qui est fondamentalement perçu comme
désuet, voire même sacré, en retrait. En faisant déchoir cette peinture, il permet son entrée
dans le paradigme de la quotidienneté et, tandis qu’il rapproche certaines réalités, il
décanonise en même temps, en touchant du doigt, ce qui autrement resterait immaculé. Le
fait d’inscrire les descriptions à même l’image de la toile participe de cette transgression d’un
interdit qui rend la peinture classique intouchable et fragile. Ici, la marque scripturale vient
écorcher la surface marquée par l’interdit du silence pour la propulser dans le monde des
signes parée d’une nouvelle intention. Tout se passe un peu comme si le Classical Art Meme
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traçait une gigantesque ligne du temps dans laquelle, du Cri de Munch au bris d’un écran
d’iPhone, une continuité, un partage était possible. Si toutefois cette ligne existe, il est à parier
qu’elle n’est pas rectiligne : sinueuse, elle est celle qui bouscule l’ordre du temps et parcoure
ses méandres en harponnant au passage les toiles qui nourrissent son mécanisme, les
remontant alors à la surface des âges en produisant un sillon qui, comme le mode de partage
horizontal, collaboratif et disséminateur qui le caractérise, trace la silhouette d’une pratique
arborescente.

En-tête : Kim Dong-kyu, novembre 2013.
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CONTE CRÉPUSCULAIRE, ENTRE LA

MÉDIATION D’UN DIALOGUE ET LE

DIALOGUE DES MÉDIATIONS

Par Laurence Perron

D’une beauté étrange, éthérée, confrontant le spectateur à un sentiment d’inquiétant familier
qui semble l’initier au secret opaque de la création artistique, Conte crépusculaire incarne le
germe d’œuvres comme The �ux and the Puddle ou Le spectre et la main de David Altmejd, qui
s’y trouvent déjà en gestation. La performance se pose aussi en héritière de la Forêt des mal-
aimés peuplée d’Étranges lueurs que l’on doit aux mots baroques et mélancoliques de Pierre
Lapointe. Reprenant le titre d’une nouvelle de Stefan Zweig, l’exposition, qui s’était tenue voilà
cinq ans à la galerie UQAM, était pour quatre jours redi�usée au même endroit du 4 au 7 mai
2016. C’est donc à partir des images captées par Rénald Bellemare qu’a été constituée, a
posteriori, cette archive visuelle de 42 minutes. D’entrée de jeu, le spectateur est avisé ; le �lm
qui suit possède une valeur avant tout documentaire et ne saurait évidemment être, en
termes d’expérience, l’égal de l’évènement lui-même.

‹ ›
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Pierre Lapointe et David Altmejd dans le dispositif sculptural de Conte crépusculaire 
Galerie de l’UQAM, 2011. 
© Pascal Grandmaison.

Une mise en garde judicieuse de la part de la galerie qui rend le visionnement fascinant dès
lors qu’il est regardé pour ce qu’il est. Au contraire, ce qui pourrait nous apparaître comme
une mise à plat ennuyante de l’œuvre devient le lieu privilégié d’un questionnement sur les
transformations et les tensions provoquées par le passage qu’e�ectue une œuvre d’un
support ou d’un contexte à un autre. Une représentation de représentation telle que nous la
donne à voir le �lm Conte crépusculaire fait surgir chez celui ou celle qui le regarde certaines
interrogations qui sont propres à cette transposition et qui nous amènent à repenser la
nature même de l’œuvre que, faute d’avoir vue, nous regardons les autres regarder.

C’est d’autant plus vrai lorsque l’on sait que le Conte crépusculaire de 2011 narrait l’histoire
d’un passage rituel, d’une cérémonie qu’un roi, interprété par Pierre Lapointe, accomplit a�n
de passer du monde organique à celui des morts, créant alors un parallèle inattendu entre le
caractère vivant de la performance et celui, statique, de la captation vidéo. De même, si
chacune des quatre représentations données était unique, le récit �lmique s’engage à faire
des séquences captées un récit monologique et uni�é.

Cette mise à distance permet aussi de marquer, grâce à la tension entre l’activité archivistique
et l’acte éphémère de la performance, le caractère éminemment spatial, voire presque
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anamorphique, d’une œuvre comme celle d’Altmejd. En e�et, un paradoxe se déploie entre la
tridimensionnalité de ses installations, qui font sinuer le spectateur entre les perspectives
possibles, transformant immanquablement l’exposition en parcours du regard, et
l’assujettissement de l’œil à la caméra qui devient, suite au montage, le maître de la
monstration en dictant les focalisations de l’attention du public. Dans cet aplanissement, on a
tendance à s’accrocher à la voix de Pierre Lapointe qui, elle, quoi que médiatisée, conserve
néanmoins une plus grande part de sa texture originelle et traverse mieux l’épreuve de la
redi�usion.

Pierre Lapointe dans Conte crépusculaire 
Galerie de l’UQAM, 2011. 

© David Jacques.

Cela dit, certains e�ets de caméra rendent bien le dynamisme de la performance d’origine en
rusant avec les particularités de l’œuvre d’Altmejd  : ainsi, les multiples miroirs sont mis à
pro�t et permettent d’observer à la fois l’envers et l’endroit d’une séquence. Les changements
de focus, eux aussi, contribuent à la richesse des images puisque, grâce à la transparence du
matériau utilisé par Altmejd, nous voyons tantôt la structure de plexiglas érigée sur la scène,
tantôt, au travers d’elle, les acteurs qui se déplacent.
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Vue de l’exposition Conte crépusculaire 
Galerie de l’UQAM, 2011. 

© David Altmejd.

Ainsi, le Conte crépusculaire de 2016 ne raconte plus, contrairement à celui de 2011, l’histoire
d’un roi au terme de sa vie, mais plutôt celle d’une œuvre en action, de sa réalisation et de sa
réception. Le dialogue qui s’établissait au départ entre l’œuvre sculpturale d’Altmejd et celle,
musicale, de Lapointe, se double désormais d’un autre dialogue, soit celui qui éclot entre le
spectacle et ses spectateurs. En témoigne l’ouverture du �lm, où le montage donne à voir de
nombreux champs/contre-champs entre la scène et la salle, permettant à celui qui visionne le
�lm de prendre connaissance non seulement de la performance mais aussi de sa réception
immédiate, dont il devient le témoin privilégié. Parce qu’il fait l’objet d’un montage qui
rassemble entre elles des séquences qui n’étaient pas destinées à reconstituer le spectacle
lorsqu’elles ont été tournées, le �lm Conte crépusculaire, en voulant reconstruire l’œuvre qui
lui a donné son nom, lui fait perdre sa narration d’origine. Mais cette perte se fait au pro�t
d’un nouvel investissement de l’image par le sens, qui dote le résultat d’une narrativité
nouvelle qui n’est pas celle du conte mais celle d’une collaboration, d’un dialogue, soit celui
entre les deux artistes mais aussi celui entre l’œuvre et son e�et.

Conte crépusculaire de David Altmejd et Pierre Lapointe 
a été présenté du 4 au 7 mai 2016 à la Galerie de l’UQAM
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En en-tête: Pierre Lapointe et David Altmejd dans le dispositif sculptural de Conte crépusculaire 
Galerie de l’UQAM, 2011. 

© Pascal Grandmaison.
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ISABELLE HAYEUR, LES (DÉ)RIVES DU

RÊVE AMÉRICAIN

Par Laurence Perron

L’exposition Desert Shores de la photographe montréalaise Isabelle Hayeur est la résultante
d’une année consacrée à la représentation photographique de Salton Sea, un lac
endoréique[i] accidentellement créé suite à une importante crue du Colorado en 1891. Après
être devenu un site touristique de la région, Salton Sea est progressivement abandonné par
les vacanciers au fur et à mesure que le niveau de l’eau s’abaisse et qu’en augmente la
pollution. L’oasis déserte que représente la région devient alors oasis désertée; de sa source
d’eau, du rêve qu’elle incarne. C’est du moins l’impression que cherche à susciter l’œuvre
d’Hayeur dans laquelle se succèdent les images de lieux sans occupants, d’habitations en
débris et de divers détritus.

‹ ›



04/02/2018 Isabelle Hayeur, les (dé)rives du rêve américain | EX_SITU

https://revueexsitu.com/2016/10/18/isabelle-hayeur-les-derives-du-reve-americain/ 2/8

Isabelle Hayeur, Desert Shores, 2016 
© Galerie Hugues Charbonneau

La vidéo de l’exposition oriente par ailleurs notre expérience dans cette direction : s’ouvrant
sur une aube désertique, le court �lm met en scène l’immensité aqueuse du lac (ce qui est
assez inhabituel en ce qui concerne les représentations iconiques du désert) lors de la
descente progressive de sa marée. À la �n de la séquence ne subsiste que la grève asséchée,
comme les berges d’un rêve qui lentement se retire et laisse apparaître le contenu qu’il
charrie; bouteilles brisées, sacs de plastique, tessons en tous genres. On y voit aussi dé�ler de
nombreuses pancartes  : l’une représentant la statue de la Liberté accompagnée de la
promesse « Americain Dream’s Real Estate », d’autres a�chant des lots résidentiels à vendre ou
encore une murale où s’envole le bald eagle emblématique. Un drapeau américain succède au
panneau d’accueil de la ville dont le texte est rendu presque illisible par l’usure, comme les
informations contenues dans un bottin que l’on voit plus tôt et dans lequel les noms ont été
e�acés par l’air salin et les intempéries. Ces nombreuses apparitions chimériques deviennent
la signalétique du rêve américain, mais aussi, en raison de leur état de détérioration, l’indice
de son aporie. En témoignent les nouveaux signes qui s’ajoutent aux murs des maisons
désolées  : les gra�tis de Salton Sea, dont la teneur est souvent sociale, agissent comme un
commentaire critique qui s’o�re en réponse aux symboles disparus. Ainsi, les signi�ants de
l’homme qui s’accumulent et se sédimentent, vidés de leur signi�é d’origine, disent désormais
la désolation. À Salton Sea, on trouve plus qu’un vide, davantage la trace d’une béance,
l’inscription d’une absence dans les objets qu’elle abandonne derrière elle. «  L’Amérique
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perdue », murmurée dans le sous-titre de l’exposition, évoque pour le spectateur ce fameux
rêve américain, ici mis entre parenthèses.

Isabelle Hayeur, Exposure (série Desert Shores), 2015-2016 
© Isabelle Hayeur

S’opposent deux grandes solitudes, celle du désert et celle d’une civilisation qui entraînerait
avec elle le rêve déchu qu’elle voulait représenter. À l’instar de Jean Baudrillard, la ré�exion
d’Hayeur va dans le sens d’une confrontation qui opère entre technique humaine et
immensité géologique, une confrontation qui incite celui-ci à désigner les déserts comme des
opérateurs mythiques[ii], c’est-à-dire des lieux qui pointent «  la nudité radicale qui est à
l’arrière-plan de tout établissement humain[iii]  », qui «  a�ranchissent sur les déserts du
signe[iv] », page blanche que la civilisation s’empresse de remplir pour faire contrepoids au
silence qui appelle une parole humaine. Mais, reprenant la dichotomie de Baudrillard, Hayeur
la déporte ailleurs  : si pour l’auteur d’Amérique, le désert est un espace amoral,
surdimensionné et délivré du social[v] et de l’insigni�ance du temps humain, il devient, dans
Desert Shores, le lieu du décentrement et de la marginalité sociale. Conçu comme un au-
dehors de la société américaine, il n’est cependant pas dépourvu d’un discours à son égard.
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Marea Roja (série Desert Shores), 2015-2016 
© Isabelle Hayeur

Au contraire, plutôt que d’en incarner la radicale di�érence, il s’en fait le miroir, comme en
témoignent les photographies qui composent l’exposition. Sur cinq au total, deux d’entre elles
représentent des ruines abandonnées qui font face au lac pollué dans lequel on peut
apercevoir leur re�et trouble. Salton Sea devient alors le fantôme d’un mirage parasité par
l’impureté de l’eau. Car cette terre jadis à coloniser n’est évidemment pas seulement celle de
l’étendue sablonneuse, mais aussi une terre de l’imaginaire, dans laquelle les signi�cations
restent à inscrire. Après le départ, nous dit alors Hayeur, après la désertion du rêve, il reste à
dire la désillusion, qui s’énonce à partir des mêmes signes, mais comme pris à revers, à partir
du sillon de décombres que le mirage laisse sur son passage.

