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Quatrième de couverture de l’album La Traversée du Louvre 
Crédit : David Prudhomme/Futuropolis, Éditions du Musée du Louvre.

Par Ghada Belhadj

Il y a quelque chose de la bande dessinée dans un musée. C’est ce que l’on
constate forcément à voir les cadres et les vitrines se succéder comme des cases
ouvertes sur des histoires et des mondes étrangers. Parmi les auteurs invités à
collaborer à la collection de bandes dessinées publiée depuis 2005 conjointement
par les Éditions du Musée du Louvre et Futuropolis, certains n’ont d’ailleurs pas
manqué de le remarquer : un « Alphabet d’images » pour Nicolas de Crécy[i]  ou
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une « BD géante » pour David Prudhomme[ii], le musée, en particulier celui du
Louvre, peut s’aborder tel un univers narratif, bien plus qu’une simple succession
d’œuvres que seul le hasard aurait rassemblées sous un même toit.

Sous l’instigation de Fabrice Douar, directeur de la collection de bandes dessinées
depuis sa création, le mythique musée parisien s’est vu honoré par une succession
de bédéistes qui, année après année, ont su o�rir leurs regards singuliers et très
personnels sur l’institution. Loin des publications savantes ou des produits dérivés,
ces bandes dessinées abordent le Louvre à travers la �ction, privilégiant
l’impression au documentaire. Chaque volume peut se lire comme une ré�exion
sur les notions d’art et de musée. Alors que quatre titres étaient prévus au
départ[iii], dix bandes dessinées ont été publiées dans la collection, sans compter
L’Art du chevalement par Loo Hui Phang et Philippe Dupuy dédié, pour sa part, au
Louvre Lens[iv].
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Couverture de l’album Période Glaciaire 
Crédits : Nicolas de Crécy/Futuropolis, Éditions du Musée du Louvre

Tout commence par le futur, dans Période glaciaire de Nicolas de Crécy. Située dans
un avenir glacé où toute mémoire de notre civilisation contemporaine aurait
disparu, l’intrigue voit un groupe d’explorateurs « tomber » — littéralement — sur
le fameux palais du Louvre désormais enfoui sous les glaces. L’auteur s’amuse à
imaginer les interprétations faites par des personnages dépourvus de notions
d’anthropologie et d’histoire de l’art des œuvres qui y sont exposées.
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« Le Département des copies », extrait de l’album Les Sous-sols du Révolu 
Crédits : Marc-Antoine Mathieu/Futuropolis, Éditions du Musée du Louvre

Marc-Antoine Mathieu propose pour sa part une virée surréaliste dans les coulisses
du Louvre. Les Sous-sols du révolu est un album où l’on retrouve l’univers kafkaïen et
les mises en abîme si chères au bédéiste. La Pyramide du Louvre, dont les côtés se
prolongeraient sous terre, accueillerait ainsi une galaxie de départements où
s’a�aireraient copieurs, archivistes et conservateurs.

Aux Heures impaires d’Eric Liberge est un clin d’œil charmant au métier de gardien.
Bernar Yslaire, épaulé par Jean-Claude Carrière, remonte vers le passé, aux origines
révolutionnaires du Louvre. Le musée parisien s’y fait discret pour laisser place à la
passion des artistes, mais il regagne le premier rôle chez Hirohiko Araki et son
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Rohan au Louvre. Premier manga de la collection, il y s’agit d’une enquête autour
d’un tableau maudit et introuvable pourtant mentionné dans les répertoires du
musée.

Plutôt poétique, Un Enchantement de Christian Durieux invite à une balade
nocturne des galeries du Louvre en compagnie d’un vieil homme politique sur le
départ et une énigmatique et espiègle jeune femme. L’ambiance y est maîtresse,
comme c’est d’ailleurs le cas dans La Traversée du Louvre par David Prudhomme. On
suit, cette fois-ci, l’auteur qui se promène en plein jour entre les salles remplies de
visiteurs. Ceux-là deviennent des attractions au même titre que les pièces
exposées. L’auteur représente le public avec beaucoup d’humour et de tendresse
et ouvre la voie au Chien qui louche d’Etienne Davodeau, une comédie au scénario
intelligent qui porte un regard sur le processus d’acquisition et sur la sempiternelle
question de ce qui mériterait sa place dans un musée.
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« Aloyisias Alevratos, fantôme de la Victoire de Samothrace », extrait de l’album Les Fantômes du Louvre 
Crédits : Enki Bilal/Futuropolis, Éditions du Musée du Louvre

Les Fantômes du Louvre d’Enki Bilal rompt avec le format de l’album BD et associe à
une sélection d’objets et de lieux du musée des spectres dont il imagine les destins
funestes.

Dernier album paru dans la collection, Les Gardiens du Louvre, par l’auteur japonais
Jirô Taniguchi, mène le lecteur vers une odyssée onirique à travers le musée-
monde[v]. Le protagoniste, dessinateur japonais de passage dans la capitale
française, entame une visite du Louvre en dépit d’une �èvre qui le tourmente.
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Mené par un doux délire, il découvre les œuvres exposées sous un tout nouveau
jour. Elles lui apparaissent vivantes, colorées et pourvues d’une volonté propre. Le
ton poétique et doux-amer caractéristique de Jirô Taniguchi magni�e ce dialogue
entre visiteur et objets de musée.

« Dialogue » est d’ailleurs un mot qui sied parfaitement à cette collection de bandes
dessinées consacrées au Louvre. Dialogue entre les médiums que sont le neuvième
art et le musée, mais aussi entre les lieux. Les œuvres exposées se voient
transposées des salles d’exposition vers les pages des albums, puis de nouveaux
vers le musée. En e�et, à l’occasion de la sortie de chaque volume de la collection
fut organisée une exposition au sein même du Louvre mettant en vedette des
planches tirées de la bande dessinée. La boucle est bouclée.

[i] Nicolas de Crécy, Période glaciaire, Paris, Futuropolis et Éditions du Musée du Louvre, 2005, p.43. 
[ii] David Prudhomme, La Traversée du Louvre, Paris, Futuropolis et Éditions du Musée du Louvre, 2012, p. 4. 
[iii] Mickael du Gouret, « Entretien avec Fabrice Douar », Auracan.com, En ligne, 2006.
<http://www.auracan.com/Interviews/12-interview-entretien-avec-fabrice-douar.html >. Consulté le 20 mai
2015. 
[iv] Le Louvre Lens est une « antenne » du Musée du Louvre inaugurée le 4 décembre 2012 à Lens, dans la
région du Pas-de-Calais. Pour plus d’informations, consultez le site o�ciel du Louvre Lens :
http://www.louvrelens.fr/a-propos-du-louvre-lens. 
[v] Futuropolis, « Fiche titre : Les Gardiens du Louvre », Futuropolis.com, En ligne, 2015,
<http://www.futuropolis.fr/�che_titre.php?id_article=790344&gt;. Consulté le 22 mai 2015.
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Le couple Lysa Jordan et Sergio Castano 
Crédits : Lysa Jordan et Sergio Castano, Atelier 1064

« L’Atelier 1064 est un atelier multidisciplinaire qui serait en mesure de répondre
davantage aux dé�s et aux préoccupations de notre génération contemporaine.[i] »

Par Johanne Marchand

Atelier 1064 : le travail et la passion sous le même toit
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Au sein d’Atelier 1064, on peut remarquer des maquettes de bâtiments, des toiles
et des projets de toutes envergures. Étant de véritables passionnés, la designer
Lysa Jordan et l’architecte Sergio Castano sont emballés par leurs projets et leurs
inspirations. Chaque nouveau mandat qui leur est con�é est soigneusement étudié
; les projets de l’atelier sont exclusivement faits sur mesure en misant sur la qualité,
la simplicité, la durabilité et l’intemporalité. Autrement dit, ils s’assurent que le
projet va traverser le temps et les modes. Chaque création demeure unique et
devient une œuvre d’art en soi, puisque les deux jeunes entrepreneurs s’éloignent
des tendances de masse et de la répétition pour vraiment cerner l’essence du
projet pour l’approfondir.

Quand on parle de projets, on parle de quoi exactement? Jordan et Castano
expliquent que leurs projets sont nombreux et très variés : des services
d’architectures, de design d’intérieur, d’identité visuelle, de signalétique dans divers
lieux (comme des espaces de travail, des restaurants et des hôtels), des projets de
rénovations et d’agrandissement pour des lieux privés ou des espaces
commerciaux.
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L’atelier 
Crédits : Lysa Jordan et Sergio Castano, Atelier 1064

L’aventure entrepreneuriale dans le domaine de la création

La création d’Atelier 1064 fut une suite logique du cheminement des deux
travailleurs, qui se sont lancés dans cette aventure en partie à cause qu’ils
voulaient faire les choses par eux-mêmes, mais également par souci du travail bien
fait et par une volonté de laisser leur trace dans leur société.
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Ils possèdent tous deux des cheminements complémentaires. Lysa Jordan possède
un baccalauréat en administration de l’Université Bishop’s à Montréal, suite auquel
elle a fait des études en arts visuels à l’Université de Sherbrooke. Quant à Sergio
Castano, il est diplômé de l’école nationale supérieure d’architecture de Montpellier
et a e�ectué sa maîtrise en architecture à l’Université Laval. Étant deux personnes
enthousiastes à l’idée de créer des projets juxtaposant le design visuel et la
conception architecturale répondant aux besoins d’une clientèle souhaitant un
service personnalisé, c’est ce qu’ils ont créé à travers leur collaboration. Par
exemple, lors de chaque rencontre avec un client, leur première étape est de
discuter avec lui de ses besoins sous forme d’un échange d’idées, puis d’évaluer les
possibilités, établir un budget et un échéancier. Il est important d’aborder tôt les
questions budgétaires pour pouvoir adapter l’objet ou le projet au budget proposé.
Par la suite, après l’o�cialisation de l’entente débute la mise en place des idées sur
papier, la réalisation de plans, d’esquisses, la fabrication des maquettes, la
concrétisation du plan �nal et en�n la mise en chantier. À première vue, cela peut
paraître mécanique, mais l’apport humain est très important pour ces deux
entrepreneurs; ils ont le souci de bien saisir les besoins du client et de collaborer
avec lui tout au long du processus. Un bel exemple de ce travail collaboratif est
l’Hôtel les Trois-Tilleuls & Spa Givenchy.

Le design d’intérieur de l’Hôtel les Trois Tilleuls & Spa Givenchy, un projet
identitaire.

Lors de leur mandat pour le design d’intérieur et le réaménagement pour l’hôtel,
situé à Saint-Marc-sur-Richelieu, il était clair que le paysage de l’hôtel et le type de
clientèle qui le fréquente allaient in�uencer le réaménagement. Il fallait tout
d’abord que les deux entrepreneurs trouvent une image pour renouveler l’identité
des lieux, une image plus sophistiquée et simple. Pour ce projet, Sergio mentionne
que le dé� était de taille dès les premiers moments de la conception jusqu’à la
�nalisation du chantier, puisqu’ils devaient parvenir à redonner les cartes de
noblesse à cette institution jadis reconnue par les plus grands de la société
québécoise : « En plus de devoir composer un espace lié aux standards de qualité
et de sobriété de la maison Givenchy, nous devions enraciner davantage le
bâtiment au paysage dans lequel il s’insère. Un paysage aussi fragile et délicat que
robuste et imposant, constamment changeant par l’écoulement de la rivière
Richelieu et le changement des saisons[ii]. »
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Palette de couleurs inspirée du paysage par Lysa Jordan 
Crédits : Atelier 1064

Une inspiration pour avoir une vision une vision à long terme : Ray et Charles
Eames

Lors de notre rencontre, les deux entrepreneurs m’ont parlé d’un couple qui les
inspire. Il s’agit de Ray et Charles Eames. Charles était designer, architecte et
cinéaste américain, qui a principalement travaillé avec sa femme, Ray, dans la
création d’un mobilier durable et accessible à tous. Leurs créations sont aussi
variées que du mobilier, des jouets, des bâtiments, des �lms, des expositions et
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même des livres. Leur objectif était d’améliorer la société tant sur les aspects
fonctionnels que culturel et intellectuel.

Il est intéressant de voir que le domaine de la création n’a pas toujours été voué à
la contemplation, mais qu’elle cherche également à se doter d’une fonction
utilitaire en plus d’être visuellement admirable : « Ray et Charles Eames avaient une
vision qui permettait de faire que le design soit la vie et que la vie soit son design.
[iii] »

Tout comme le couple Eames, Jordan et Castano cherchent à créer des relations de
qualité, remarquer ce qui les entoure, présenter tout projet devant un enfant et
savoir l’expliquer[iv]. Par la suite, ils aiment changer et alterner leurs projets pour
que chaque idée soit originale. Ils veulent une longévité et que le processus de
création soit également un moyen de découverte. Ils savent saisir le design dans les
choses courantes et leur volonté de laisser une trace est telle que leurs idées dites
jeunes et naïves prendront bientôt, à mon avis, une grande place au sein de la
communauté des artistes, des designers et des architectes entrepreneurs.

Atelier 1064 
4020, rue Saint-Ambroise, loft 462 

Montréal, QC, H4C 2C7

http://www.atelier1064.com/

[i]  Lysa Jordan et Sergio Castano, dans une entrevue avec Johanne Marchand, juin 2015. 
[ii] Ibid. 
[iii] Ibid. 
[iv] Ibid.
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LE CORPS COMME CANEVAS

Tatouages par Éric Dufour, studio Art Cyniq 
Crédits : www.facebook.com/�yingeric.artcyniq, avec l’autorisation de l’artiste

Par Patricia Bérubé

En plein tourbillon créatif, Éric Dufour jongle quotidiennement avec ses trois
passions : le dessin, la peinture et le tatouage. Propriétaire de la shop Art Cyniq,
située dans le quartier Rosemont, son art accroche le regard par son style
contemporain et cartoony. Que ce soit en tatouage ou en peinture, ses
personnages très stylisés sont toujours entourés d’un tracé blanc et se détachent
sur le fond souvent composé d’un univers complètement éclaté. Voici un résumé
de ma rencontre avec cet artiste extrêmement sympathique.

‹ ›
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Portrait d’Éric Dufour 
Crédits : P. Bérubé

P : À quoi ressemblait ton parcours académique avant ton plongeon dans le
monde du tatouage?

É : J’ai étudié en arts au cégep du Vieux-Montréal (DEC). Par la suite, j’ai commencé
un baccalauréat à Concordia en peinture et dessin avec une majeure en peinture.
Malheureusement, je n’ai pas terminé ce programme puisque j’ai quitté l’université
après un an, ressentant le besoin de m’éloigner de Montréal et de voyager. Aussi, il
faut savoir qu’à l’époque, vers 1998, le milieu du tatouage était plutôt mal vu au
sein du milieu artistique. Il y avait une grosse di�érence entre les gens de l’école,
davantage bourgeois et l’art plus populaire issu des tatoueurs en provenance de
diverses classes sociales. Les universitaires se moquaient ouvertement du travail
des tatoueurs, ce qui me plaçait dans une situation ambigüe puisqu’à l’extérieur de
ma formation académique, je débutais également dans cet autre domaine. Je
n’arrivais pas à concilier les deux mondes.

P : Mais comment es-tu passé d’un milieu artistique et académique à celui du
tatouage ?
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É : En fait, je tatouais déjà depuis l’âge de quinze ans. Mes amis et moi on avait des
machines et on tatouait dans le sous-sol. J’ai arrêté parce que je trouvais ça trop
ennuyant. Quelques années plus tard, à dix-huit ans, je vendais mes modèles de
tatouages dans les shops et, un jour, un patron m’a dit qu’il aimait vraiment mes
dessins. Il m’a mis en contact avec un de ses collègues et j’ai été formé un peu par
toute l’équipe du salon. J’ai travaillé dans plusieurs endroits où j’ai continué à en
apprendre davantage sur les techniques du métier. J’ai donc quitté mon emploi sur
une ferme pour lequel j’étais payé cinq dollars l’heure et je me suis concentré sur le
tatouage, parallèlement à mes études collégiales.

Art Cyniq 
Crédits : P. Bérubé

P : Qu’est-ce que tu tatouais au début ?

É : Principalement ce que les gens me demandaient. À l’époque, les clients
entraient dans le studio et pouvaient sélectionner le modèle qu’ils voulaient se faire
tatouer. Le style New School était très populaire, et c’est étrange de voir que ce
genre refait surface actuellement. On modi�ait les modèles au besoin selon les
demandes des clients. J’ai vraiment fait de tout, passant des bracelets celtiques aux
Looney Tunes et jusqu’aux fameux barbelés. J’ai travaillé dans le Street Shop



05/02/2018 Le corps comme canevas | EX_SITU

https://revueexsitu.com/2015/11/20/le-corps-comme-canevas/ 4/10

pendant presque trois ans et je faisais en moyenne une dizaine de tatouages par
jour. Les clients avaient une préférence marquée pour les tatouages plus petits,
surtout les femmes. Dans mes temps libres, je me déplaçais avec ma valise et
j’allais chez mes amis pour réaliser mes propres projets New School sur eux. Je n’ai
jamais délaissé le dessin ou la peinture parce que je considère que c’est en
complémentarité à mon métier de tatoueur.

P : Combien de temps est-ce que cela a pris pour que tu aies la liberté de
développer ton propre style dans un salon de tatouage?

É : Ça a pris du temps, je dirais une dizaine d’années facilement. C’était plus di�cile
de développer un style à l’époque puisque la technique primait sur le résultat
visuel. Par exemple, aujourd’hui, il est possible de créer des e�ets visuels plus
personnalisé en dérogeant à cette technique : coups d’aiguilles visibles,
interprétations variées, etc. Je n’aurais pas pu faire tout cela dans le passé parce
que les tatoueurs auraient pointé mon travail du doigt en disant que ce n’était pas
acceptable.

Art Cyniq 
Crédits : P. Bérubé
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P : Si tu commençais ta carrière en tant que jeune tatoueur aujourd’hui, crois-
tu que ce serait plus di�cile compte tenu de la prolifération des styles à
travers, par exemple, des plateformes comme Instagram ?

É : C’est di�cile pour moi de m’imaginer dans cette situation, mais je crois que ça
doit être particulièrement compliqué pour les jeunes qui commencent. Ils sont
bombardés par un nombre incroyable de styles qui peuvent les in�uencer et cela
peut poser des problèmes de droits d’auteurs. Il n’est pas toujours évident de
savoir si un jeune tatoueur a réellement développé un style ou s’il a copié quelque
chose qu’il a vu sur Instagram. C’est compliqué de dé�nir leur parcours et j’ai
l’impression qu’on sera plus en mesure de catégoriser leurs styles dans une dizaine
d’année, avec du recul. Je dois avouer que je suis content de ne pas devoir me
battre aujourd’hui pour faire reconnaître mon style. J’ai déjà fait ce combat dans le
passé, mais d’une façon di�érente.

P : Quels aspects de ton métier t’embêtent et te plaisent particulièrement ?

É : Ce que j’aime le moins, c’est de devoir faire toute la préparation pour la séance
de tatouage qui nécessite quand même un certain temps. C’est un peu le côté
clinique de mon travail et, dans ce sens, je trouve ça intéressant car ça rappelle le
côté dangereux du tatouage. J’aime quand les lignages sont déjà faits et que je
peux me concentrer sur la couleur. Je me considère très chanceux de pouvoir faire
de l’art à tous les jours, et encore plus d’être payé pour le faire, cela me permet de
poursuivre ma passion pour la peinture dans mes temps libres.
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Vues de l’atelier de peinture d’Éric 
Crédits : P. Bérubé

P : Comment est-ce que tu dé�nirais ton style ?

É : En tatouage, mon style est catégorisé comme du New School, donc un style très
coloré avec des dégradés plus travaillés et qui s’inspire des mangas ou de la bande-
dessinée. Moi, je dis souvent que je fais des cartoons. J’aime le côté exagéré dans
les postures et les expressions. En ce qui concerne ma peinture, c’est di�érent. Je
ne saurais pas trop comment la situer par rapport aux courants artistiques déjà
existants.

P : Est-ce que des artistes t’ont inspiré plus que d’autres ?

É : Je n’ai pas beaucoup d’idoles tatoueurs, cependant, j’ai énormément d’estime
pour la shop Everlasting Tattoo à San Francisco, parce que j’admire la volonté qu’ils
ont eue de rompre avec les conventions stylistiques en 1980. Grâce à de tels
artistes, les gens ont commencé à accepter l’idée que le tatouage pouvait être non
traditionnel. Ça a amené une grande liberté pour les tatoueurs. En peinture, je n’ai
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pas vraiment d’artiste préféré parce que j’apprécie l’œuvre de plusieurs peintres
comme, par exemple, Pierre Soulages.