Desert Shores (L’Amérique perdue) – Isabelle Hayeur 
Jusqu’au 22 octobre 

Galerie Hugues Charbonneau 
Le Belgo, 372, rue St-Catherine Ouest, espace 308 

Métro Place-des-Arts 
Mercredi – samedi : 12 h à 17 h

En-tête : Isabelle Hayeur, Looking-back (série Desert Shores), 2015-2016 
© Isabelle Hayeur
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[i] Le terme endoréique réfère à une région ou un endroit où les cours d’eau n’arrivent pas à rejoindre la mer de par leur
distance par rapport à celle-ci. 
[ii]Baudrillard, Jean. Amérique. Paris : Livre de Poche, « Biblio essais », 1988, p. 63. 
[iii]Ibid. 
[iv]Ibid. 
[v]Ibid. p. 14.
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RÉITÉRATIONS ET TEMPORALITÉS DE

L’EMPREINTE : LES HABITUDES

INSOLITES DE LIZ MAGOR

Par Laurence Perron

Le Musée d’art contemporain de Montréal (MAC) fait un choix judicieux en présentant le
travail de Liz Magor selon un parcours non-chronologique. Dans cette scénographie
hétéroclite, les commissaires rendent hommage à la spéci�cité de la méthode de Magor qui
consiste à amalgamer dans une même sculpture des objets qui autrement ne se seraient
peut-être pas rencontrés, et dont la concomitance crée un étrange pouvoir de captation qui
intrigue et séduit l’œil.

‹ ›
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Liz Magor, Pearl pet, 2015. Avec l’aimable permission de la Shlesinger-Walbohm Family Collection. 
© Toni Hafkenscheid

Dans cette exposition énigmatique et complexe, Magor oscille entre variations et continuités
thématiques et plastiques, répliquant à l’envi des objets sériels pour éveiller en nous des
questions qui relèvent de l’intrication entre identité et identique. Le collectionneur et ses
ré�exes peuvent aisément se retrouver dans ces agencements compulsifs et ces tentatives
d’ordonnancement. Par contre, le motif qui hante l’exposition Habitude s’incarne encore
mieux dans l’idée polysémique du rébus et de son homologue homophonique, le rebut.

Le rebut semble être le matériau premier des sculptures de Magor. Stack of trays, Carton I et
Carton  II, pour ne citer que ces exemples, sont composés d’objets trouvés, de gommes à
mâcher, de cigarettes entamées, de vêtements usés et de bouteilles vides. Ce que d’aucuns
considèrent comme des ordures, Liz Magor le récupère pour en dévier l’usage et la fonction.
Si ce sont des déchets, ce sont aussi des reliques, des traces résiduelles d’une culture qui les
abandonne, qui indiquent un passage en même temps qu’une absence de ce qui est passé.
Cette tension entre un temps humain e�réné et un temps géologique qui succède à
l’abandon traverse la majorité des œuvres. Magor convoque aussi, grâce à cette dichotomie,
un rapport au temps placé sous le signe de la nostalgie et de la mémoire, tendu vers une
antériorité qui serait inscrite en creux dans ses traces résiduelles.
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Liz Magor, Stack of trays, 2008. 
© Scott Massey

Rebut donc, mais aussi rébus, comme ceux de la charade que met en scène Habitude, mais
également comme ceux que produit le travail du souvenir – une analogie que le terme anglais
recollection rend d’autant plus éloquente puisqu’il convoque l’imaginaire de l’inventaire. Les
vieilles couvertures reprisées de Violator, ou encore les journaux qui ont servi à fabriquer les
briques de Production, montrent bien comment l’objet nouveau est bâti ou transformé à
partir de son obsolescence même. Son aspect parcellaire, rapiécé, renvoie le spectateur au
travail de la mémoire qui réorganise continuellement ses matériaux en les réinvestissant et
en les réinterprétant.

C’est une impression que donne Sowing seeds in lanes and ditches, un meuble de bois massif
dans lequel se côtoient coupures de journaux et graines. L’œuvre contient un exemplaire de
The Adventures of Johnny Appleseed[i], nous renvoyant à la question de l’ensemencement – des
terres ou de l’imaginaire – mais aussi au processus de mythi�cation, qui serait un travail de
transformation opéré par la mémoire, cette fois-ci collective. Plus important encore, ce livre
jeunesse racontant la fable du célèbre botaniste semble problématiser le thème du souvenir
et de la mémoire à partir du paradigme de l’enfance. La plupart des objets de l’exposition
sont des signi�ants de celle-ci, tout particulièrement de la fragilité, de l’abandon et de la perte
qui caractérisent sa �n. Ici convergent rébus et rebut dans ce temps de l’inquiétant familier et
de la pensée magique où le mégot côtoie la peluche.
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Liz Magor, Racoon, 2008. 
© Scott Massey

Habitude se décline donc au pluriel dans cette exposition où les nœuds sémantiques sont plus
souvent qu’autrement des rubans de Moebius. L’œuvre Bird Nest Kits, une série de boîtes
contenant les matériaux nécessaires à la fabrication de nids d’oiseaux, peut apparaître
comme un commentaire autoré�exif sur la pratique de Magor. Car l’assemblage de morceaux
épars qui constituent une masse hétéroclite à la fois étrange et familière évoque chez celui
qui la regarde une tentative similaire à celle des oiseaux et de leur nidation, un lieu où la
ré�exion se niche dans le confort d’un rassurant désordre combinatoire parfaitement
orchestré.

Liz Magor – Habitude 
Jusqu’au 5 septembre 

Musée d’art contemporain de Montréal 
185, rue Sainte-Catherine Ouest 

Métro Place des Arts 
Mardi – dimanche : 11 h à 18 h et mercredi : 11 h à 21 h

En en-tête : Vue d’exposition Liz Magor. Habitude, présentée au Musée d’art contemporain de
Montréal, 2016. 

© Richard-Max Tremblay.
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ANTICIPATIONS ET RÉMINISCENCES DE

LUCE DUMONT : NIDATIONS

Par Laurence Perron

Les œuvres de Luce Dumont paraissent enclavées à la perfection dans le milieu où elles sont
exposées  : à la salle Thérèse Beaulieu-Roy de la villa Estevan. Elle-même enfouie dans les
foisonnants jardins de Métis, les arrangements d’Anticipations et réminiscences répondent à
ceux, �oraux, qui peuplent les dédales extérieurs de cet éden à l’anglaise. Le nid, que Dumont
décrit comme un « symbole privilégié de son imagerie[i] », s’y multiplie jusqu’à omniprésence.

‹ ›
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Luce Dumont, collection de nids de l’artiste 
© Laurence Perron

Se déportant d’un médium à l’autre (allant de la broderie à l’aquarelle en passant par des
installations faites à partir de véritables nids trouvés par l’artiste), Dumont dote ses œuvres
d’une aura obsédante du fait de leur sérialité extrêmement marquée. Ces multiples variations
sur le même thème redoublent l’intérêt du spectateur, qui voit alors dans la pratique de
l’artiste la sensibilité avec laquelle l’esthétique colle au sujet qu’elle cherche à capter : réduit à
sa plus simple expression, le nid peut être compris comme une façon de créer des liens ou
produire des amalgames dans lesquels est ensuite placé l’espoir d’une chose à naître. En ce
sens, il rappelle cette attitude de l’artiste qui, par la concentration marquée des
représentations en un même endroit, parvient à produire cet espace composite qui est au
�nal le refuge de ce qui doit encore advenir.
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Luce Dumont, Anticipations (X&Y), 2014. 
© Laurence Perron

Cette mise en tension perpétuelle entre contiguïté et coupure, le spectateur la retrouve un
peu partout au �l de la visite. Certaines œuvres hybrides, à cheval entre le dessin
d’observation, l’estampe et la broderie (et donc à mi-chemin entre technique de production
sérielle et travail à la main), portent des noms qui les relient de manière constellaire : Émerger,
Bercer, Nouer, Basculer, Partager, Jouer, ou Accueillir, Éconduire, pour ne nommer que ceux-là,
sont tous des verbes du même groupe grammatical, mais aussi, pourrait-on dire, d’un même
ensemble isotopique. Déposée sur les cartels, cette suite de verbes donne l’impression d’une
transitivité qui oblige le spectateur à créer lui-même les compléments qui permettraient de
produire des e�ets de sens. Ces verbes semblent aussi faire partie d’un champ sémantique
commun, celui de la mise en relation – étant entendu que, dans un esprit de rupture ou de
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symbiose, les actions qu’ils évoquent permettent de produire du lien entre les individus ou
encore de le briser. Les titres des poèmes de Catherine Fortin qui accompagnent les œuvres –
et qui sont parfois éponymes – laissent le même type d’impression et relient cette tension à
celle que présente aussi le titre de l’exposition, celle entre futur et passé que laisse planer les
termes de réminiscences et d’anticipation[ii] sur le présent de la visite, qui semble alors
suspendue entre les deux temps dont elle souhaite s’extraire, peut-être pour mieux les
contempler. 

Luce Dumont, collection de nids de l’artiste 
© Laurence Perron

C’est pourquoi il nous semble pertinent de revenir au lieu dans lequel se déroule l’exposition
pour mieux la faire ré(ai)sonner. En e�et, si l’espace du jardin peut apparaître au premier
abord comme le lieu privilégié du surgissement de la nature, c’est pourtant l’inverse qui est à
l’œuvre puisque tout l’art du jardin consiste à dompter, à domestiquer un espace que l’on
dérobe à l’expansion sauvage du règne végétal. En ce sens, les œuvres de Luce Dumont
semblent être sensibles à cette dichotomie tout en tentant de négocier autrement cette
redistribution de l’espace entre anarchie de la �ore et triomphe d’un orgueil civilisateur.
Anticipations et réminiscences pourrait alors être perçue comme une tentative de réconciliation
qui chercherait à placer ces deux mouvements du même côté, soit celui du geste créateur
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sous l’égide d’un dialogue qui, à la manière de celui qui s’instaure entre l’artiste (Dumont) et
l’auteur (Fortin), permet de faire cohabiter l’objet organique ou artistique avec son
commentaire.

Anticipations et réminiscences – Luce Dumont 
Villa Estevan – Salle Thérèse Beaulieu-Roy 

200, route 132, Grand-Métis 
Lundi – dimanche : 8 h 30 à 18 h

En en-tête : Luce Dumont, Déployer ses couleurs 2016.

[i] Cartel de l’exposition. 
[ii]Les anciennes expositions de l’artiste (Dénuement et opulence, silences et tintamarres) sont elles aussi teintées à la fois de
cette dichotomie et de la marque du pluriel.

  LAURENCE PERRON | RÉDACTRICE WEB
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RYAN GANDER : LIRE ET RIRE, LE

DÉBORDEMENT DU SENS

Par Laurence Perron

Depuis le mois de mars se tient au Musée d’art contemporain de Montréal (MAC) l’exposition
Make every show like it’s your last de l’artiste britannique Ryan Gander. Souvent mentionné
pour sa qualité humoristique et sa volonté farouche d’impliquer le spectateur dans une
démarche interprétative, le travail de Gander cherche à mobiliser les visiteurs dans la
compréhension de l’objet qu’ils regardent. Si Gander n’est pas le seul à exprimer l’importance
d’engager un dialogue entre l’œuvre et celui qui l’observe, ses stratégies d’interpellation
restent d’une singularité ingénieuse et stimulante pour celui qui s’y confronte.