Toiles d’Éric Dufour, Airbrush et techniques mixtes 
Crédits : P. Bérubé

Quali�ant parfois son art comme étant « weird », Éric Dufour s’illustre à la fois par
son imagination débordante, son expertise, mais aussi par sa personnalité
attachante. Toujours à l’écoute de ses clients, il accorde une grande importance au
travail bien fait et encore plus à la satisfaction de ses clients. La complémentarité
de son art contribue à l’évolution de son style, lui permettant de ra�ner les
éléments qui constituent sa signature artistique. Il prépare actuellement une
exposition pour ses œuvres peintes et celle-ci devrait se tenir à Montréal l’automne
prochain.

Plus d’œuvres sont disponibles sur sa page Facebook :
www.facebook.com/�yingeric.artcyniq.

Art Cyniq 
2233, boul. Rosemont 



05/02/2018 Le corps comme canevas | EX_SITU

https://revueexsitu.com/2015/11/20/le-corps-comme-canevas/ 8/10

REPENSER L’EXPÉRIENCE MUSÉALE GRÂCE
AUX TECHNOLOGIES

UN PEU DE HASARD ET
BEAUCOUP D’AMOUR

Métro Rosemont 
Mercredi – samedi : 12 h à 19 h, dimanche : 12 h à 17 h

Partager

Cette entrée, publiée dans Accueil, Entrevues | Portraits, est taguée 2015, Art, Éric, bérubé, canevas,
comme, corps, Cyniq, Dufour, Ex_Situ, montréal, patricia, studio, tatouage, 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

1

Plus

Sur le même thème

Tout plaquer pour l'art
Dans "Accueil"

The Art of the Brick - Nathan
Sawaya
Dans "2014-2015"

Repenser un musée
Dans "2014-2015"



05/02/2018 Le corps comme canevas | EX_SITU

https://revueexsitu.com/2015/11/20/le-corps-comme-canevas/ 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 Le corps comme canevas | EX_SITU

https://revueexsitu.com/2015/11/20/le-corps-comme-canevas/ 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

Propulsé par WordPress.com.



05/02/2018 Embrasser la couleur | EX_SITU

https://revueexsitu.com/2015/07/30/embrasser-la-couleur/ 1/11

    

  

CALENDRIER CULTUREL CRITIQUES | OPINIONS ENTREVUES | PORTRAITS ESSAIS

PUBLICATIONS | ARCHIVES À PROPOS CONTACT

30 juillet 2015 par Revue Ex_situ

EMBRASSER LA COULEUR

Par Patricia Bérubé

Fascinée par le parallèle reliant la vie et la peinture, l’artiste Christelle Labourgade
pose un regard particulier sur son art, qu’elle considère être en avance sur sa vie.
Ayant eu l’honneur de visiter son atelier à Paris, je vous présente cette artiste hors
du commun.

« La peinture c’est comme la vie, il faut prendre des risques, il faut y aller. » 
Christelle Labourgade

‹ ›
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Portrait de l’artiste 
Crédits : Laurent de Miollis

P : À quoi ressemble votre parcours académique?

C : J’ai complété une formation aux beaux-arts de Paris, en plus d’en entamer une
aux beaux-arts de Florence lorsque j’ai déménagé en Italie. Vous savez, je ne
pourrais pas dire que c’est moi qui ai décidé de faire tout cela. Ce sont des amis qui
m’ont poussée à passer le concours pour les beaux-arts de Paris. J’ai toujours peint
et dessiné, depuis que je suis toute petite, mais je doutais que mon talent su�se
pour être acceptée dans ce genre d’école. Je me sentais comme un animal sauvage
lors de ces études et je vivais beaucoup de solitude à ce moment de ma vie.
Heureusement, j’ai eu un professeur qui a su non seulement saisir cette solitude
chez moi, mais en plus, il semblait comprendre d’où cela venait. À cette époque, je
peignais exclusivement en noir : des noirs d’ombres, des noirs de nuit, même de
ténèbres je dirais. Puis, un jour, j’ai ajouté un millimètre de blanc sur un de mes
tableaux et j’ai senti une main sur mon épaule. Mon professeur m’a dit : « Tu vois
Christelle, maintenant ta lumière ne te quittera jamais plus. » Cet homme a eu une
importance fondamentale pour moi, puisque sa présence et sa compréhension
m’ont fait comprendre que je n’étais pas seule.

P : Qu’est-ce qui vous inspire en tant que peintre?

C : Au début, j’ai été fortement inspirée par la nuit, également à l’amour que je voue
à Rembrandt, Piranese et De Staël. L’histoire de la peinture, c’est qu’on ne sait pas



05/02/2018 Embrasser la couleur | EX_SITU

https://revueexsitu.com/2015/07/30/embrasser-la-couleur/ 3/11

pourquoi on crée ces choses. Certains artistes a�rmaient être guidés par la main
de Dieu, alors que d’autres, comme Bacon, disaient qu’ils avançaient d’accident en
accident. Ce que je sais et que j’ai mis très longtemps à comprendre, c’est que,
contrairement à cette solitude dans laquelle on baigne dans toute création, en fait,
on est sans arrêt reliés à l’autre. À travers notre peinture, on donne une image
particulière de la sou�rance et de la joie aux autres et, s’ils n’étaient pas là, rien
n’aurait de sens. La peinture m’a aidée à comprendre que j’avais ma place parmi les
autres, et que c’était même un devoir de me rattacher à eux.

Vue d’atelier, Paris 
Crédits : Patricia Bérubé
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P : Comment en êtes-vous venue à apprivoiser la peinture en couleurs?

C : Après mon séjour en Italie, je savais dessiner et je connaissais les noirs, mais
j’avais tout le reste à apprendre. J’ai donc entamé une période d’errance dans ma
vie en allant dans plusieurs pays. Pas du tout dans le but de trouver, bien qu’en
regardant en arrière aujourd’hui, je réalise que tous ces lieux m’ont apporté
quelque chose. J’avais besoin de cette errance, car j’avais le sentiment de n’avoir de
place nulle part, parce que je n’étais pas capable de prendre ma place. À ce niveau,
je dois admettre que la vie est plutôt jolie puisque ces pèlerinages m’ont ouvert les
yeux sur d’autres couleurs. Par exemple, en Italie, j’ai commencé petit à petit à
intégrer la couleur dans mes œuvres. Je peignais de nuit parce que j’avais des
enfants, et j’ai appris toute la palette des teintes nocturnes. À ce moment-là, j’ai
compris que la réalité ne se voyait pas forcément à l’œil nu et que les choses
pouvaient émerger de l’obscurité. Il est préférable de ne pas trop dire, d’aller à
l’essentiel. Or, cela n’est possible qu’avec des teintes très nocturnes telles que le
bleu de Prusse ou le vert émeraude.

P : Quels autres pays avez-vous visités pour apprivoiser les couleurs plus vives
que vous utilisez aujourd’hui?

C : Après l’Italie, je suis partie aux îles Comores, dans l’océan indien. J’avais le
ré�exe de saisir mes tubes de peinture noire ou grise, et ma main s’est arrêtée en
vol. Dans un tel décor, il m’apparaissait impossible de repartir de ce que je
connaissais déjà. Je me rappelle très bien, il y avait un vieux bateau échoué avec
des patines extraordinaires. C’est à ce moment-là que j’ai commencé à être
fascinée par le temps des choses : le temps qui passe et la couleur se sont imposés
à moi. Les lieux étaient si riches en couleurs, avec cet absolu de bleu sur cinq cents
kilomètres devant soi, se dégradant en une palette de teintes sublimes. Et derrière
tout cela, il y avait un immense volcan se dressant à deux mille cinq cent mètres et
recouvert de verts, mais des verts profonds et, le soir venu, une lumière d’or venait
e�eurer tout ça. Donc, peindre en noir, ce n’était juste pas possible. Néanmoins,
comme je résidais sur une île volcanique, le noir mettait en exergue la couleur. Ça a
été la première chose que j’ai apprise : que le noir dit beaucoup plus fortement la
couleur que s’il n’y est pas. C’est la base de mes pastels.
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Huile en cours  
Crédits : Patricia Bérubé

P : Êtes-vous rentrée directement à Paris par la suite?

C : Non, pas tout de suite. Je suis allée sur le continent africain, et là c’est encore
autre chose. C’est-à-dire que là-bas, je suis allée au Mali, pays où l’on respire la
couleur. On y respire des ocres, des rouges, on les respire tellement qu’on a du mal
à respirer. Je pouvais essuyer mon nez et mes mains étaient teintées de pigments.
Le pigment devient poussière et la poussière passe partout. En fait, au Mali, j’ai
appris la matière, la vibration de celle-ci et surtout l’intemporalité à travers une



05/02/2018 Embrasser la couleur | EX_SITU

https://revueexsitu.com/2015/07/30/embrasser-la-couleur/ 6/11

palette chaude. Le continent africain a tellement de milliers d’années d’existence,
mais les êtres qui dé�lent le long du �euve Niger et qui s’enroulent dans un drap,
dans si peu de choses, possèdent cette dignité et cette intemporalité de l’être
humain quel qu’il soit. Ces silhouettes fugaces qui passent ont été à la fois un choc
et une révélation pour moi puisque ce fut la première fois où j’ai eu envie de
peindre les gens. Après, je suis partie en Guinée où j’ai appris sensiblement les
mêmes choses, mais cette fois-ci, à travers une palette froide composée de verts et
de bleus.

Pastel, atelier de l’artiste à Paris 
Crédits : Patricia Bérubé

P : Lorsqu’on observe vos œuvres récentes, on ne peut s’empêcher de
remarquer la place que la lumière y occupe. Comment avez-vous appris à
apprivoiser cette lumière, vous qui étiez si familière avec l’obscurité?

C : C’est en allant en Tunisie que j’ai eu à composer avec la lumière dans mes
œuvres. En ces lieux, la lumière est si forte qu’elle écrase tout, elle écrase les gens,
les pierres et même la terre. C’est également à cet endroit, ainsi qu’à Venise
subséquemment, que j’ai développé mon amour pour les bleus. Cependant, j’ai
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réalisé que pour que la lumière soit vraiment, il faut l’ombre, et l’ombre je ne l’avais
apprise nulle part. J’avais appris les ténèbres, mais c’était les ténèbres sans lumière
et ça n’avait donc rien à voir. Là, je devais apprendre l’ombre qui construit la
lumière, et non pas celle qui l’absorbe. Je suis donc allée à Marseille, me retrouvant
dans des conditions de vie très di�ciles. À l’époque, le centre-ville appartenait aux
gens pauvres, et on creusait pour remettre le tramway. La ville était complètement
à ventre ouvert, rappelant fortement la guerre des tranchées. Donc l’ombre, je l’ai
vue, je l’ai vraiment vue, mais à travers une humanité, à travers un désespoir et une
détresse humaine. Après Marseille, ma �lle et moi sommes allées nous installer à
Venise où nous avons été accueillies de manière inoubliable. Nous y sommes
restées pendant quatre ans, mais nous aurions pu y rester toute notre vie.