The Klingon frowns and simply replies (2008), une plaisanterie a�chée à l’entrée sur un cartel
d’exposition, oriente déjà la compréhension du spectateur vers certains motifs récurrents
chez Gander. D’abord, la mise en scène de l’opacité que l’on attribue au langage artistique, qui
s’illustre dans la confrontation oratoire d’un Klingon[i] et d’un artiste qui n’arrivent pas à se

‹ ›
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comprendre – l’illisibilité marquée du langage Klingon faisant contrepoids à celle que l’on
suppose au langage de l’artiste. Ensuite, la volonté de brouiller l’étanchéité des frontières
entre culture de masse – par la récupération d’un archétype issu de Star Trek – et une culture
érudite – en choisissant le médium classique du cartel. Ces métissages s’e�ectuent tous sous
l’égide d’un humour qui m’apparaît relever essentiellement d’une intention de restaurer la
part ludique parfois occultée de l’art conceptuel.

Ryan Gander, C++, 2013 
Avec l’aimable permission de l’artiste et de la Lisson Gallery. 

© Martin Argyroglo

Ainsi, la plupart des œuvres présentées jouent et rejouent ces motifs selon diverses
con�gurations, toutes intrigantes. C++, par exemple, constituée d’une série de disques de
verres qui ont servi de palettes pour la réalisation de cent portraits peints de mémoire, n’est
rendue compréhensible qu’à la lecture des pamphlets explicatifs qui transforment
l’expérience muséale en jeu d’association spéculatif entre descriptions scripturales et résidus
picturaux d’une toile dont on parle �nalement sans la voir, puisque les portraits sont ou bien
détruits, ou bien conservés dans la collection personnelle de l’artiste. Le titre de l’œuvre, C++,
pointe lui-même l’hermétisme du code de lecture, mais aussi au travail d’interprétation en
cours puisqu’il renvoie à un langage de programmation informatique, soit un discours qui
nécessite d’être déchi�ré ou traduit pour être compris. Rappelons aussi que le C++ est un
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langage libre de droits et que, par conséquent, chacun est autorisé à en faire usage, à la
manière des énigmes que nous livre Gander.

Ryan Gander, I Is… (IV), 2013 
Avec l’aimable permission de l’artiste et la Lisson Gallery 

© Patrick Quayle

I is…, une série de trois sculptures, a été réalisée à partir de cabanes improvisées, bâties par la
�lle de l’artiste. Les cabanes, faites de parapluies, de chaises et de couvertures, sont ensuite
reproduites en résine de marbre. Une occasion supplémentaire de comprendre les travaux
de Gander comme une combinaison entre le ludisme propre aux jeux créatifs et les codes de
l’institution : ici, les constructions imaginaires de l’enfance sont littéralement drapées, voilées
par la présence du marbre qui, quoiqu’elle les dérobe au regard, en laisse deviner les
contours. Le drap de marbre fait écran mais, comme la double dé�nition de ce mot le
suggère, il permet à la fois de bloquer le regard et de lui o�rir une surface de projection
blanche où esquisser ses propres images. Encore une fois, le choix du titre semble signi�catif
en ce qu’il pointe, par son chancèlement grammatical, la di�culté de produire des énoncés
artistiques qui soient susceptibles de parvenir à ceux auxquels on les destine. I is.. incarne le
passage du je de l’artiste au est du spectateur et de ses interprétations multiples, car après
tout, entre le I et le is, il ne manque que le s marquant un pluriel.
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Interprétation d’ailleurs toujours libre d’être renouvelée, reproduite ou recomposée à la
manière de Mostly english… not forever more, une feuille volante arrachée à un livre �ctif dont
chaque page serait composée d’un recto et d’un verso qui forment une boucle lisible à l’in�ni,
et que le visiteur doit défroisser avant de la remettre au sol telle qu’il l’a prise. Quant aux
feuillets explicatifs volumineux, s’ils semblent d’abord constituer un obstacle à l’expérience du
spectateur, ils deviennent bien vite partie intégrante de celle-ci en contribuant à l’obstacle
qu’oppose le langage et à la mise en scène constante des rapports de médiation qui sont
chers à Gander.

L’implication du spectateur est donc toujours teintée de ludisme, mais aussi d’une certaine
forme de subversion qui l’invite à enfreindre les limites symboliques et aussi physiques qui le
séparent de l’œuvre, tantôt parce qu’il doit en altérer les composantes et entrer lui-même
dans l’espace de celle-ci, tantôt parce que l’œuvre elle-même sort de son cadre pour
contaminer les murs environnant. C’est le cas dans la série Bad Language, qui poursuit ses
motifs colorés en dehors de l’espace réservé. De ce point de vue, elles débordent
littéralement de l’exposition, à la manière dont Gander nous encourage nous même à
déborder de ce que nous voyons, à dépasser l’ossature proposée pour présupposer la
silhouette des sens possibles. Il me plaît d’imaginer que Gander, dans la lignée de ses
propositions ludiques, nous présente une exposition qui, à la manière des coloriages
enfantins, est toujours plus riche et inventive lorsqu’elle fait irruption hors des contours
tracés.

Makes every show like it’s your last – Ryan Gander 
Jusqu’au 22 mai 

Musée d’art contemporain de Montréal 
185, rue Sainte-Catherine Ouest 

Métro Place des Arts 
Mardi – dimanche : 11 h à 18 h et mercredi : 11 h à 21 h

En en-tête : Ryan Gander, Magnus Opus, 2013. Avec l’aimable permission de l’artiste et de la
Ishikawa Collection, Okayama. © Martin Argyroglo

[i] Un Klingon est un personnage de la série culte Star Trek, une �gure souvent réutilisée dans
la culture populaire.
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VISAGES TRANSFIGURÉS ET TÊTE DE

CIRE : WAXHEAD

Par Laurence Perron

En observant les photos cartes de visite modi�ées par Waxhead qui sont présentées à
Station 16 jusqu’au 13 novembre, di�cile de passer outre l’in�uence du Street Art, où l’artiste
fait ses classes depuis plus de dix ans. Le recouvrement des espaces et des surfaces
institutionnelles par une iconographie ludique détournant le sens ou l’usage premier de son
support doit beaucoup à l’attitude délinquante (au sens où l’entendrait Michel de Certeau[i],
c’est-à-dire un comportement qui compose avec l’ordre pour le subvertir en l’englobant dans
sa pratique) du gra�eur, que l’on retrouve souvent chez ceux qui se méritent une place dans
l’éclectique galerie du boulevard Saint-Laurent.

‹ ›
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Waxhead, Untitled #216, photographie vintage avec détails peints à la main 
© Galerie Station 16

« Lors des débuts de la photographie au 19ième siècle », peut-on lire sur le site de la galerie,
«  les cartes de cabinet ou cartes de visites étaient très populaires auprès des classes
populaires en tant que solution abordable pour ceux qui souhaitaient se procurer ou o�rir un
portrait.[ii] » Composée d’une sélection rassemblant près d’une centaine de ces cartes peintes
à la main, l’exposition est traversée par une impression de cohérence dont le style parodique
est l’élément fédérateur. Artefact historique d’une pratique photographique désormais
révolue, ces cartes partiellement recouvertes par l’artiste deviennent le lieu de cohabitation
de deux esthétiques radicalement di�érentes.
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Waxhead, Untitled #129, photographie vintage avec détails peints à la main 
© Galerie Station 16

Quoique ces portraits revêtent un caractère quelque peu intime, le fait que les visages soient
tous redessinés donne à ces photos un aspect anonyme, générique. L’identité du sujet
d’origine est dissimulée par le travail de reprise, ce qui crée un e�et de désingularisation qui
neutralise les individus pour les ravaler dans la masse plurielle. Désormais, leur unicité
devient le fait d’une démarche artistique qui remplace la spéci�cité individuelle de chacun par
la subjectivité d’un seul, qui se décline compulsivement, avec chaque fois autant de
particularité que celle qu’on peut supposer aux modèles initiaux. Ces images, issues d’une
pratique désuète et éminemment historicisée, font l’objet d’une atemporalisation qui les
projette tous dans un maintenant de l’expérience visuelle. Dans cet ordre d’idée, le travail de
Waxhead est vintage au sens où il recadre dans un maintenant les potentialités d’un avant, qui
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n’est pas le prétexte d’un retour, mais plutôt d’une réinterprétation. C’est peut-être ce que
cherche à indiquer la présence massive des dessins ou des motifs de cristaux, rappelant alors
le prisme triangulaire qui capte les rayons pour mieux les faire dévier autre part, transformés
par leur passage au travers de la matière transparente qui les décompose.

Waxhead, vue prise pendant le vernissage 
© Eli Larin

La scénographie mise en place par la galerie, relativement sobre, mais très éloquente, paraît
très sensible à ces particularités de l’œuvre. Entre les cadres où sont exposées les œuvres,
quatre tablettes d’un style épuré sont �xées au mur. Sur celles-ci, on peut lire, sur le dos de
vieux ouvrages reliés en cuir, des titres comme La Comédie humaine de Balzac, Maria
Chapdelaine de Louis Hémon ou encore Les Contemplations d’Hugo. Des titres sommes toutes
assez classiques, qui parfois se dédoublent (deux fois Beaumarchais, Sa vie son œuvre et trois
copies du même texte de Balzac) et qui côtoient des ouvrages historiques comme L’Histoire de
France de Bainville ou The New World de Winston Churchill, ainsi que de vieilles biographies
comme Madame Curie d’Ève Curie et Le Duc d’Orléans intime de Colleville. Vies d’hommes
illustres, classiques littéraires, évènements charnières, tout s’y trouve pêle-mêle, surplombé
de statuettes repeintes et de canettes de peintures rouillées. En plus d’a�cher la même
obsolescence que les photos cartes de visite, ces arrangements reproduisent l’e�et
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d’aplanissement et d’anhistorisme qui traverse les œuvres de Waxhead. Les empilages
d’ouvrages historiques, qui se superposent de manière désordonnée, achronique,
indi�érenciée, témoignent d’un même esprit de mise à plat des référents qui circulent alors
de manière plurivoque sur un plan horizontal. Cette scénographie originale, mais discrète
témoigne à la fois du caractère contagieux de l’esthétique de Waxhead et de la collaboration
intellectuelle étroite entre un artiste et la galerie qui en présente le travail.

Waxhead 
Jusqu’au 13 novembre  

Galerie Station 16 
3523, boul. Saint-Laurent 

Métro Saint-Laurent 
Lundi : 9 h à 17 h, mardi-vendredi : 9 h à 19 h et samediL 12 h à 17 h

En en-tête : Waxhead, GROUP #254, photographie vintage avec détails peints à la main  ©
Galerie Station 16

[i]Michel de Certeau, L’invention du quotidien. I Arts de faire. Paris : Gallimard, coll. « folio-essais », 1980. 
[ii]Galerie Station 16, Waxhead, en ligne. <http://www.station16gallery.com/collections/waxhead?page=1&gt;. Consulté le 6
novembre 2016. (Traduction libre)
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Laurence Perron est étudiante à la maîtrise en études littéraires. Sous la
direction de Jean-François Chassay, elle s’interroge sur le rôle de la
représentation romanesque des �gures auctoriales dans l’élaboration
d’une poétique d’écriture et elle est présentement assistante de recherche
dans le cadre du projet Anticipation de l’ANR. Étant passionnée par la
manière dont les récits trans�gurent le monde par la mise en forme de
l’expérience, Laurence voit dans l’art contemporain une occasion de se
confronter à d’autres pratiques narratives et de comprendre les histoires
que nous racontent les images. Elle s’est jointe à l’équipe de rédaction web
d’Ex situ au cours du printemps 2016.