P : Pourquoi revenir à Paris alors?

C : Une fois rentrée à Paris, je me suis demandé ce que Venise m’avait apporté
dans ce chemin pictural. J’avais l’ombre, la lumière, la matière, la connaissance des
palettes chaudes et des palettes froides. Qu’est-ce qui me manquait? Il me
manquait le sou�e, la respiration, parce que quand j’ai quitté Paris je ne respirais
pas. Vingt-cinq ans plus tard, je reviens, je respire, donc j’ai la force de me battre. À
l’époque, un de mes garçons faisait ses études de médecine à Paris, alors que je
vivais encore en Italie. J’allais donc le voir le dernier week-end du mois et pendant
qu’il travaillait comme un fou. En fait, quand je rentrais à Venise, je dessinais les
pauvres gens de Paris. Un jour, j’ai fait mon premier grand dessin et, en le
terminant, j’ai cherché à comprendre pourquoi je faisais cela. Puis, j’ai compris que
si je faisais cela, c’est que j’étais prête à rentrer à Paris. Ça voulait dire que mes
crayons étaient devenus des armes, ça voulait dire que j’étais là pour pousser un
cri. Tout a un sens, et comme j’illustrais la sou�rance de Paris sur papier, j’ai décidé
qu’il était temps de rentrer.
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Vue d’atelier, Paris 
Crédits : Patricia Bérubé

Dès son retour à Paris, les dessins de Christelle Labourgade ont été très bien reçus
dans le milieu artistique et son talent fut reconnu à sa juste valeur. Ayant su
développer son propre style en pastels, de même qu’au niveau de ses dessins,
l’artiste est désormais en pleine recherche de sa propre écriture en huile.
S’inspirant de Rembrandt, elle expérimente actuellement diverses techniques dans
son atelier situé dans le Marais.

Artiste et femme accomplie, Christelle se distingue grâce à sa façon de voir l’art
dans la vie de tous les jours, là où certains sont simplement aveuglés par le
quotidien.

Pour suivre les projets de Labourgade, suivez-la sur son site web, au : 
www.christellelabourgade.com
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24 février 2015 par Revue Ex_situ

LA PHOTOGRAPHIE JUSQU’AU BOUT

DU MONDE

Bannière : Monde parallèle, pour la série Urban Re�ects, présentée à Singapour 
Crédits : Florence Notté

Par Patricia Bérubé

Photographe autodidacte depuis une quinzaine d’année, Florence Notté s’inspire
ouvertement du cubisme, de l’abstraction et du Land Art. Ces dernières années,
l’artiste cumule les mentions et les prix soulignant l’originalité de son travail.
Récipiendaire du Premier prix de la Créativité de la Fédération française de
photographie en 2013 et du Premier prix du Jury de la Biennale des photographes
Paris XV en 2012, Florence nourrit une réelle passion pour son métier. Voici un
résumé de ma rencontre avec cette femme exceptionnelle.

‹ ›
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Florence Notté 
Crédits : A. Vozza

P : Que faisiez-vous avant de devenir photographe et comment vous êtes-
vous reconvertie vers ce nouveau métier ?

F : En fait, au départ il n’y a pas d’école de photographie, puisque j’étais d’abord
enseignante auprès d’in�rmes moteurs cérébraux. Au bout de dix-sept ans, étant
passée dans l’enseignement classique, j’ai choisi de me réorienter en prenant le
risque de m’arrêter et de me lancer corps et âme dans la photo, en commençant
par des stages pratiques. J’ai joint un club photo, ce qui m’a rapidement permis
d’aiguiser mon regard. Je suis continuellement des workshops, entre autres via la
Fédération française de photographie. Je suis très intéressée par tout ce qui est
travail d’auteur et des séries pouvant parfois s’étaler sur plusieurs années.

P : Aviez-vous un autre intérêt pour l’art avant d’avoir le coup de foudre pour
la photographie ?

F : Si ! J’avais un intérêt pour tous les types d’art. Je m’étais essayée au croquis, en
prenant des cours du soir à la Grande Chaumière. J’ai aussi beaucoup fusionné
avec le modelage et j’ai suivi des cours à l’école Henri IV, sur la montagne Sainte-
Geneviève. Parallèlement, la peinture a toujours fait partie de ma vie, avec une
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mère peintre amateur et un grand-père aquarelliste. Bien que je n’aie
personnellement jamais expérimenté ce médium, c’est quelque chose que je garde
constamment en tête lorsque je prends des photos. En isolant certains détails de
mes clichés, je parviens à faire des parallèles avec des tableaux des nouveaux
réalistes, par exemple.

D’après Rothko, série « Regards croisés » 
Crédits : Florence Notté

P : En quoi les voyages ou le fait de vivre ailleurs permettent-ils de nourrir
cette passion ?
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F : En fait, au début je réalisais surtout des photographies en noir et blanc. Suite à
mes voyages en Asie et ma découverte de l’Inde, j’ai basculé, jusqu’à devenir
photographe coloriste. Il y a vraiment eu un apport au niveau des couleurs et je
m’en suis beaucoup nourrie, voire presque gavée à un moment. Suite à cela, je suis
retournée vers quelque chose de plus simple et généralement, j’essaie d’avoir au
maximum deux couleurs dominantes dans mes clichés. Je veux véhiculer un
message, et je pense que ce minimalisme en renforce l’impact.

P : Ayant exposé à Paris, Singapour et aux États-Unis, quelle est selon vous
l’importance d’être représentée à l’international ?

F : Pour moi, je trouve ça très intéressant d’être représentée à l’international et je
suis très contente d’avoir signé avec la galerie Art+Shanghai (à Shanghai). Je trouve
que cela est essentiel, car la photo, c’est avant tout une émotion : à partir du
moment où on décide de la montrer, c’est pour la faire partager. Or, les sensibilités
ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Les Japonais, par exemple, sont très
sensibles à l’art et au travail artistique. Pour l’instant, je n’ai pas d’agent et j’avoue
que les demandes arrivent un peu toutes seules. D’ailleurs, j’ai un peu honte, je ne
suis même pas sur Facebook !
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Kaléidoscope 
Crédits : Florence Notté

P : Comment décririez-vous la compétition dans le milieu de la photo ?

F : Elle est de plus en plus rude, sauf que maintenant je trouve que très souvent ce
n’est plus de la photo, mais plutôt de l’imagerie. C’est-à-dire qu’on est vraiment
dans des espèces de falsi�cations sous prétexte de faire rêver les gens. La frontière
est donc un peu �oue entre le photographe et l’artiste maîtrisant bien les logiciels
numériques. Je pense qu’il faut un bon produit de base, mais je trouve qu’il y a une
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limite à vouloir tout modi�er. Je crois qu’il y aura prochainement un retour vers
l’argentique pour contrebalancer tous ces clichés idéalisés.

P : Croyez-vous qu’il soit encore possible de vivre exclusivement de son art en
tant que photographe aujourd’hui ?

F : C’est compliqué. Je pense que c’est e�ectivement possible si on est seul, mais il
est impossible de faire vivre une famille de cinq avec cette seule vocation
professionnelle. En discutant avec des amis photographes, je constate que j’ai
beaucoup de chance puisque je parviens toujours à couvrir mes frais d’exposition.
À l’heure actuelle, les sponsors les couvrent dès le départ. Il est plus facile de
trouver des commanditaires à l’étranger, où la crise est moins sensible. Il y a
également des mécènes qui se penchent sur mes clichés et m’aident en me
prêtant, par exemple, des espaces d’exposition.

Melody en sous-sol, exposée à la Biennale d’architecture et de design 
Crédits : Florence Notté

P : Comment faites-vous pour trouver des endroits où exposer ?
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F : J’en suis au point où on me propose de participer à des expositions. J’ai
commencé tout petit au départ, en faisant des portes ouvertes dans mon atelier
d’artiste. Mes quatre années passées à Singapour m’ont en quelque sorte servi de
tremplin, puisque tous les événements se sont rapidement succédé à partir de ce
moment. En fait, mes expositions sont le résultat de beaucoup de bouche à oreille
et de rencontres.

P : Vous avez reçu de nombreux prix et distinctions depuis 2013. Qu’est-ce qui
vous distingue en tant que photographe ?

F : Si je me réfère à ce que m’ont dit plusieurs personnes, il y a visiblement une
sensibilité dans ma photographie qui les touche et je pense que c’est surtout dû à
cela puisque je ne suis pas hyper technique. Aussi, généralement, quand je monte
une exposition, je vois cela comme un travail abouti et je mets mon point
d’honneur à présenter quelque chose de très bien �celé. Les gens sont de plus en
plus di�ciles à mobiliser et, au-delà de la promotion ou de la communication, il est
important qu’ils aient envie de venir voir l’exposition.
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E�raction Artistique, présentée par la Galerie Art+Shanghai 
Crédits : Florence Notté

P : Numérique ou argentique ?

F : Je dirais que cela n’a pas beaucoup d’importance pour moi parce que j’ai
introduit le numérique dans mon travail à partir de ma résidence à Singapour.
L’humidité m’empêchait de bien conserver mes négatifs. Néanmoins, même munie
de mon appareil photo numérique, je me mets quasiment les mêmes contraintes
qu’en argentique. Je n’ai pas envie de retoucher ou modi�er tous mes clichés; j’ai
envie de capter le cadeau qui s’o�re à moi. Il faut savoir saisir la bonne lumière et
le bon moment.

P : Quelle est la photo qui vous touche le plus ?