Pour plus d’articles écrits par Laurence Perron, cliquez ici.
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6 septembre 2016 par Revue Ex_situ

RADIOGRAPHIES DU PARADIS. XRAY À

STATION 16

Par Laurence Perron

C’est pour conclure la saison estivale que la galerie Station 16 propose à ses visiteurs
l’exposition LOST PARADISE, de l’artiste muraliste XRAY. La période d’août à septembre qu’elle
couvre n’est pas la seule façon de la rattacher à cette époque de l’année se situant à mi-
chemin entre l’e�ervescence ensoleillée et la morosité du déclin automnal. Les œuvres de
XRAY s’inscrivent tout à fait dans cet espace transitoire entre la mélancolie de ce qui a été et
l’angoisse de ce qui sera (il ne s’agit que de penser au titre de l’exposition ou à l’œuvre Lost
Treasure pour deviner le rôle constitutif qu’y occupe la perte). Le spleen évoqué par l’artiste
possède la dimension critique de celui qui se regarde s’émouvoir et dépasse la monstration
d’un passé glori�é.

‹ ›
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XRAY, Mad Donald 
© Galerie Station 16

La sérialité semble être l’un des outils principaux de ce mouvement ré�exif. Des œuvres
comme Digital Duck Sculpture, Digital Duck Woodart, Ducky Mouse, Mad Donald ou Ghost Duck
Woodcut constituent une liste de duplicatas qui reprennent frénétiquement l’icône – avec
XRAY, on est tenté de prendre ce terme d’icône selon le sens premier que lui donne la
religion, tant les artefacts de la culture occidentale et orientale sont teintés d’une aura de
sainteté qui les rapproche presque du fétichisme conféré aux reliques par l’Église catholique –
de Donald Duck. Donald en 8bit, Donald en Mickey, Donald en Trump : au �l des répétitions,
le spectateur réalise que le seul grand absent de la liste est Donald Duck en Donald Duck. Ceci
n’est sans doute pas anodin si l’on considère que la nostalgie n’est au fond que l’élan d’un
sujet qui se tend vers un objet hors d’atteinte précisément parce que celui-ci est inatteignable,
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déjà hors temps, hors lieu. En pervertissant ainsi les doubles de Donald Duck, XRAY nous
rappelle le mouvement du désir qui, toujours à la recherche de son objet, ne cesse d’en
mimer les variations dans l’espoir de tracer en creux son contour.

XRAY, Ducky Mouse 
© Galerie Station 16

Mais le geste itératif, on s’en rappelle, n’est pas qu’un essor vers ce qu’il répète ; c’est aussi
une manière de le tenir à distance. Lorsqu’il explore l’esthétique publicitaire des années 50,
XRAY n’entre pas dans un processus d’exaltation, mais entame plutôt un examen de celle-ci.
Le portrait qu’il en trace semble être celui d’une époque où l’utopie – idéologique, sexuelle,
économique, sociale, politique – aurait eu une préséance telle que son imagerie collective ne
pouvait produire ou être produite par autre chose que du fantasme pur. À l’aune de cette
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hypothèse, il apparait clair que XRAY mérite le pseudonyme qu’il s’est donné, lui qui procède à
l’obsédante radiographie d’une culture frénétique du rêve qui, quoique révolue, ne cesserait
pas pour autant d’envouter la nôtre, dont elle serait au fond la captivante génitrice.

XRAY, Digital Duck Woodcut 
© Galerie Station 16

On s’étonne peu de la réappropriation opérée par XRAY sur les discours et les images du
passé si l’on connaît déjà son travail. Le gra�ti vampirise les signes du social a�n de se les
réapproprier dans un espace collectif illicite. Écriture originairement vandale �irtant toujours
avec le caractère illégitime d’une parole dissidente, il s’empare de l’espace public pour en faire
l’otage de ses propres signi�ants réinterprétés. Tradition de l’éphémère, le gra�ti participe
d’une expérience de la nostalgie puisque le geste même qui le fait naître le voue à son
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imminente disparition, aux aléas de nouvelles superpositions et recouvrements. Son
caractère transitoire aurait pu nuire au succès d’une exposition comme LOST PARADISE qui, en
raison de sa �xité (qui est géographique, mais aussi institutionnelle), prenait le risque d’égarer
en chemin cet esprit dialogique qui fait communiquer entre eux le dessin et l’espace qui le
reçoit. Grâce à la reprise omniprésente des fétiches de l’imagerie collective, ce dynamisme est
déplacé sans toutefois être condamné à disparaître.

LOST PARADISE – XRAY 
Jusqu’au 10 septembre 

Station 16 
3523, boul. Saint-Laurent 

Métro Saint-Laurent 
Lundi : 9 h à 17 h, Mardi-vendredi : 9 h à 19 h et samedi 12 h à 17 h

En en-tête : XRAY, Lost Paradise © Galerie Station 16
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Laurence Perron est étudiante à la maîtrise en études littéraires. Sous la
direction de Jean-François Chassay, elle s’interroge sur le rôle de la
représentation romanesque des �gures auctoriales dans l’élaboration
d’une poétique d’écriture et elle est présentement assistante de recherche
dans le cadre du projet Anticipation de l’ANR. Étant passionnée par la
manière dont les récits trans�gurent le monde par la mise en forme de
l’expérience, Laurence voit dans l’art contemporain une occasion de se
confronter à d’autres pratiques narratives et de comprendre les histoires
que nous racontent les images. Elle s’est jointe à l’équipe de rédaction web
d’Ex situ au cours du printemps 2016.

Pour plus d’articles écrits par Laurence Perron, cliquez ici.
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29 janvier 2016 par Revue Ex_situ

DE LA DÉCONSTRUCTION : JUSTINE DE

TRICIA MIDDLETON

En bannière: Relics mound, 2015, cire d’abeille, peinture, paillettes, argile, matériaux organiques, 
86 x 127 x 122 cm 

Crédits : Paul Litherland

Par Valérie Savard

Cette œuvre ne veut certainement pas exister; sa forme première est la résistance. Ce refus
de devenir, pour fuir d’emblée toute limitation, se traduit dans certaines aberrations et
malformations esthétiques. […] L’œuvre se brise souvent dans le processus de fabrication,
renvoyant directement à l’être tentant de la faire; quelque chose doit se briser pour exister.
Sauf qu’au lieu du désir d’un abîme complet et total, il y a de la joie dans cette destruction,
son refrain étant tue la mort, aime la mort

Revisiter la philosophie du marquis de Sade, particulièrement sous l’auspice de la
négation et de la destruction qui, n’étant jamais absolues, donnent lieu à la toute-
puissance de la création, tel est le mouvement dans lequel s’inscrit Justine de Tricia
Middleton. À la manière du célèbre libertin sacri�ant l’être au pro�t de la création

‹ ›
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de l’œuvre, Middleton contraint la matière, forçant sa résistance pour mettre au
jour son propre univers sculptural.

Justine, 2016, vue de l’exposition à la galerie antoine ertaskiran 
Crédits : Paul Litherland

Le visiteur qui s’attend à pénétrer le sombre univers sadien sera surpris  : le
procédé déconstructeur de Middleton semble s’attaquer à sa référence même, le
roman Justine ou les Malheurs de la vertu. Exit les monastères et châteaux austères,
ainsi que les forêts abritant des tanières du supplice  : l’environnement aéré aux
tons pastel et constellé de rubans dans lequel prend place une série d’installations
et de sculptures, qui paraissent autant d’autels dédiés à l’innocence, suggère des
paysages fantastiques rappelant les contes de fées. L’ensemble nous laisse
perplexes quant à la situation de Justine, comme si nous la surprenions dans
l’interstice entre sa naïveté de jeune �lle et la perte de ce statut.
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Blankets, jug, 2015, cire d’abeille, peinture, paillettes, argile, matériaux organiques, 66 x 91 x 125 cm 
Crédits : Paul Litherland

Côtoyant des structures abstraites se trouve en e�et ce qui pourrait être le
mobilier d’une jeune adolescente à cheval entre le rêve et la réalité, entre l’enfance
et la puberté. Sur deux tables, statuettes en forme de caniches et de dinosaures,
bibelots en porcelaine et �eurs synthétiques jouxtent de fausses têtes de mort au
look tie-dye ainsi qu’une bouteille entamée de Jack Daniel’s. Sous l’une de ces tables,
le roman Justine… Signi�cativement, il ne s’agit pas ici de celui de Sade, mais bien de
celui de Lawrence Durrell, publié en 1957.
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Justine, vue de l’exposition à la galerie antoine ertaskiran 
Crédits : Paul Litherland

Un coin de la pièce est consacré à ce qui pourrait provenir d’un rituel de magie, rite
de passage centré autour de la douleur du changement d’identité et de la mort
symbolique.

I lit a candle for the version of yourself that you presented to me that day. That illusion
being as ephemeral as the wax I am burning o� into the ether. It exists, this false self you
showed me, in me only.

Ces mots sont ceux qui apparaissent sur une page de cahier photographiée,
scotchée avec plusieurs autres photos au-dessus des vestiges (ou des préparatifs)
du rite.
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Smoking transference, Paris, 2015, photographies, argile, objets, 134 x 124 x 69 cm 
Crédits : Paul Litherland

La symbolique de la chandelle que ces mots laissent entrevoir est frappante tout
au long de l’exposition, l’odeur persistante de cire brûlée ne laissant jamais de
rappeler au visiteur ce motif phare. Les chandelles nous o�rent peut-être l’exemple
le plus frappant de cette seconde existence des objets que Middleton décrit dans le
texte d’accompagnement de l’exposition. Nous les apercevons à certains endroits
non entamées, à d’autres, à moitié fondues, laissant des traces de cire coulante sur
les items à proximité. À d’autres endroits, celle-ci recouvre presque entièrement
d’anciens objets, devenus méconnaissables, témoignant ainsi du caractère
éminemment transformable de toute singularité.
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Chubbies, (noted with just a hint of judgment), 2015, ruban, cire d’abeille, peinture, matériaux organiques,
dimensions variables 

Crédits : Paul Litherland

Se pose tout de même la question du vivant devant naître de la destruction, que
Middleton souhaite extraire du processus naturel de décomposition. Les sculptures
abstraites rassemblées au centre de l’exposition montrent une superposition de
couches de matériaux organiques en décomposition sur lesquelles renaîtrait une
nouvelle forme de vie, di�cilement dé�nissable. Or, les signi�ants de cette vie, à
travers l’installation, procurent une impression de statisme  : les branches et les
plantes qui parsèment les tables ou qui paraissent vouloir pousser des sculptures
sont séchées, les �eurs sont fausses et les objets transformés sous la cire
demeurent �gés.
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Table, really overstu�ed, crying about it, 2015, carton, cire d’abeille, argile, bois, peinture, objets, 
177 x 125 x 78 cm 

Crédits : Paul Litherland

Plus que la destruction, l’exposition de Middleton me semble faire apparaître les
changements de phases inhérents à la nature (humaine). Justine pourrait dès lors
n’être que le prétexte permettant d’emprunter à Sade une philosophie de la
négation à laquelle se superpose l’approche déconstructionniste de l’artiste : faire
violence à l’objet en le décontextualisant pour le recontextualiser à sa guise,
déconstruire le récit de Justine pour créer une nouvelle œuvre à partir des
morceaux de son corps démembré, remodeler à l’in�ni le texte et la matière, à la
manière de la cire de chandelle qu’on fait brûler.

Justine 
Jusqu’au 13 février 2016 

galerie antoine ertaskiran 
1892, rue Payette 

Métro Georges-Vanier 
Mardi – samedi : 10 h à 17 h 

www.galerieantoineertaskiran.com
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Table, really overstu�ed, crying about it, 2015, carton, cire d’abeille, argile, bois, peinture, objets, 177 x 125 x
78 cm 

Crédits : Paul Litherland
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31 mai 2016 par Revue Ex_situ

LET’S BE OPEN ABOUT… : L’ART

CONCEPTUEL, AUJOURD’HUI

Par Valérie Savard

En 2012, une constellation de galeries à travers le Canada mettait sur pied l’exposition
itinérante d’envergure Tra�c. L’art conceptuel au Canada[i] (1965-1980). Cette exposition
proposait une traversée exhaustive des manifestations de l’art conceptuel dans leur
développement au Canada, et assertait donc nécessairement le trouble politique des
années 1960, de l’expérience de l’après-guerre au boom du développement des technologies
de l’information. Si cet événement intégrait le tournant linguistique de l’art conceptuel, la
dernière exposition de Dazibao en fait, pour sa part, son pivot. Let’s be Open About… L’art
conceptuel, qui s’attache à l’exploration de la multiplicité des manifestations actuelles de cette
forme, s’ouvre en e�et sur Sentences on Conceptual Art (1969) de Sol LeWitt, manifeste d’un art
où l’idée prime sur l’objet créé et où le visuel est indissociable de son énoncé. C’est ainsi en
conservant en tête des phrases telles que  : « 10 – Les idées à elles seules peuvent être des
œuvres d’art; elles font partie d’une chaîne de développement susceptible de trouver une
forme. Toutes les idées n’ont pas besoin d’être matérialisées[ii]  », que le regardeur devrait
débuter son parcours à travers neuf œuvres[iii] qui, chacune à sa façon, ouvrent une fenêtre
sur la complexité des rapports entre l’art, l’artiste et le langage.

‹ ›
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Vue de l’exposition LET’S BE OPEN ABOUT…L’ART CONCEPTUEL (2016) 
© Marilou Crispin

«  20 – L’art réussi transforme notre compréhension des conventions à travers la
modi�cation de nos perceptions. » 
Ceci est (This is a �lm), œuvre teintée d’humour de l’artiste montréalaise Émilie Serri, a été
judicieusement choisie pour accueillir le spectateur à son entrée dans la galerie. Ce �lm qui,
techniquement, n’en est pas un, n’ayant pas recours au support �lmique, présente en boucle
une série d’énoncés écrits en caractères blancs sur fond noir à propos du �lm en question,
sans pour autant en o�rir même une image au regard. À ces phrases, qui se superposent et
deviennent ainsi illisibles, est surimposée une voix dont le décalage du propos laisse voir
l’écart entre les dé�nitions populaire et institutionnelle d’un même �lm. Ainsi, au même
moment où le regardeur lit : « Ceci est un �lm sérieux. », la voix déclare : « Il s’agit d’un �lm
par un universitaire pour des universitaires. » Dans le brouillage des phrases, de même que
dans l’e�ort qu’il doit fournir pour occulter la voix et parvenir à lire la phrase projetée, le
spectateur se voit imposer malgré lui un certain point de vue.
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Rosika Destroyers, The Creative Industry of Mary Linwood (2016) 
Vue de l’exposition LET’S BE OPEN ABOUT…L’ART CONCEPTUEL (2016) 

© Marilou Crispin

«  18 – On comprend l’art du passé en lui appliquant les conventions du présent,
mécomprenant ainsi l’art du passé. »  
Dans The Creative Industry of Mary Linwood, Rosika Desnoyers recrée une sorte de ligne du
temps de la réception critique des travaux d’aiguille e�ectués par Mary Linwood à l’époque de
la Régence. Comparée à Praxitèle par le Monthly Mirror en 1800, Linwood est maintenant
quali�ée par le Tate Britain (2014) d’inclassi�able et manquant à la fois d’originalité et
d’authenticité. L’œuvre de Desnoyers s’articule davantage autour de l’idée artistique que des
créations de Linwood elle-même, toutefois elle questionne ainsi non seulement la
contingence du regard critique institutionnalisé, mais aussi la reconnaissance de la femme
dans le milieu artistique.

« 24 – La perception est subjective. » 
Allegory, or, The Perils of the Present Tense, installation vidéo d’Alejandro Cesarco, constitue
(subjectivement) le point d’orgue de cette exposition. Peut-être la plus narrative, l’œuvre, qui
alterne entre images et fragments de texte, ouvre l’espace d’une subjectivité mémorielle qui
invite le spectateur à l’investir. Images et texte sont ici indissociables. S’« il y a une limite à ce
qui peut être dit  », et «  si le texte nécessite son ombre[iv]  », sans celui-ci les images – une
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poignée de celles-ci, qui reviennent en boucle dans di�érents contextes – seraient disjointes,
asigni�antes.

Le mandat que se sont donné les commissaires de cette exposition d’o�rir un panorama de
l’art conceptuel actuel à travers ses di�érents objets de ré�exion est réussi. Or,
l’omniprésence d’une métaré�exion sur l’art, qui est médiée en grande partie par le langage,
rend di�cile la cohabitation, dans un espace restreint comme celui de Dazibao, de ces
œuvres dont les voix s’entremêlent parfois au point de se parasiter mutuellement. C’est le
cas, par exemple, de la complexe installation vidéo de Cesarco, qui requiert une attention
dans la lecture malheureusement submergée par la voix du « �lm » d’Émilie Serri, à sa droite,
et à sa gauche, par la bande audio pulsatile qui accompagne l’installation vidéo Interrogation,
d’Ignas Krunglevicius.

Let’s be Open About… L’art conceptuel 
Jusqu’au 18 juin 2016 

Dazibao 
5455, avenue de Gaspé 

Métro Laurier 
Mardi — samedi : 12 h à 17 h

En en-tête: Vue de l’exposition LET’S BE OPEN ABOUT…L’ART CONCEPTUEL (2016) 
© Marilou Crispin

[i]L’exposition était organisée par l’Art Gallery of Alberta, la Justina M. Barnicke Gallery (University of Toronto) et la Vancouver
Art Gallery, en partenariat avec la Leonard & Bina Ellen Art Gallery (Université Concordia) et Halifax, INK. 
[ii]Sol LeWitt, Sentences on Conceptual Art (1969). 
[iii]Mount Rundle de Jo-Anne Balcaen, Allegory, or, The Perils of the Present Tense d’Alejandro Cesarco, Notes on Blue de Moyra
Davey, The Creative Industry of Mary Linwood de Rosika Desnoyers, Un exemplaires de Supersititions à donner par jour
d’Alexandre Jimenez, Interrogation d’Ignas Krunglevicius, 33 Minute Stare et Trying to Remember, Sometimes Wishing I Could
Forget de Kelly Mark, Variations d’Elise Rasmussen, et Ceci est (This is a �lm) d’Émilie Serri. 
[i]Je traduis certains des fragments textuels apparaissant dans l’installation vidéo de Cesarco.

Publicités

Occasionnellement, certains de vos visiteurs verront une publicité ici. 

Vous pouvez masquer complètement ces publicités via la mise à niveau vers l'un de nos plans payants.

METTRE À NIVEAU MAINTENANT  SUPPRIMER LE MESSAGE



04/02/2018 Let’s be Open About… : l’art conceptuel, aujourd’hui | EX_SITU

https://revueexsitu.com/2016/05/31/lets-be-open-about-lart-conceptuel-aujourdhui/ 5/7

FROM AWAY – LA MATÉRIALITÉ POÉTIQUE
CHEZ JOAN JONAS

DÉPLOIEMENTS ET EMBOÎTEMENTS :
JEUX DE RÉFLEXION PAR

CAROLINE CLOUTIER

Recherche…

QUOI DE NEUF SUR

INSTAGRAM?

Partager

Cette entrée, publiée dans 2015-2016, Accueil, est taguée Alejandro Cesarco, art conceptuel, Émilie Serri,
Dazibao, Ex_Situ, Ignas Krunglevicius, Let's be Open About...L'art conceptual, Mary Linwood, montréal,
Rosika Desnoyers, UQÀM, Valérie Savard. Bookmarquez ce permalien.Modi�er

10

Plus

Sur le même thème

Le body art et le paradoxe de la «
disparition de soi » : l’exemple de
Marina Abramović
Dans "Accueil"

L’OFFRE : DHC/ART, la fondation
pour l’art contemporain, célèbre
son dixième anniversaire
Dans "2017-2018"

Corps vivant, corps politique.
Damir Ocko
Dans "2015-2016"



04/02/2018 Let’s be Open About… : l’art conceptuel, aujourd’hui | EX_SITU

https://revueexsitu.com/2016/05/31/lets-be-open-about-lart-conceptuel-aujourdhui/ 6/7

ABONNEZ-VOUS À

NOTRE INFOLETTRE!

SUIVEZ-NOUS!

FRAÎCHEMENT PUBLIÉS :

« Celle qui continue de
donner » : Un aperçu
poignant de la pratique
de Maria Hup�eld à la
galerie de l’UQAM

Indice éternité II

Leonard Cohen : Une
brèche en toute chose
au MAC : vibrant
hommage du monde de
l’art à l’œuvre de Cohen



04/02/2018 Let’s be Open About… : l’art conceptuel, aujourd’hui | EX_SITU

https://revueexsitu.com/2016/05/31/lets-be-open-about-lart-conceptuel-aujourdhui/ 7/7

 Abonné EX_SITU

VOUS SUIVEZ CE BLOG

Vous, et 909 autres
personnes formidables,
suivez ce blog.  Gestion

Créez un site Web ou un blog gratuitement sur WordPress.com.



04/02/2018 Corps vivant, corps politique. Damir Ocko | EX_SITU

https://revueexsitu.com/2016/02/23/corps-vivant-corps-politique-damir-ocko/ 1/7

    

  

CALENDRIER CULTUREL CRITIQUES | OPINIONS ENTREVUES | PORTRAITS ESSAIS

PUBLICATIONS | ARCHIVES À PROPOS CONTACT

23 février 2016 par Revue Ex_situ

CORPS VIVANT, CORPS POLITIQUE.

DAMIR OCKO

Par Valérie Savard

Damir Očko, artiste de Zagreb ayant représenté la Croatie lors de la dernière Biennale de
Venise, propose, pour son exposition à Dazibao, un parcours à travers quatre installations
vidéo : The Moon shall never take my Voice (2010), TK (2014), We saw nothing but the uniform blue
of the Sky (2012) et SPRING (2012). Ces pièces polyphoniques, composites d’image, de musique
et de poésie, inscrivent le corps et le son au centre du �lm et forment une œuvre puissante
dont j’ai peiné à demeurer détachée. La tension que les corps des performeurs (vus ou
entendus) subissent se répercutait sur le mien, brouillant les frontières entre les deux séries
d’expériences, la mienne en tant que spectatrice et celle mise en scène.

L’exposition s’ouvre sur The Moon shall never take my voice, vidéo dans laquelle une jeune
femme sourde interprète expressivement, dans la langue des signes, trois textes au sujet de
l’expérience du silence. Une impression d’étrangeté se dégage de la rencontre entre
l’interprétation de la jeune de la femme, dont souvent seuls les mains et le visage sont
éclairés, et la composition musicale qui y est superposée, dont l’interprète n’a pas
connaissance. Cette impression provient sans doute de l’utilisation de ces disjonctions

‹ ›
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performées entre le texte et le son ainsi que dans l’image même, qui nous forcent à nous
interroger sur les limites de notre corps et de nos perceptions.

© Damir Očko, The Moon shall never take my Voice, 2010, vidéo (couleur, sonore), 19min16. 
Avec l’aimable permission de l’artiste et de la galerie Tiziana Di Caro Gallery, Naples. 

Crédits : Galerie Dazibao

Sur fond sonore de la récitation d’un poème évoluant autour du mot «  intranquillité  », TK
présente alternativement les images de quatre jeunes hommes aux corps athlétiques debout,
en sous-vêtements, sur une berge gelée, et des mains d’un vieil homme sou�rant de la
maladie de Parkinson, qui écrit avec e�ort certains vers du poème récité. Ces deux scènes,
contrastant fortement au début de la vidéo, évoluent pour se rejoindre dans un même
tremblement, soit celui parcourant les membres des jeunes hommes subissant l’épreuve du
froid et ceux du malade.