F : C’est très bizarre, car j’ai très souvent pensé à ma photo signature et il s’avère
que ce n’est ni une photo de série montrée en exposition, ni une des photos qui a
le plus plu aux gens. En fait, il s’agit d’une photographie que j’ai prise pour un
magazine à Singapour dans une ferme d’élevage de poissons, parce que les Chinois
sont très fanatiques des poissons. C’est une photo que j’ai faite en format carré, où
on trouve à la fois la matière du plastique transparent, et tous les re�ets de ce
plastique avec un unique petit poisson coincé dans sa bulle. Le résultat est très
graphique, extrêmement épuré et en même temps ça représente beaucoup pour
moi puisque je cultive le rêve de vivre su�samment de ma photo pour pouvoir
soutenir ouvertement la cause de la condition animale.
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Petit poisson deviendra grand? 
Crédits : Florence Notté

Poursuivant une recherche minimaliste en adéquation avec l’œuvre inspirante de
ses peintres préférés, le travail de Florence Notté éveille toute une gamme
d’émotions chez le spectateur. Peu intéressée par la représentation de scènes de
vie, elle se concentre sur l’élaboration d’un langage centré autour des lignes et des
couleurs. Véritable passion pour elle, Florence admet qu’elle ne fait pas de la
photographie, mais qu’elle la vit constamment, y pensant nuit et jour. Chapeau à
cette femme qui sait vivre sa passion à cent à l’heure.
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HAVRE, BERCEAU DE

L’IMPRESSIONNISME

Par Patricia Bérubé

Forte d’un riche passé, la ville du Havre et ses falaises avoisinantes constituent le
berceau des grands peintres impressionnistes. Comment un lieu peut-il avoir
inspiré les grands maîtres tels que Monet, Dufy, Renoir, Pissarro, Sisley et Degas ?
Après y avoir passé quelques jours, je le comprends aisément car cette ville est tout
simplement unique. En e�et, cette partie de la Haute-Normandie possède une
lumière sans cesse changeante, de superbes ciels et la mer y est omniprésente. La
combinaison de cette luminosité particulière et de ces vastes étendues bleutées
constitue un milieu propice à l’éclosion du style impressionniste. Ainsi, les
variations de densité de la lumière et les mouvements des nuages donnent
l’impression que la mer est composée de vastes aplats de couleurs, passant d’un
bleu outremer au turquoise, en passant par le vert ou encore le noir profond. Face
à ce miroitement de couleurs, j’ai tout compris. Comment, en e�et, ne pas saisir le
dé� qui a animé tous ces peintres ? En véritables génies, ces artistes ont su capter

‹ ›
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l’essence de la Haute-Normandie en trouvant le juste équilibre entre la
fragmentation des touches et la dominance du bleu.

Face à la mer se dresse le Musée d’art moderne André Malraux (MuMa), facilement
reconnaissable à son architecture originale. Bien qu’on y trouve une des plus
grandes collections d’art impressionniste en France, le musée d’art moderne André
Malraux demeure peu connu.

Bord de mer, le Havre 
Crédits : Patricia Bérubé
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Vue portuaire, le Havre 
Crédits : Patricia Bérubé

Coup de cœur : Paysage, Antibes par Nicolas de STAËL

Parmi tous ces chefs-d’œuvre, il m’est impossible de nier avoir été très touchée en
admirant certaines œuvres connues de Renoir, de Monet, de Dufy, ou encore de
Courbet. Si j’ai certes pu prendre de superbes clichés de ces tableaux grâce à mon
appareil photo, rien ne saurait rendre justice à de tels bijoux. Néanmoins, j’ai choisi
de vous présenter mon coup de cœur, une œuvre que je ne connaissais pas avant
ma visite. Paysage, Antibes, réalisé en 1955 par le peintre Nicolas de Staël, illustre un
paysage presque abstrait. Le ciel occupe plus de la moitié du tableau et le bleu
utilisé par l’artiste est magni�é par les subtiles touches de jaune et d’orangé qui
composent les montagnes plus bas. La simplicité de la composition s’avère très
e�cace et on sent bien que Nicolas de Staël a peint cette œuvre d’une façon
instinctive, rapide. Cette œuvre m’inspire un sentiment de liberté, de calme
inexplicable. Peut-être est-ce dû au contraste des couleurs froides et de
l’encadrement en bois plus chaleureux ou encore à son ciel rappelant la Provence ?
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Paysage, Antibes par Nicolas de STAËL 
Crédits : Patricia Bérubé

Le MuMa, un lieu contraignant pour la conservation des œuvres

Résultat d’une collaboration entre quatre architectes et quatre ingénieurs, le
musée présente une structure alliant l’acier et le béton permettant ainsi de
maximiser l’emploi du verre. Comme cinq de ses faces sont entièrement vitrées,
l’édi�ce est baigné d’une lumière naturelle et o�re à ses visiteurs une vue
imprenable sur la mer. Écrin de verre pour une collection inestimable, ce bâtiment
n’est pourtant pas sans faille. En discutant avec la conservatrice, celle-ci a admis
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que cette caractéristique pourtant essentielle du musée commençait à leur causer
quelques soucis au niveau de la conservation des œuvres. Ainsi, bien qu’ils aient
recours à des toiles semi-transparentes pour réduire l’impact des rayons UV, la
luminosité demeure trop intense dans cette vaste aire ouverte. Pour éviter
d’endommager les tableaux, une autre stratégie a été de les placer
perpendiculairement aux façades vitrées a�n de les protéger. Malheureusement, le
MuMa fait face à un réel dilemme puisque son architecture a été pensée et voulue
pour  permettre à un éclairage naturel de mettre en valeur ce type de tableaux. En
e�et, la  lumière naturelle convient parfaitement aux toiles impressionnistes,
puisqu’elle rappelle la luminosité de l’environnement dans lequel elles ont été
réalisées.

Ainsi, la question demeure en suspens : Combien de temps encore ces tableaux de
grands maîtres pourront-ils supporter cette vive combinaison de lumière zénithale
et latérale? Faudra-t-il revoir l’architecture du bâtiment dans son ensemble ou
encore choisir de déplacer les œuvres dans un lieu plus propice à leur
conservation? L’éternel débat entre la di�usion de ces œuvres auprès du plus
grand nombre possible et la conservation de la plus grande collection d’œuvres
impressionnistes en France est donc loin d’être clos.
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Musée MuMa, le Havre 
Crédits : Patricia Bérubé

Vue d’un vernissage, musée MuMa 
Crédits : Patricia Bérubé

En attendant de trouver une issue à ce débat, je vous encourage à jeter un coup
d’œil au site web du musée, question de mieux cerner la richesse de sa collection.
De plus, si à tout hasard vous avez l’occasion d’être en France, n’hésitez pas à faire
un saut au Havre, la visite du MuMa en vaut grandement le détour.

Musée d’art moderne André Malraux – MuMa 
2, boulevard Clemenceau 

 Le Havre, 76600 
Lundi : 11h à 18h, mercredi-vendredi : 11h à 18h, samedi-dimanche : 11h à 19h

http://www.muma-lehavre.fr/fr
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REPENSER UN MUSÉE

Par Patricia Bérubé

Suite à une importante campagne de rénovations, le musée Gustave Moreau a
o�ciellement inauguré, le 22 janvier dernier, les six salles de son rez-de-chaussée.
Respectant les dernières volontés de l’artiste concernant son projet muséal,
plusieurs professionnels se sont a�airés à la tâche complexe que fut le
réaménagement de ces quelques pièces. Entre le dé� de présenter un décor �dèle
à l’époque et la nécessité d’assurer une bonne compréhension entre les di�érents
corps de métier impliqués dans la campagne, l’exemple du musée Gustave Moreau
illustre bien la complexité d’un tel projet. Repenser un musée, une problématique
actuelle dans un contexte où la culture tend à être mise à l’écart.

‹ ›
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Nouvelles salles au rez-de-chaussée 
Crédits : Patricia Bérubé

Situé dans un ancien hôtel particulier au 14, rue de La Rochefoucauld, en plein
cœur de Paris, ce petit musée conserve environ 15 000 œuvres originales du
peintre symboliste Gustave Moreau. Très conscient du besoin d’assurer la
pérennité de son travail, l’artiste décide de transformer sa maison et son atelier en
musée dès 1895[i]. C’est ainsi que, quelques années plus tard, suite à son décès et
suivant les instructions laissées dans son testament, la ville de Paris accepte le legs
de sa maison. À partir de 1902, l’établissement fait donc partie des musées
nationaux et plusieurs campagnes de restauration et de rénovation s’enchaînent
a�n de remédier à la vétusté des lieux.
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Salle C, rez-de-chaussée 
Crédits : Patricia Bérubé

La restauration : des choix pas si faciles

Accomplissant là un véritable travail archéologique, l’équipe s’est donné comme
objectif de respecter le témoignage du passé. Se basant à la fois sur les écrits de
l’époque, de même que sur des sondages[ii] e�ectués sur les lieux en grattant les
di�érentes boiseries, on peut a�rmer que l’équipe a réussi cette dernière
campagne de restauration avec brio. En e�et, il a fallu prendre un nombre
impressionnant de décisions a�n d’élaborer une ligne directrice qui garantirait une
bonne cohérence entre toutes les salles. Comment décider sur quel style arrêter
son choix alors que les sondages et les textes permettent de faire ressortir au
moins trois périodes distinctes ? Doit-on se baser sur les derniers travaux, ayant eu
lieu après la mort du peintre, ou faut-il plutôt focaliser sur la période précédente,
soit de son vivant ? À ce propos, l’équipe a choisi de s’inspirer des écrits relatant les
travaux au moment où le musée a été refait, en 1903. Ceux-ci présentaient des
descriptions très détaillées des couleurs et des papiers peints en fonction de
chaque salle, permettant ainsi une meilleure compréhension des tonalités choisies.
Par la suite, il a fallu choisir aussi les papiers peints et les refaire fabriquer en
Angleterre chez un artisan spécialisé[iii]. Par ailleurs, en réalisant les travaux,
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l’équipe a découvert des traces des papiers peints d’origine, ce qui l’a fortement
confortée dans ses décisions.

Salle D, rez-de-chaussée 
Crédits : Patricia Bérubé

Une muséographie spectaculaire

Réputé pour sa muséographie demeurée intacte depuis 1903, le musée Gustave
Moreau charme les visiteurs qui s’y hasardent. Présentées dans un meuble
tournant imaginé par l’artiste lui-même, les aquarelles de l’artiste peuvent être
consultées d’une manière à la fois plus dynamique et intimiste. D’ailleurs, on
retrouve le même genre de système dans la salle C du rez-de-chaussée, permettant
de parcourir les œuvres un peu comme on feuillette un livre. Ce petit rappel
contribue à renforcer la cohérence qui unit toutes les pièces de cet établissement.
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Célèbre escalier à vis reliant les ateliers de Gustave Moreau aux 2  et 3  étages 
Crédits : Patricia Bérubé

Participation discrète

Bien que les principaux acteurs de cette restauration soient bien connus, il importe
de mentionner la participation, bien que discrète, du consultant Hubert Le Gall. Ce
nom vous est peut-être familier. En e�et, ce designer français s’est vu con�er la
scénographie de l’exposition Fabuleux Fabergé au Musée des beaux-arts de
Montréal, où on peut d’ailleurs retrouver plusieurs de ses créations au sein de la
collection permanente. Dans le cas du musée Gustave Moreau, il est intéressant de

e e
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noter que son intervention discrète s’avère justi�ée par l’enjeu d’un décalage de
compréhension entre les besoins du conservateur et les propositions parfois
idéalisées des architectes. En e�et, il est fréquent que les musées n’aient pas une
idée claire de ce qu’ils veulent réellement, ou qu’ils ne parviennent pas à formuler
distinctement leurs besoins. Ceci engendre parfois des situations de con�its,
encore plus lorsque l’on doit prendre compte d’un budget bien dé�ni. Ainsi, il s’agit
de canaliser les besoins et les priorités de manière à formuler des demandes plus
claires et plus précises aux architectes.

Atelier de Gustave Moreau 
Crédits : Patricia Bérubé
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Témoignant de la nécessité d’éviter de suivre la voie de la facilité en valorisant des
choix personnels, les décisions prises dans le cadre de cette campagne confèrent
une ambiance intimiste à ces lieux, ambiance nous rappelant un passé pas si
lointain.

Pour suivre les projets d’Hubert Le Galle en France et ailleurs, suivez-le sur son site
web, au : https://hubertlegall.wordpress.com/

Musée national Gustave Moreau 
14, rue de La Rochefoucauld, Paris, 75 009 

Lundi, mercredi et jeudi : 10 h – 12 h 45 et 14 h – 17 h 15 
Vendredi à dimanche : 10 h – 17 h 15 

http://www.musee-moreau.fr/informations-pratiques-1

[i] Dossier de presse concernant la réouverture complète du musée en janvier 2015. En ligne ‹
http://www.musee-moreau.fr/sites/musee-moreau.fr/�les/dossier_de_presse-reouverture.pdf ›. Consulté le
23 mars 2015. 
[ii] Le terme sondage est utilisé ici dans son contexte archéologique et fait référence à une technique
d’exploration locale. En étudiant la superposition des couches de peinture sur les murs et les boiseries,
l’équipe put reconstituer le décor historique. 
[iii] Hubert Le Gall, lors d’une entrevue avec Patricia Bérubé le 19 mars 2015.
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25 juin 2015 par Revue Ex_situ

THE ART OF THE BRICK –

NATHAN SAWAYA

Par Patricia Bérubé

Présentée à Paris, porte de Versailles, jusqu’au 30 août 2015, l’exposition The Art of
the Brick rassemble une centaine d’objets créés à partir d’un million de briques
LEGO. Cherchant à décrocher après de longues journées de travail passées dans la
jungle new-yorkaise, l’ancien avocat Nathan Sawaya n’a jamais cessé de s’amuser
avec ces petits blocs si appréciés des enfants. Néanmoins, plutôt que de suivre
sagement les instructions de construction sur les boîtes LEGO, Sawaya transpose
toute sa créativité à travers ce médium inusité, amenant ainsi le jeu à un tout autre
niveau.

‹ ›
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Reproduction : David – Michelangelo 
Crédits : Patricia Bérubé

Monet, Klimt, Munch, Van Gogh

S’appropriant l’art des grands maîtres à l’aide de blocs LEGO, l’artiste revisite
plusieurs chefs-d’œuvre mondialement connus. C’est donc avec enthousiasme que
l’on découvre sa version du David de Michelangelo, ou encore, des vitraux de la
Cathédrale de Chartres. Rien à voir avec les assemblages enfantins que nous
faisions à l’époque!
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Reproduction : Saint-Georges-Majeur au crépuscule – Claude Monet 
Crédits : Patricia Bérubé

Son interprétation des œuvres peintes témoigne bien de son souci du détail et
présente, à l’instar des œuvres originales, un relief intéressant qui renforce les
e�ets de profondeur et de perspective. Ainsi, on redécouvre Le Baiser de Klimt, qui
se modi�e sous notre regard en fonction de notre positionnement dans la pièce.
Cela permet d’ajouter une nouvelle dimension à une œuvre que nous étions
habitués à voir sur un support bidimensionnel et frontal.
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Reproduction : Le Baiser – Gustav Klimt 
Crédits : Patricia Bérubé

Il en va de même pour Le Cri de Munch, où le personnage sort littéralement du
fond, donnant de ce fait l’illusion de projeter sa sou�rance vers le spectateur.
Néanmoins, en se plaçant bien face à l’œuvre, l’illusion est presque parfaite. On
peut donc se demander si Sawaya n’aurait pas eu recours à des logiciels spécialisés
aidant la construction de ses objets tridimensionnels en LEGO[i]. De tels logiciels
permettent d’assister la construction de divers éléments en les décomposant par
couches de façon très explicite.



04/02/2018 The Art of the Brick – Nathan Sawaya | EX_SITU

https://revueexsitu.com/2015/06/25/the-art-of-the-brick-nathan-sawaya/ 5/11

Reproduction : Le Cri – Edvard Munch 
Crédits : Patricia Bérubé

La nuit étoilée de Van Gogh semble, quant à elle, plutôt simpli�ée par rapport à sa
version originale. Nonobstant, on peut comprendre qu’il n’est pas possible d’aller
chercher un niveau de détail aussi élevé compte tenu de la taille standardisée des
blocs de LEGO.
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Reproduction : La nuit étoilée – Van Gogh 
Crédits : Patricia Bérubé

LEGO = pixel art en 3D

Avec un médium tel que des blocs LEGO, le résultat rappelle le courant du pixel art,
à la di�érence qu’il n’est pas contraint à une dimensionnalité unique. On peut donc
considérer que le LEGO art constitue l’évolution logique du pixel art réalisé
numériquement.

Un des aspects les plus importants de cette exposition est sans aucun doute le fait
qu’elle permet d’ouvrir de nouveaux horizons pour les artistes. Sawaya encourage
monsieur et madame tout le monde à oser expérimenter l’art et à développer leur
créativité, quel que soit le médium choisi. À ce propos, il s’est inspiré de photos
dans lesquelles la robe d’un modèle semble danser sous l’e�et du vent pour son
œuvre Robe Rouge, qui traduit brillamment cet e�et.
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Robe Rouge – installation 
Crédits : Patricia Bérubé

« Une des 10 expos à ne pas rater! »

Suite à ma visite, j’admets partager sensiblement le même avis que la critique
générale : l’exposition est intéressante, mais considérant le prix d’entrée très élevé,
on s’attend à voir beaucoup plus de choses. Malgré ce petit bémol, l’exposition
LEGO demeure un incontournable, surtout si vous avez des enfants. Il s’agit d’une
manière super amusante de les sensibiliser à l’art et à l’importance de valoriser la
culture au sein de notre société. Par ailleurs, avec le développement des nouvelles
technologies, entre autres le milieu de l’impression 3D, ce type d’art populaire peut
inspirer plusieurs artistes en devenir.
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Crowd – installation en anamorphose 
Crédits : Patricia Bérubé

Parc des Expositions – Porte de Versailles 
Jusqu’au 30 août 2015 

1, place de la Porte de Versailles 
75015 Paris 

Juin : 10 h-18 h, fermé le mardi Juillet-août : 10 h à 19 h, tous les jours

[i] https://www.youtube.com/watch?v=stnX_VqLsa8
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29 avril 2015 par Revue Ex_situ

BONNARD À ORSAY

Par Patricia Bérubé

Présentée au musée d’Orsay, à Paris, jusqu’au 19 juillet 2015, l’exposition Pierre
Bonnard, peindre l’Arcadie constitue une rétrospective de la carrière de ce peintre
moderne. Faisant écho aux nombreuses expositions sur Bonnard organisées un
peu partout dans le monde, celle-ci comprend des œuvres de tous les formats,
allant de la scène intime du bain aux panneaux décoratifs. Inspiré par Gauguin et
les estampes japonaises, Pierre Bonnard (1867-1947) développe un style décoratif
composé d’un amalgame de motifs, de taches et de lignes. Compte rendu de cette
exposition haute en couleur.

‹ ›
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Crédits : Patricia Bérubé

Belle rétrospective

Rassemblant un grand nombre d’œuvres témoignant de l’évolution du style de
Bonnard, l’exposition est organisée autour de neuf thématiques bien dé�nies.
Celles-ci permettent de bien distinguer les di�érentes périodes de sa production
artistique, puisqu’elles sont d’ailleurs bien expliquées textuellement à chaque
section du parcours. De ce fait, on passe d’un Nabi très japonisant comme dans ses
panneaux décoratifs à des thèmes plus intimistes tels que l’intérieur, le bain et les
portraits. Une salle est également dédiée aux clichés photographiques pris par
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Bonnard au début des années 1880. Les trois dernières salles abordent plutôt le
thème du voyage, comprenant des tableaux réalisés en Normandie, à Saint-Tropez
et, en�n, de grands panneaux décoratifs. Le parcours respecte bien les grandes
étapes de la vie du peintre, contribuant ainsi à la cohérence de l’exposition.

Crédits : Patricia Bérubé

Overdose de couleurs

Je suis sortie de cette exposition en ayant la désagréable impression de n’avoir pu
apprécier les touches de couleur vives de Bonnard à leur juste valeur. Les murs de
chaque salle, ou presque, sont peints d’une couleur di�érente. J’ai arrêté de
compter après cinq; c’est tout dire. Loin de moi l’idée de vouloir réinstaurer les
murs blancs dans les expositions temporaires, mais je crois sincèrement que les
œuvres auraient gagné à être montrées sur des murs plus neutres. De plus, dans la
dernière salle, j’ai été surprise de voir qu’on avait même agencé le tapis aux deux
couleurs des murs. Parfois, trop de couleur ne fait que tuer la couleur. Sans vouloir
discréditer le travail du commissariat du musée d’Orsay, je trouve que ces subtilités
présentes au niveau du design distraient le regard. Pour ma part, je me suis
déplacée pour voir des œuvres de Bonnard, pas du design d’intérieur avancé.
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Crédits : Patricia Bérubé

« Mais on ne voit rien! »

J’ai entendu ce commentaire à maintes reprises lors de ma visite de cette
exposition, ce qui m’amène à soulever un problème important au niveau de sa
muséographie. L’espace ne semble pas avoir été conçu pour accueillir les groupes,
puisque l’emplacement des cartels explicatifs cause d’importants attroupements
qui bloquent le passage. Bien que je ne me sois pas présentée au musée lors d’une
période d’a�uence, j’ai été bousculée et poussée plus d’une dizaine de fois
pendant le parcours. À plusieurs moments, il m’était impossible de voir les œuvres
devant moi, à moins d’être prête à patienter cinq à dix minutes. Pour ces raisons, je
crois qu’il serait primordial, à l’avenir, que l’équipe réévalue les options possibles
avec l’espace alloué aux expositions temporaires, tout en tenant compte de l’a�ux
de visiteurs.
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Crédits : Patricia Bérubé

Coup de cœur : le chat

Malgré le fait que les touches colorées de Bonnard me charment particulièrement,
une œuvre plus simple a retenu mon attention. Serait-ce une conséquence de
l’overdose de couleurs mentionnée précédemment? Aucun moyen de le savoir.
En�n, véritable coup de cœur, Le chat blanc sort du lot puisqu’il provoque chez moi
un fort sentiment d’attendrissement. Avec ses petites pattes allongées de manière
surréaliste, il me rappelle, dans une certaine mesure, les éléphants de Dali. De
même, j’apprécie que sa silhouette di�orme se détache sur le fond plus foncé. La
subtilité des couleurs présentes dans son pelage en fait, à mes yeux, une œuvre
très intéressante à observer.
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Pierre Bonnard, Le chat blanc, 1894, huile sur carton 
Crédits : Patricia Bérubé

Fan de Bonnard? Ne ratez surtout pas cette exposition, mais assurez-vous
néanmoins d’aller la voir en dehors des habituelles heures d’achalandage. Sachez
qu’on y trouve bon nombre d’œuvres appartenant à des collectionneurs privés,
donc plus rarement exposées. Juste pour cela, ça vaut largement le déplacement!