We saw nothing but the uniform blue of the Sky propose une combinaison de vues d’une plage
presque déserte, en noir et blanc, et de lampes à vapeur de sodium à basse pression, qui
créent une image aux couleurs chaudes où s’élèvent des halos de fumée. En bande sonore,
un poème est récité par un homme a�ecté de troubles du langage qui le font bégayer.
Pendant ses silences, la trame musicale semble prolonger l’e�ort fourni par le lecteur : « Sa
di�culté à prononcer les mots et les phrases exhaustivement répétés pendant des semaines
[en préparation du �lm] fournissent non seulement le principal cadre conceptuel et
esthétique de l’œuvre, mais insistent sur l’acoustique des mots vocalisés et leur signi�cation :
leur poids poétique et politique. »[i]
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© Damir Očko, We saw nothing but the uniform blue of the Sky, 2012, vidéo (n&b et couleur, sonore), 12 min. 
Avec l’aimable permission de l’artiste et de la galerie Tiziana Di Caro Gallery, Naples. 

Crédits : Galerie Dazibao

La dernière installation vidéo, SPRING, expose trois performances physiques intercalées de
courtes scènes dans lesquelles un volcan entre lentement en éruption. Traversant la vidéo,
quatre poèmes s’entremêlent et rejoignent les séquences cinématographiques, surajoutant
aux thèmes de l’oppression et de la résistance qui se dégagent de celles-ci. Dans la première,
une contorsionniste e�ectue ses mouvements avec lenteur. Le focus de la caméra se porte
sur ses côtes, son sternum et son ventre. Dans la lenteur des mouvements, on voit la force de
contrôle qu’elle impose à son corps et l’e�ort que celui-ci doit produire pour respirer. La
deuxième scène montre, en plan rapproché, le bas du visage et le cou d’un avaleur de sabre
en plein exercice. En même temps que l’on voit sa main pousser l’épée au fond de sa gorge,
on est témoin des ré�exes de rejet induits par son œsophage. Le troisième tableau exhibe un
équilibriste et sa lutte pour demeurer sur ce qui est, littéralement, une corde raide.
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© Damir Očko, SPRING, 2012, vidéo (couleur, sonore), 19 min 58 s. 
Avec l’aimable permission de l’artiste et de la galerie Tiziana Di Caro Gallery, Naples. 

Crédits : Galerie Dazibao

Pendant le visionnement de ces trois dernières productions, je me suis rendue compte que je
fournissais un e�ort physique avec les performeurs qu’on me présentait, e�ort que je
pouvais projeter sur l’image. Or, force m’était d’admettre qu’il n’existait pas d’équivalent, dans
mon expérience de spectatrice, de cette confrontation aux limites corporelles véhiculée par
les performeurs des �lms d’Očko. Cette expérience physique a fait surgir en moi une ré�exion
à propos du corps étant inscrit dans chacune de ses œuvres : à propos de l’e�et de
l’environnement (ici naturel, mais il est aisé d’extrapoler à l’environnement social) sur celui-ci –
et réciproquement –, mais aussi sur le contrôle qu’on lui impose de nous-mêmes,
volontairement ou non, de l’extérieur. Selon moi, cette pensée profondément politique qui,
traversant le corps du spectateur, produit un e�et durable, participe de la force de cette
œuvre aux strates signi�catives multiples et complexes.

Damir Očko 
Jusqu’au 9 avril 2016 

Dazibao 
5455, avenue de Gaspé 

Métro Laurier 
Mardi — samedi : 12 h à 17 h
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MONTRÉAL, MON AMOUR EMILIE BLINCOE : UN ART SATISFAISANT

Crédits pour l’en-tête : 
© Damir Očko, TK, 2014, vidéo (couleur, sonore). Avec l’aimable permission de l’artiste et de la galerie
Tiziana Di Caro Gallery, Naples. 
Crédits : Galerie Dazibao

[i] Pamphlet d’accompagnement de l’exposition.
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À BOUT DE SOUFFLE, LA CRÉATION DE

L’UNIVERS. GROSSE FATIGUE, DE

CAMILLE HENROT

Par Valérie Savard

Camille Henrot, Grosse fatigue, 2013, vidéo (couleur, sonore) 13 min. Avec l’aimable permission de l’artiste,
Silex Films et kamel mennour, Paris. 

Crédits : Musée d’art contemporain de Montréal

Récipiendaire du Lion d’argent de la meilleure jeune artiste lors de la 55e Biennale
de Venise en 2013, la Parisienne Camille Henrot a créé Grosse fatigue, montage
vidéo couleur et sonore, lors d’une résidence à la Smithsonian Institute de
Washington. Inspirée par le concept d’encyclopédie, Henrot y met à pro�t les
multiples formes de la juxtaposition et de la superposition pour revisiter l’histoire
de l’univers, en confrontant culture populaire et scienti�que, institution et
traditions orales.

‹ ›
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Camille Henrot, Grosse fatigue, 2013, vidéo (couleur, sonore) 13 min. Avec l’aimable permission de l’artiste,
Silex Films et kamel mennour, Paris. 

Crédits : Musée d’art contemporain de Montréal

Le principe de la superposition porte cette installation de bout en bout, tant sur les
plans de l’image que de la narration. Pendant treize minutes, des fenêtres pop-up
présentant des images tirées des collections de l’institution et d’internet s’ouvrent
et se ferment sur un écran d’ordinateur, le tout accompagné d’une narration
scandée par Akwetey Orraca-Tetteh se situant à la frontière entre l’oralité du
conteur traditionnel et la poésie rythmée du slam. Le texte, écrit par Camille Henrot
en collaboration avec Jacob Bromberg, nous fait passer, d’une phrase à l’autre, des
di�érents mythes sur la création de l’univers aux énoncés scienti�ques sur les
causes et conséquences de son expansion. 
Les liens métonymiques qui apparaissent tant dans le rapport des images au texte
que dans la succession et la juxtaposition de celles-ci suggèrent un désir de l’artiste
de confronter l’univers et sa représentation, ou encore l’univers et l’univers tel que
créé par l’homme. Il ne s’agit que d’évoquer les images de scienti�ques étudiant
des animaux momi�és, superposées à celles d’animaux en nature, ou celle d’un
téléphone Galaxy qui apparaît sur une photo de la galaxie faisant o�ce de fond
d’écran pour bien saisir cette démarche.
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Camille Henrot, Grosse fatigue, 2013, vidéo (couleur, sonore) 13 min. Avec l’aimable permission de l’artiste,
Silex Films et kamel mennour, Paris. 

Crédits : Musée d’art contemporain de Montréal

Les fenêtres pop-up, ouvrant de l’extérieur vers l’intérieur ou se superposant les
unes aux autres, cachent partiellement les fenêtres précédentes, ce qui cause
l’impression d’une fermeture qui contraste avec l’expansion déclamée. Malgré
l’accroissement des connaissances, des techniques et des modes de représentation
qui y sont démontrés, c’est en e�et une réduction du rapport au monde qui semble
suggérée : tout comme si l’hyperspécialisation qui s’y découvre causait la perte de
l’identité de la chose elle-même, l’annulation de la di�érence entre le vivant et le
manufacturé devant le représenter.
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Camille Henrot, Grosse fatigue, 2013, vidéo (couleur, sonore) 13 min. Avec l’aimable permission de l’artiste,
Silex Films et kamel mennour, Paris. 

Crédits : Musée d’art contemporain de Montréal

Ce que Henrot nous propose, dans cette installation, c’est la représentation d’une
représentation d’une représentation, ad in�nitum, une expansion des signi�ants et
des modes de représentation qui nous amène toujours plus loin de la nature
première. L’immensité éblouissante et fascinante de l’univers, trop grand pour être
conçu sans la médiation du mythe, cède face au DATA[i]. Ironiquement, sa
constante expansion est réduite à un système, contenu dans quelques �chiers
épinglés sur le fond d’écran étoilé d’un Mac.
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Camille Henrot, Grosse fatigue, 2013, vidéo (couleur, sonore) 13 min. Avec l’aimable permission de l’artiste,
Silex Films et kamel mennour, Paris. 

Crédits : Musée d’art contemporain de Montréal

Parallèlement, la scansion de la narration augmente sans cesse et s’essou�e
jusqu’à l’expiration �nale, la grosse fatigue du titre, témoignage de notre époque :

Mais l’Univers continue de s’étendre et de se détendre indé�niment, indé�niment, indé�niment, 
Et Obatala s’installa avec le chat pour compagnon et sa routine le laissait. 
[…] 
La �èche du temps pointe vers la brûlante mort de l’Univers. / La Terre entière était lourde et alors
Yahweh se reposa. 
Le relâchement permet au système de trouver son équilibre. 
Se reposant, Pan Gu s’allongea et se reposant, il meurt.[ii]
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Camille Henrot, Grosse fatigue, 2013, vidéo (couleur, sonore) 13 min. Avec l’aimable permission de l’artiste,
Silex Films et kamel mennour, Paris. 

Crédits : Musée d’art contemporain de Montréal

Camille Henrot 
Jusqu’au 10 janvier 2016 

Musée d’art contemporain de Montréal 
185, rue Ste-Catherine Ouest 

Métro Place-des-Arts 
Mardi : 11 h à 18 h, mercredi — vendredi : 11 h à 21 h, samedi — dimanche : 10 h à

18 h 

http://www.macm.org/expositions/camille-henrot/

[i]DATA, ou « donnée », peut être considéré de façon concrète, mais est aussi un concept in�ni dans le
monde de l’informatique.

[ii]Feuillet du texte accompagnant la vidéo, écrit par Camille Henrot en collaboration avec Jacob Bromberg.
Traduit de l’anglais par Paul Laborde.
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LA PATAPHYSIQUE DE L’ESPACE DE

JACINTHE LESSARD-L., OU COMMENT

RÉFLÉCHIR NOS RAPPORTS À L’ESPACE,

UNE LETTRE À LA FOIS

Par Valérie Savard

«  le mot d’ordre de mon expérimentation est de saisir le désordre, l’anarchie
matérielle, la fragmentation des corps solides dans l’espace-temps de l’habitat, du lieu
où tout se déploie, le désordre, l’absence de régularité qui ouvre la porte aux in�nités
inimaginables de possibilités, de réagencements des solides dans l’espace-temps,
c’est la base de mes recherches, c’est exactement là qu’elles débutent[i] »

‹ ›
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Le 6 mai dernier avait lieu le lancement du dernier livre-objet de Jacinthe Lessard-L., La
pataphysique[ii] de l’espace. Élaboré à partir l’exposition du même nom qu’elle avait présentée
en 2011 à Québec, le livre réinvestit les clichés d’intérieurs qui y étaient exposés et y
entretisse le texte de Marc-Antoine K. Phaneuf composé pour l’occasion. Toute bonne
(pseudo)science nécessitant une méthodologie rigoureuse, celle-ci apparaît en première page
du livre, invitant du coup le regardeur à tenter de recomposer les cheminements mentaux
ayant abouti aux images immortalisées par Lessard. Pour la première partie du projet, des
participants se voyaient remettre un kit de départ, contenant un ruban blanc et des pinces
servant à accrocher celui-ci aux objets, ainsi qu’une série de sept instructions. Restreints à
une seule pièce de leur demeure, ils devaient relier, à l’aide du ruban, di�érents objets dont
les noms commencent par la même lettre de l’alphabet. Ils devaient par ailleurs noter le nom
des objets associés, le nombre de mètres de ruban utilisé, ainsi que la moyenne des distances
entre chacun des objets rassemblés.

La pataphysique de l’espace, image extraite du livre. 
Avec l’aimable permission de l’artiste. © Jacinthe Lessard-L.