Musée d’Orsay 
1, rue de la Légion d’Honneur, 75007 Paris 

Mardi-dimanche : 9 h 30 à 18 h 
Jeudi : 9 h 30 à 21 h 45
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RETOUR SUR ELEKTRA – FESTIVAL

D’ARTS NUMÉRIQUES

Soft Revolvers, Myriam Bleau 
Crédits : Severin Smith

Par Hélène Brouillet

La seizième édition d’ELEKTRA, festival international d’arts numériques, tenue du 13
au 17 mai 2015, proposait une programmation sous l’intitulé « Post-Audio ». Le
festival a en e�et abordé une thématique portant sur le pouvoir du son, « au-delà
de l’audio ». L’évènement montréalais a pris place dans des lieux aux potentiels
artistiques exceptionnels, incluant l’Usine C, la Société des Arts Technologiques, le
Musée d’art contemporain, ou encore le Centre Phi, où plus de 30 artistes locaux et
internationaux ont pu livrer des performances audiovisuelles, sonores et
immersives.

‹ ›
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Alva Noto et Byetone, Diamond version, 16 mai 2015, ELEKTRA 16, Usine C 
Crédits : Gridspace

Le festival a également donné lieu au lancement de la première Biennale
internationale d’art sonore (BIAS), axée spéci�quement sur l’audio pour se
di�érencier de la Biennale internationale d’art numérique (BIAN) déjà existante,
ainsi qu’à la neuvième édition du Marché international d’art numérique (MIAN),
volet plus commercial d’ELEKTRA.

Le mot d’ordre d’ELEKTRA est bien la transdisciplinarité, résultant de la rencontre
entre les nouvelles technologies numériques et le monde de l’art : musique, vidéo,
cinéma, arts de la scène, design, jeu et installation sonore se voient ainsi gre�és,
perturbés, sublimés par des objets du numérique.
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Alva Noto, Byetone et Atsuhiro Ito, Diamond version, 16 mai 2015, ELEKTRA 16, Usine C 
Crédits : Gridspace

Myriam Bleau : �erté locale d’ELEKTRA

Entre plusieurs expériences sonores et visuelles intenses et de qualité, la
performance de Myriam Bleau, jeune artiste locale, sort du lot.

Avec Soft Revolvers, l’artiste propose une performance audiovisuelle pour
quatre toupies en acrylique transparent qu’elle a conçues elle-même. Le
jeu technologique et musical dans la démarche de l’artiste est développé
sur son site : « grâce à des senseurs placés à l’intérieur des interfaces,
chaque toupie contrôle les sons d’une composition musicale électronique.
Avec leur large circonférence et leur rôle comme instrument de musique,
les toupies évoquent le DJing des tables tournantes et la culture hip-
hop[i] ». C’est bien sur cet élément de la culture populaire que joue Myriam
Bleau : la connotation au scratch, par la modi�cation manuelle de la vitesse
de lecture musicale, transparaît dans la couleur sonore choisie par l’artiste,
à la décadence hip-hop caractéristique.
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Myriam Bleau , Soft Revolvers 
Crédits : Devin McAdam

L’e�et giratoire des toupies se combine à un e�et lumineux hypnotisant : des LEDs
incorporés dans les objets s’animent au rythme de la composition. Une caméra
�lmant les mouvements de l’artiste propose une projection sur un écran à l’arrière
de la scène, accompagnant la performance en temps réel.
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Myriam Bleau, Softs Revolvers, 14 mai 2015, ELEKTRA 16, Usine C 
Crédits : Gridspace

Avec Soft Revolvers, Myriam Bleau livre une performance hypnotique où le
spectateur peut apprécier le pouvoir d’intervention de l’artiste. En e�et, si les sons
produits par les toupies numériques sont pro�lés, une part d’aléatoire est présente
dans le comportement imprévisible des objets, où se crée alors un jeu sur les e�ets
musicaux en temps réel.

ELEKTRA o�re au spectateur une expérience prenante où les sens, en interaction,
déstabilisent la perception habituelle du son et de l’image pour laisser place à une
véritable expérimentation synesthésique et extatique.

http://elektrafestival.ca/ 
http://www.myriambleau.com/

[i] Myriam Bleau, en ligne, <http://www.myriambleau.com/>. Consulté le 17 juin 2015.
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LE SILO NO. 5 DE MONTRÉAL : ENJEUX

PATRIMONIAUX ET RENAISSANCE

EN SUSPENS

Vue du Silo no. 5 et de sa jetée 
Crédits : Hélène Brouillet

Par Hélène Brouillet

L’élévateur à grains no. 5, communément appelé « Silo no. 5 », est situé sur la jetée
de la Pointe-du-Moulin-à-Vent, dans l’ouest du Vieux-Port de Montréal. Cet
immense entrepôt à céréales abandonné est un bel exemple d’un patrimoine
industriel à la fois méconnu, incompris et mal-aimé. En e�et, les projets de
reconversion du Silo no. 5 sont au cœur d’une vive polémique dans le débat
citoyen, allant jusqu’à remettre en cause sa préservation.

Historique et patrimonialisation

‹ ›
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À la �n du XIX  siècle, le port de Montréal connaît un véritable essor dans le
contexte de la révolution industrielle. Les premiers élévateurs à grains voient alors
le jour et la compagnie ferroviaire du Grand Tronc fait ériger le Silo no. 5, dès 1903,
sur le site de la Pointe-du-Moulin. Ces silos ont pour fonction le tri et le stockage de
grains en transit vers l’Europe et hissent le port de Montréal à la première place
dans l’industrie et le commerce de céréales.

Conçu par l’ingénieur John S. Metcalf, le Silo no. 5 est doté des dernières
innovations technologiques dans sa construction, de sorte que le matériau adopté
est l’acier, alors que les premiers silos et hangars de Montréal étaient couramment
construits en bois. L’essor des activités commerciales du port de Montréal entraîne
par la suite la nécessité d’agrandir l’édi�ce en trois étapes : en 1914, 1924 et 1959.
Le béton armé succède alors à l’acier et la forme même des silos évolue vers une
forme cylindrique. Dès les années 1980, les activités ralentissent et le site fermera
dé�nitivement en 1994.

Aujourd’hui, il est le dernier silo subsistant dans le Vieux-Port de Montréal, car les
autres du site furent détruits dans le but de faciliter aux Montréalais l’accès aux
abords du Saint-Laurent. C’est à ce titre que le statut patrimonial de l’édi�ce est
reconnu en 1996 : sa valeur d’unicité fait de lui un des derniers témoins des
activités industrielles et commerciales en vigueur au cours du XX  siècle, ainsi
que de l’hégémonie du port de Montréal dans le secteur céréalier. De plus,
l’ensemble architectural associé aux machines et aux outils ouvriers constitue une
documentation exemplaire en terme de patrimoine industriel québécois et
canadien, nous livrant des informations sur l’histoire de l’architecture industrielle et
sur l’évolution des technologies des XIX  et XX  siècles. Le Silo no. 5 est en e�et
un très bel exemple du mouvement moderne en architecture, devant lequel
l’architecte Le Corbusier s’enthousiasma, tel qu’il le décrit dans son ouvrage Vers
une architecture moderne de 1923, même s’il n’aurait en réalité fréquenté les silos
que par le biais de clichés photographiques.

En 2010, le site est acquis par la Société Immobilière du Canada (SIC), et fait partie
intégrante du projet d’aménagement urbain du « Nouveau Havre de Montréal »,
visant à accorder une seconde vie au Silo no. 5 et à sa jetée. Cependant, depuis
l’acquisition du site par la SIC, la situation semble stagner quant au sort de l’édi�ce
patrimonial : outre les annonces régulières révélant l’annonce d’un projet
d’aménagement et le commencement des travaux, aucune action n’a encore été
menée sur le Silo no. 5, de sorte que le bâtiment est laissé dans un état de

ème

ème

ème ème
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décrépitude alarmant. En e�et, la SIC a�rme que plusieurs scénarios de
reconversion de l’édi�ce sont à l’étude, mais elle reste silencieuse quant au
lancement d’un projet quelconque. D’après le périodique Le Devoir, la société
attendrait « des instructions du gouvernement fédéral, qui n’a toujours pas fait son
nid quant aux investissements qui seront annoncés dans le cadre du 375
anniversaire de Montréal, en 2017[i] ». Le Silo no. 5 demeure à l’abandon depuis 20
ans et la SIC semble se contenter de protéger l’édi�ce du vandalisme et des
gra�tis. Le statut du bâtiment patrimonial est donc en suspens : il s’agit en e�et
d’un dossier complexe où la politique semble directement impliquée dans les
enjeux patrimoniaux de préservation et de reconversion.

ème
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 Le Silo no. 5 aujourd’hui 
Crédits : Hélène Brouillet

Dans l’opinion publique : Des valeurs patrimoniales discutées

Dès l’abandon des activités industrielles, au tournant des années 2000, le sort du
Silo no. 5 commence à susciter un débat houleux dans l’opinion publique, mais
aussi entre les architectes, les professionnels du milieu du patrimoine, les
organismes gestionnaires, les médias, etc. Le débat est alimenté par bon nombre
de Montréalais qui, sans forcément être résidents du quartier du Vieux-Port, se
sentent concernés par l’avenir de l’édi�ce et de son éventuelle reconversion. Pour
certains, les tours de béton du silo sont laides et gâchent le paysage ; d’autres
vantent la dimension esthétique du géant de béton.