Mi-protocole scienti�que, mi-délire poétique du savant fou, les morceaux du texte de Phaneuf
côtoient le blanc de l’espace d’une page laissée vide à l’image de celui qui sépare les di�érents
objets réunis sur les photos. Ce texte laisse découvrir un narrateur monomaniaque érigé à la
fois en créateur du processus et en expérimentateur de celui-ci qui déblatère, au long d’une
seule longue phrase se déployant tel le ruban blanc des images, à propos des motifs
philoscienti�ques du projet. Sourire en coin, nous avons ainsi le plaisir de suivre son �ux de
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pensée, tant dans ses ré�exions sur le rapport de l’humain aux objets qui composent sa vie
quotidienne que dans le processus structurant qui le pousse, alors qu’il chemine dans une
pièce, à choisir l’ordre des éléments commençant par la lettre C qu’il joindra entre eux aux
�ns de l’expérience. Avec son humour subtil, le texte de Phaneuf met bien de l’avant l’aspect
ludique du projet. Or, même celui-ci s’accompagne d’une ré�exion sur le rapport du sujet à
son environnement, laquelle habite les projets artistiques de Lessard depuis un bon moment
déjà.

La pataphysique de l’espace, image extraite du livre. 
Avec l’aimable permission de l’artiste. © Jacinthe Lessard-L.

L’un des principes premiers de la pataphysique postule l’équivalence de toutes choses. Ainsi,
toute chose étant toujours en même temps une autre chose, toutes choses sont également
vraies. Avec cette thèse en tête, nous voyons se déployer dans les photos de Lessard la
contingence et l’équivalence des systèmes de classi�cation de chacun, en plus de la
subjectivité de la photographe qui recadre elle aussi cette mise en forme de l’environnement.
Le jeu du ruban pose dès lors une question à laquelle chaque photo procure une réponse
singulière : comment ordonne-t-on le désordre ?

C’est bien ainsi le rapport à l’espace qu’explore l’objectif de la caméra de Lessard grâce à cette
pseudoscience qui ordonne les éléments disparates d’une pièce en un tout empirique
(classement alphabétique, moyenne des distances entre chaque item, longueur du ruban),
avant qu’il soit schématisé, telle la cartographie d’un fragment de vie, des objets par lesquels
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on se représente dans notre intimité, des objets qu’on relie entre eux et auxquels on est soi-
même lié. En montrant les appropriations singulières qu’on en fait, Lessard donne à voir les
possibilités de singularisation de ces objets génériques, souvent procurés dans les grandes
surfaces, qui peuplent l’ordinaire de milliers de gens. En e�et, le lecteur qui se laisse prendre
au jeu atterrit au cœur d’un immense Où est Charlie ?, dans lequel il passera souvent un bon
moment à tenter de déterminer sous quel aspect une bouteille de ketchup peut être
comprise dans un réseau d’objets commençant par la lettre A.

La pataphysique de l’espace, image extraite du livre. 
Avec l’aimable permission de l’artiste. © Jacinthe Lessard-L.

Rapport à l’espace donc, mais aussi aux objets  : comment perçoit-on et nomme-t-on les
articles qui nous entourent? Pour le dire avec les mots de Phaneuf :

« n’y a-t-il pas quelque chose de coquet dans un intérieur propre où la seule anomalie
est une cafetière juchée au centre de la table, seul indice d’une présence humaine,
vivante, c’est pourquoi la conquête spatiale n’intéresse plus personne, parce qu’on ne
sait pas s’il existe une vie extraterrestre ou non, c’est embêtant, ce que l’homme
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d’aujourd’hui veut c’est du concret, du matériel, du mobilier et des accessoires, et il
veut que la somme de toutes ces choses qu’il accumule fonctionne comme un tout
[…] l’homme d’aujourd’hui veut trouver du sens dans ce qu’il possède, dans ce qu’il
est, il veut une cartographie précise et aléatoire de sa vie, pour mieux comprendre
son mode de vie, sa fonction sur la Terre, sa raison de vivre ».

Jacinthe Lessard-L., (texte de Marc-Antoine K. Phaneuf), La pataphysique de l’espace, Alma,
SAGAMIE édition d’art, 2015.

En en-tête: La pataphysique de l’espace, image extraite du livre. 
Avec l’aimable permission de l’artiste. © Jacinthe Lessard-L.

[i]Jacinthe Lessard-L., (texte de Marc-Antoine K. Phaneuf), La pataphysique de l’espace, Alma, SAGAMIE édition d’art, 2015. 
[ii]La ‘Pataphysique, inventée par l’auteur Alfred Jarry dans son livre Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien,
achevé en 1898, est la science de l’exception, des solutions imaginaires, de l’équivalence de toutes choses. Dans cette œuvre,
le docteur Faustroll établit entre autres un théorème permettant de calculer la surface de Dieu. 
[iii]Voir entre autres les projets Two-minute sculpture, dans lequel l’artiste demandait à des gens de construire une sculpture
avec des meubles modulaires de type IKEA, et Petit Guide d’Assemblage, exposition qui interrogeait l’esthétique de nos
demeures contemporaines. <http://jacinthelessard-l.com/fr/>.
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SEMBLANCES, D’ALEXANDRE ST-ONGE :

PERFORMER L’ORGANICITÉ DE LA

MATIÈRE ET DU SON

Par Valérie Savard

Semblances, d’Alexandre St-Onge, est une forme-objet indé�nissable, une transformation
organique insaisissable qui capte le regardeur-auditeur dans un �let a�ectif qui fascine les
sens.

Introduction étrange à une œuvre s’il en est une, c’est pourtant peut-être la seule façon
d’aborder cette dernière œuvre du performeur, qui se présente comme un tout composé
d’une production sonore de 3 heures 07 minutes et d’un livre, que l’on pourrait situer au
con�uent du livre d’artiste, de la monographie de l’œuvre de St-Onge et de la poésie
expérimentale. Cette indécidabilité plane sur le projet, que Caroline Gagné, qui signe la
préface, ne peut elle-même décrire que comme « ce qu’il conviendrait d’appeler un
« processus de création » explorant l’émergence symbolique par le moyen de l’improvisation
et du geste performatif [i] ».

‹ ›
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Performance d’Alexandre St-Onge dans les locaux d’Avatar, mars 2015. 
Avec l’aimable permission de l’artiste et d’Avatar. 

© Marion Gotti

Le projet Semblances s’est déployé dans la durée, entre les mois de janvier et de juin 2015. La
première phase du projet s’est construite dans les studios d’Avatar autour de la captation
sonore des performances de St-Onge, centrées sur l’improvisation et l’interaction du corps de
l’artiste avec l’espace et les objets l’environnant. Au même moment, des observateurs-
auditeurs produisaient matériau textuel, textes spéculatifs et prises de note sur l’événement
qui se déroulait devant leurs yeux.

« Un dispositif de traitement et de « traduction » sonore et phonétique [ii] » des sons produits
par le corps performatif a été développé à partir, entre autres, de ce matériau. Ces traces
constituent le centre visuel de Semblances, dont la première partie du livre éponyme est
composée  : photos de la performance et de l’environnement physique dans laquelle elle
prend place, extrait de matériau textuel produit par les collaborateurs lors de la première
phase du projet et de notes prises pendant les deux journées de performance du mois de
juin.
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Alexandre St-Onge en performance dans les locaux d’Avatar, mars 2015. 
Avec l’aimable permission de l’artiste et d’Avatar. 

© Marion Gotti

L’ensemble de ces éléments – les sons créés lors des premières performances, leur
expérimentation a�ective par des collaborateurs les ayant transformés en matériau langagier
et la médiation de ce matériau par l’informatique – est réinvesti à partir d’une bande sonore
préenregistrée dans les performances �nales des 11 et 12 juin 2015. Ce processus, tout
comme la pratique d’Alexandre St-Onge, est plus largement documenté et discuté dans les
textes de Caroline Gagné, Nicole Gingras et Christof Migone ainsi que dans la conversation
entre l’artiste et Brandon LaBelle, qui composent la deuxième partie du document.

Tout Semblances peut être appréhendé comme un plan continu, où le corps en interaction
avec son environnement et les objets qui l’habitent (feuilles de papier – froissées, découpées,
déchirées –, mouchoirs, poivre répandu sur di�érents types de surface, crayons à mine de
plomb, cactus) produit du son, qui se transforme lui-même en langage. Plan continu aussi par
sa durée et parce que cette œuvre vise à atteindre la transformation en elle-même, laissant la
place au vide interprétatif.
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Poivre et micro – Performance d’Alexandre St-Onge, mars 2015. 
Avec l’aimable permission de l’artiste et d’Avatar. 

© Marion Gotti

Comme tous les aspects de ce projet, la production textuelle est donc organiquement liée à
l’œuvre sonore, précise St-Onge[iii] . Semblances est, en e�et, une expérimentation  :
expérimentation des di�érents types de relations qui peuvent être créées entre les corps, le
mouvement, le son et les mots, mais aussi questionnement des a�ects auxquels ces relations
autres peuvent donner lieu. Car il ne s’agit pas seulement de l’e�et du corps sur son
environnement, mais aussi, et peut-être surtout, de la transformation du corps performatif
même par la médiation sonore. Mouvement de retour  : c’est la réorganisation de la trace
gestuelle et organique qui permet de découvrir la physicalité du son. Paradoxe apparent, et
pourtant non, car il s’agit plutôt de pénétrer la pensée du mouvement et la porosité



04/02/2018 Semblances, d’Alexandre St-Onge : performer l’organicité de la matière et du son | EX_SITU

https://revueexsitu.com/2016/04/26/semblances-dalexandre-st-onge-performer-lorganicite-de-la-matiere-et-du-son/ 5/9

caractéristique à St-Onge, qui permet à l’événement de se produire et au performeur de le
vivre.

Performance d’Alexandre St-Onge dans les locaux d’Avatar, mars 2015. 
Avec l’aimable permission de l’artiste et d’Avatar. 

© Marion Gotti

C’est ainsi cette impression d’un son organique, palpable et «  inscrivable » dans l’espace qui
entoure l’auditeur de Semblances, le déplaçant subtilement sur le lieu d’une paratopie qui
exulte un sentiment d’inquiétante étrangeté. Expérimentation, ainsi, qui se transmue aussi
dans l’auditeur.

Dissémination, absorption, superposition  : peut-être Semblances se situe-t-elle dans
l’interstice, entre les sons, entre le corps et la matière, entre la production sonore et l’œuvre
visuelle, entre le corps du performeur et celui de l’auditeur.

 

Gagné, Caroline (dir. pub.), Semblances, d’Alexandre St-Onge, Montréal, Avatar. 
association de création et de di�usion sonores et électroniques, 2016. 

Le livre en format imprimé est disponible chez Avatar ainsi qu’à la libraire Formats, à
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Montréal. 
L’œuvre sonore ainsi qu’une version électronique du livre sont disponibles gratuitement en

ligne au http://avatarquebec.org/semblances.

 

En en-tête: Performance d’Alexandre St-Onge dans les locaux d’Avatar, mars 2015. 
Avec l’aimable permission de l’artiste et d’Avatar. 

© Marion Gotti

[i]Gagné, Caroline (dir. pub.), Semblances, d’Alexandre St-Onge, Montréal, Avatar, association
de création et de di�usion sonores et électroniques, 2016, p. 31. Tant la production sonore
que le livre sont disponibles gratuitement en ligne : <http://avatarquebec.org/semblances/>. 
[ii]Idem. 
[iii]Propos tirés d’un entretien que l’artiste a aimablement proposé d’accorder à Ex_situ lors
du lancement de Semblances.
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FAMOUS DEATHS AU CENTRE PHI : AU-

DELÀ D’UNE REPRÉSENTATION

VISUELLE DE LA MORT

Par Benoit Solbes

Le Centre Phi de Montréal proposait l’exposition Sensory Stories du 14 juin au 21 août 2016[i].
Cette initiative, composée de 13 œuvres d’artistes internationaux, « […] constitue un voyage
initiatique à travers les émotions et les sensations encourageant, à travers chaque œuvre,
l’expérimentation de réalités autrement inaccessibles[ii] ».

Une installation en particulier a attiré notre attention  : Famous Deaths. L’idée de cette
proposition, conçue par le collectif médiatique international Sense of Smell[iii] en 2014, est de
nous faire revivre les quatre dernières minutes de la vie de deux célébrités  qui n’ont en
commun que leur destin tragique : John Fitzgerald Kennedy et Whitney Houston. Il est à noter
que le collectif a aussi «  réalisé  » deux autres trépas, non exposés au Centre Phi : ceux de
Lady Diana et de Mouammar Kadha�. Famous Deaths permet au public de vivre intimement
l’expérience de la mort en s’appuyant sur des décès ayant marqué l’inconscient collectif. Son

‹ ›
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originalité vient de son dispositif  : le spectateur est littéralement mis à la place du cadavre,
enfermé dans un frigo mortuaire dans lequel les deux seuls sens sollicités sont l’ouïe et
l’odorat.

Vue de l’installation. Avec l’aimable permission du Centre Phi. 
© Martine Lavoie.

Pour avoir expérimenté la «  mort  » de JFK, il nous apparaît nécessaire de souligner
l’appréhension que suscite la participation à cette œuvre, particulièrement le fait d’être
enfermés dans un espace con�né en connaissant la dimension morbide de l’expérience. Ceci
est conforté par l’idée que chaque spectateur est invité à signer une décharge et qu’un
bouton panique est laissé à portée de main tout au long de l’expérimentation.

Tout de suite, nous nous retrouvons immergés sur la banquette arrière de la limousine
présidentielle en ce jour de novembre 1963. Allongés dans le noir total, nous entendons à 360
degrés le bruit de la foule, la fanfare, le vrombissement du moteur de la Lincoln 1961. Tout y
est, même les trois coups de feu fatidiques. Olfactivement, des éléments indistincts se
mêlent  : ce qui serait le cuir de la voiture avec celui du parfum de Jackie Kennedy. Oscillant
entre une expérimentation de l’art au-delà de la représentation visuelle et « […] le burlesque
et la curiosité morbide[iv]  », Famous Deaths marque indubitablement l’idée de la mort dans
l’art. Même si la vue n’est pas sollicitée, cette œuvre fait étonnamment apparaître des images
mentales  : celles de Jackie Kennedy essayant de sortir de la voiture, portant son tailleur
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Chanel rose bonbon ou encore celle du président défunt sur son lit d’autopsie (ce qui est par
ailleurs la place que nous occupons nous-mêmes dans l’installation).

Au sortir de cette expérience, une question apparaît lorsque nous ne pensons pas
uniquement à l’œuvre mais au contexte qui en a permis la conception  : à une époque de
surmédiatisation de la mort, liée notamment aux actes terroristes, ne subissons-nous pas une
forme de banalisation de sa représentation ? Cela ne pousserait-il pas la production artistique
contemporaine à s’y adapter en dépassant la confrontation visuelle à l’image, en o�rant une
expérience intime de celle-ci ?

La représentation de la mort dans l’Histoire de l’art 
Les représentations de la mort dans l’Histoire de l’art sont riches  : il su�t de penser aux
cruci�xions ou autres images de martyrs. Cette �guration peut, entre autres, être réalisée
sous le prisme de la violence (Le Massacre des Innocents par Guido Reni, Nicolas Poussin ou
Pierre-Paul Rubens) ou être symbolique (Et in arcadia ego par Nicolas Poussin encore). Ainsi, la
mort dans l’art peut être liée à une tradition chrétienne du memento mori : « Souviens-toi que
tu vas mourir ».

Il est à noter que la représentation de la mort en peinture est l’un des enjeux essentiels à la
Renaissance, accréditant la primauté de ce médium sur tous les autres arts, comme le
souligne Pascal Dubus  : « […] la représentation du trépas est considérée comme un tour de
force. C’est le fait d’un grand artiste que de montrer la mort […][v] » ; encore plus, l’instant de
la mort, « […] le fragment de seconde où une âme quitte un corps[vi] ».

Il paraît évident que la �guration de la mort a évolué au cours des siècles, s’associant au
développement des médiums (photographie, vidéo, etc.) et de ses usages (judiciaire ou
photojournalistique, entre autres), mais aussi aux contextes historiques généraux comme les
guerres ou les génocides.

Dans une perspective artistique contemporaine, il semble nécessaire de souligner la série
photographique Morgue d’Andres Serrano, en 1992. Les clichés de l’artiste présentent des
défunts en exposant seulement des parties signi�catives de leur corps, l’anonymat du sujet
étant préservé sous un drapé. Ces œuvres « nous sollicit[e]nt de regarder [sic] ce que nous
préférerions ne pas voir[vii] » tout en faisant de ces décès des « microcosmes » où Serrano
retrouve « tous les fragments d’une société[viii] ». Daniel Arasse souligne, dans l’analyse de ce
corpus  : « À travers ces détails anonymes et indi�érents, cette mort est celle de “tout le
monde”, de n’importe qui, dans son évidence impénétrable, la mienne donc, aussi.[ix] »

L’approche de Christian Boltanski, et son installation Personnes, proposée dans le cadre de
Monumenta en 2010, est aussi à mentionner. Dans la nef du Grand Palais, l’artiste a empilé
plusieurs tas de vêtements et les a liés à des sons de battements de cœur faisant penser à un
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bruit de train. Cette association renvoie aux images des camps de la mort partagées
collectivement.

Ainsi, là où Serrano nous montrait le décès d’êtres anonymes permettant une connexion avec
notre propre �n, et où Boltanski représentait l’irreprésentable en faisant appel à notre
inconscient collectif, Sense of Smell nous fait vivre l’expérience de la mort en allant au-delà de
l’image. Le spectateur prend littéralement la place du défunt. L’instant du trépas, qui dépasse
la représentation, devient ici tangible par la sollicitation de l’ouïe et de l’odorat, pouvant
même être vécu à loisir, si on a le courage de s’enfermer dans le frigo mortuaire encore et
encore.

Tout en gardant à l’esprit que cette installation a été conçue en 2014, il semble pertinent de
mettre en perspective le dépassement visuel de la représentation qui a cours dans Famous
Deaths au regard de l’essor des attaques terroristes, de leur surmédiatisation et du trauma
consécutif à celles-ci vécu par les populations.

De la banalisation de l’image morbide au traumatisme 
Les traumas liés aux images sont l’un des vecteurs du concept de « panique
morale[x] »  théorisé par Stanley Cohen  : un sentiment d’insécurité et de victimisation
probable, partagé collectivement, et lié aux actes terroristes et à leur surmédiatisation[xi].
Avec le développement des chaînes d’actualités en continu et des réseaux sociaux, il nous est
maintenant possible d’assister à la mort d’autrui sous couvert d’informations et sans réel
�ltre, d’une manière inégalée jusqu’ici. Le sentiment d’identi�cation semble encore plus fort
lorsque ces évènements se déroulent sur notre territoire ou sur un territoire proche[xii].
Comme le souligne Valéry Thibeault en citant Hugues Lagrange  : « […]  lorsque la violence
criminelle ou politique atteint des hommes sans qualité, celui qui est tué, c’est vous et moi.
[…] Alors, il ne s’agit plus de sympathie mais d’empathie, nous nous identi�ons à eux, nous
participons à leurs joies et à leurs peines, leur mort est virtuellement notre mort et fait dire
“ça aurait pu m’arriver”.[xiii] »

Par voie de conséquence, l’installation Famous Deaths apparaît pertinente dans ce contexte.
Elle peut se rapporter à la fois au trauma généré par la banalisation de l’image morbide et au
climat de tension générale (ainsi qu’à l’idée que l’on pourrait être fait victime n’importe où et
n’importe quand), mais aussi à des morts extrêmement célèbres ayant pris corps dans
l’inconscient collectif. Ainsi, il est possible de constater que la production artistique peut
s’adapter à ce contexte en le dépassant, en ne nous montrant pas la mort, mais en nous la
faisant expérimenter.

Cependant, avec cette œuvre se pose la question de la limite entre l’art et l’entertainment  :
l’immersion dans l’œuvre et son e�cacité doivent-elles nécessairement passer par une mise
en scène morbide ? Cette installation semble osciller entre le train fantôme et notre
imaginaire collectif à l’ère de la surmédiatisation globale de l’imagerie morbide. Cela



05/02/2018 Famous Deaths au Centre Phi : au-delà d’une représentation visuelle de la mort | EX_SITU

https://revueexsitu.com/2016/10/07/famous-deaths-au-centre-phi-au-dela-dune-representation-visuelle-de-la-mort/ 5/8

questionne dès lors notre positionnement critique individuel et collectif face à ce type
d’images et à leur impact.

En en-tête: Vue de l’installation. Avec l’aimable permission du Centre Phi. 
© Martine Lavoie.

[i]Pour un compte-rendu plus détaillé des expositions présentées dans le cadre de Sensory Stories, voir PERRON, Laurence,
« Obsessions borgésiennes et réalités virtuelles : Sensory stories », Ex_Situ, 28 juin 2016. En ligne. 
<https://revueexsitu.com/2016/06/28/obsessions-borgesiennes-et-realites-virtuelles-sensory-stories/>. Consulté le 30 août
2016. 
[ii]Centre Phi, « Sensory Stories : donner corps au récit à l’ère du numérique ». En ligne. 
<https://phi-centre.com/evenement/sensory-stories-donner-corps-au-recit-a-lere-du-numerique/>. Consulté le 25 août 2016. 
[iii]Comme le mentionne le site de Famous Deaths : « FAMOUS DEATHS is part of the SENSE OF SMELL project. SENSE OF
SMELL is an international co-creation and research project designed by Communication and Multimedia Design (CMD) Breda
at the AVANS University of Applied science, the Netherlands, and part of the European cross-border network VIVID (Value
Increase by Visual Design). » Cf. Sense of Smell, Famous Deaths. En ligne. 
<http://www.famousdeaths.nl>. Consulté le 25 août 2016. 
[iv]Bertrand Guyard, « Simulacre sensoriel de mauvais goût avec JFK, Lady Di, Whitney Houston et Kadha� », Le Figaro.fr
Culture, 24 déc. 2014. En ligne. 
<http://www.le�garo.fr/culture/2014/12/24/03004-20141224ARTFIG00143-simulacre-sensoriel-de-mauvais-gout-avec-jfk-lady-
di-whitney-houston-et-kadha�.php>. Consulté le 27 août 2016. 
[v]DUBUS, Pascal, L’art et la mort. Ré�exions sur les pouvoirs de la peinture à la Renaissance, Paris, CNRS éditions, 2006, p. 20. 
[vi]SAPIR, Itay, « La transformation sacrée : le nu caravagesque entre la vie et la mort », dans DE HALLEUX Elisa & Marianne
LORA, La nudité sacrée : le nu dans l’art religieux de la Renaissance, Paris, Éditions de la Sorbonne, 2011, p. 67-77. 
[vii]ARASSE, Daniel, « Les transis – Andres Serrano », Anachroniques, Paris, Gallimard, 2006, p. 32. 
[viii]Ibid. 
[ix]Ibid., p. 38. 
[x]Cité par THIBEAULT, Valéry, « La peur du terrorisme : les usagers des transports en commun », dans LEMAN-LANGLOIS,
Stéphane et Jean-Paul BRODEUR (dir.), Terrorisme et antiterrorisme au Canada, Montréal, Les Presses de l’Université de
Montréal, 2009, p. 224. 
[xi]Dans une étude menée en 2009 auprès des usagers du métro de Montréal, 37% des 402 répondants considéraient qu’une
attaque terroriste visant le métro était probable au cours de la prochaine année, et 21% croyaient possible d’être
personnellement touchés. Il est aussi précisé que les « répondants rapportant une consommation médiatique importante
considéraient une attaque comme plus probable ». Ibid., p. 233. 
[xii]« […] les répondants qui s’identi�aient davantage que les autres à des victimes lointaines considéraient que des attaques
terroristes à Montréal étaient beaucoup plus probables. » Ibid., p. 233. 
[xiii]Ibid. p. 229.
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	Mailloux, Amy Héloïse : Mark Jenkins_reinterprétation_culture visuelle
	Marzano, Juliette : Ok Lucid_internet_performativité_LGBTQ
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