Il est donc intéressant de constater que l’édi�ce se voit attribuer a posteriori une
valeur artistique par une partie de la population, ou du moins que sa valeur
artistique soit au centre du débat, question pourtant bien éloignée de sa
conception initiale, pensée uniquement selon une optique fonctionnelle et
pragmatique. Les partisans de sa démolition le taxent en e�et de
« cauchemardesque », ou encore de « furoncle dans le paysage urbain ».

Selon Joanne Burgess, professeure au Département d’histoire de l’UQAM et
spécialiste de l’industrialisation et du travail en milieu urbain aux XIX  et XX
siècles, le patrimoine industriel est en e�et un type de patrimoine mal-aimé : « on
associe généralement le patrimoine à la beauté, alors que le patrimoine industriel
est souvent synonyme de laideur, de saleté, voire de pollution. Pour d’autres
personnes, l’industrialisation au Québec évoque la domination étrangère et les
con�its ouvriers[ii] ».

D’autres détracteurs de sa conservation dénoncent les perspectives bouchées du
Vieux-Montréal, occasionnées par l’imposant édi�ce. C’est notamment l’argument
d’Yves Deschamps, professeur au département d’histoire de l’art à l’Université de
Montréal et contributeur à Docomomo Québec, (une association vouée à la
connaissance et à la sauvegarde de l’architecture novatrice du XX  siècle au
Québec). Dans Le Devoir, Yves Deschamps répond aux projets de reconversion du
Silo no. 5 en logements de prestige en développant l’argumentaire suivant : de par
sa conception pragmatique, le bâtiment représenterait dès le départ un écran
visuel à l’horizon �uvial. En e�et, sa construction aurait été « peu soucieuse de la

ème ème

ème
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�gure de la ville, moins encore de la qualité de vie qu’on y menait[iii] », et le projet
de reconversion alors à l’étude irait dans ce même sens, en favorisant une minorité
de privilégiés plutôt qu’en étant pensée pour l’ensemble des Montréalais.

Le con�it d’intérêt est également souligné par l’auteur : « on aura donné à une
entreprise privée un droit exorbitant sur l’espace et le paysage commun des
Montréalais ». Ainsi, loin d’en rejeter les valeurs historique et artistique, l’opinion de
l’historien de l’art va dans le sens de la conservation du terrain uniquement, a�n de
permettre la création d’un projet communautaire ou d’un programme social
(l’aménagement d’un parc, par exemple).
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 Une décomposition alarmante 
Crédits : Hélène Brouillet

Au �l des ans, plusieurs projets de reconversion ont été proposés pour donner au
lieu une seconde vie. Il a notamment été suggéré d’aménager des logements de
prestige dans le Silo no. 5, ou de le convertir en centre de données informatiques.
Le Musée d’Art Contemporain de Montréal a également proposé sa candidature
pour s’y installer, il était alors question de préserver l’intégrité du bâti pour y
exposer les collections du musée ainsi que des documents et du mobilier industriel
pour témoigner du passé glorieux de la ville dans ce secteur. Aucun de ces projets
ne s’est pourtant concrétisé.

En parallèle, des artistes investissent les lieux de performances expérimentales : en
2001, le projet Silophone voit le jour. Il vise à « tirer partie des capacités
acoustiques hors-normes du Silo no. 5 ». En di�usant des enregistrements sonores
dans l’édi�ce, « [le] Silophone crée un instrument qui estompe les limites entre
musique, architecture et art-web[iv] ». De plus, le projet se donne pour mission de
provoquer une prise de conscience dans l’opinion publique en promouvant une
renaissance du bâtiment abandonné. Le projet est produit par Quartier Éphémère
à ses débuts, et Héritage Montréal participe à la programmation en organisant des
visites guidées des environs immédiats du Silo no. 5. Cependant, le projet
s’essou�e en 2003, de sorte que l’édi�ce est de nouveau laissé à l’abandon de nos
jours.

Ainsi, le Silo no. 5 possède un immense potentiel de reconversion toujours en
suspens, en plus d’être au cœur de bien des problématiques liées à des enjeux
urbanistiques, environnementaux, sociaux, et même politiques et économiques.
Bien que le bâtiment soit un élément patrimonial reconnu, le débat entourant sa
préservation ne cesse de s’attiser. Également, la polémique liée aux projets de
reconversion est signi�cative de l’impact que le géant endormi produit sur
l’inconscient collectif des Montréalais : personne ne semble insensible à son avenir,
de sorte qu’il alimente le débat citoyen depuis maintenant 20 ans.

 Isabelle Paré, « Des silos à réinventer », Le Devoir, 19 mars 2014, En ligne. <
http://www.ledevoir.com/opinion/blogues/le-blogue-urbain/403081/des-silos-a-reinventer>. Consulté le 27
février 2015. 

Claude Gauvreau, L’UQAM, vol. 38, n°9, 23 janvier 2012, En ligne. <
http://www.uqam.ca/entrevues/entrevue.php?id=1015>. Consulté le 27 février 2015. 

Yves Deschamps, « Pourquoi sauver le Silo no. 5 ? – La ville n’est pas un musée », Le Devoir, 14 décembre
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PIERRE&MARIE : JEUX D’ARTIFICES

ET DÉSILLUSIONS

Dissiper la magie, I, II et III, 2014 
Crédits : Christian Baron

Par Hélène Brouillet

Dans le cadre de l’exposition Grenade, ballon et arti�ces, la Maison de la culture
Frontenac accueille le duo Pierre&Marie, respectivement Pierre Brassard et Marie-
Pier Lebeau, artistes autodidactes et ébénistes de formation, basés à Québec.

Le corpus de l’exposition se déploie sous plusieurs médiums : sculpture,
installation, photographie. Chaque œuvre plonge le spectateur dans un rapport
dialectique entre contemplation, plaisir esthétique et prise de conscience brutale
sur la société actuelle, rapport propre à l’univers artistique de Pierre&Marie.

‹ ›
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Ballon, 2013 
Crédits : Christian Baron

La salle d’exposition plante un décor désenchanté, la scène prend des airs de fête
d’anniversaire désabusée, où chaos et merveilleux s’entremêlent. Une atmosphère
pesante, accentuée par des e�ets de lumière rasante, provoque un trouble sans
équivoque chez le spectateur.

Des représentations de guimauves en �ammes côtoient des cotillons d’anniversaire
au milieu desquels surgit une souris empaillée. Des grenades en plastique sont
présentées dans des écrins de charbon, où l’œil s’égare entre la contemplation de
l’objet au charme scintillant et la noirceur grinçante d’une allusion violente. Des
monticules de mousse semblent se répandre au sol telles d’épaisses coulées de
lave, délicatement agrémentées de vains arti�ces étincelants, tandis qu’un ballon
de fête paraît éclater en plein vol, éventré par les hélices d’un ventilateur de
plafond. En�n, un extincteur en lévitation éteint un feu imaginaire et dégage un
magma pétri�é en pleine ébullition, explosion silencieuse et �gée.
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Grenade, 2013 
Crédits : Christian Baron

La déambulation entre les installations opère comme un double impact chez le
spectateur : devant des objets au potentiel esthétique évident, on est tout d’abord
frappé par une certaine attraction envers le merveilleux. Ces objets, plaisants à voir
et parés d’agréments super�us, sont pourtant des objets de production industrielle
relevant de la culture populaire. Leur identi�cation est immédiate et entraîne alors
un second niveau de lecture : ils agissent en tant que « sémiophores », c’est-à-dire
en étant investis de signi�cations données par une société. Par leur
travestissement absurde, ou encore par le décalage créé par l’interaction d’objets
porteurs de symboles contrastés, ils engendrent chez le spectateur la prise de
conscience violente d’une réalité tourmentée. La confrontation aux œuvres de
Pierre&Marie place ainsi le spectateur dans une relation active avec un objet
porteur de sens et livre une vision crue de la société.
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Nid, détail, 2013 
Crédits : Christian Baron

Du ludique au critique

Le duo est en e�et roi du détournement : ballon, cotillons, armes en plastique et
bonbons sont érigés en icônes du ludique et du divertissement. Leur interaction
avec d’autres objets porteurs de symboles tout aussi forts dans l’imaginaire collectif
crée un e�et de contraste d’autant plus frappant, accentuant ainsi la dichotomie
présente dans l’œuvre de Pierre&Marie : entre jeu et violence, rêves d’enfance et
mort.

Le concept de jeu dans l’art actuel est bien investi d’un pouvoir critique et politique
selon Jacques Rancière. Dans Malaise dans l’esthétique[i], l’auteur dé�nit le procédé
du « double jeu brechtien », où le dialogue entre sens et non sens, lisibilité et
« illisibilité » provoquerait un e�et de distanciation critique. Le jeu aurait la capacité
d’in�ltrer des dispositifs pour mieux les déjouer, c’est donc par le registre ludique
que ce renversement critique est possible.

L’œuvre Arti�ces (2013), est bien un exemple de détournement cynique : deux
écureuils empaillés côtoient caisse de transport et munitions en bonbon. Le
décalage absurde entre les di�érents registres abordés montre crûment la réalité
dans laquelle nous vivons au spectateur, dénonçant à la fois industrie de
consommation, violence et désenchantement.
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Arti�ces, détail, 2013 
Crédits : Christian Baron

Ainsi, le regard du spectateur est bien consciemment perturbé dans l’œuvre de
Pierre&Marie, a�n de l’emmener vers une ré�exion critique sur un monde violent
et outrancièrement consumériste. L’illusion de l’arti�ce et du jouet faussement
ino�ensif laisse place à la désillusion et à une prise de conscience amère.

Grenade, ballon et arti�ces – Pierre&Marie 
Jusqu’au 6 juin 2015  

Maison de la culture Frontenac 2550, rue Ontario Est 
Métro Frontenac 

Mardi – jeudi : 13 h à 19 h, vendredi – dimanche : 13 h à 17 h 
http://collectifpierreetmarie.blogspot.ca/ 

http://www.rcaaq.org/html/en/actualites/expositions_details.php?id=22698

[i] Jacques Rancière, Malaise dans l’esthétique, Paris, Galilée, 2004, 172 p.
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RETOUR SUR LA BIENNALE DE

VENISE 2015

Par Sabrina Chamberland-Desjardins

Paysage vénitien 
Crédits : Sabrina Chamberland-Desjardins

Pour son édition 2015, la Biennale de Venise et son commissaire invité, Okwui
Enwesor, chapeautent le thème All the World’s Futures. Le choix de cette thématique
aux bornes assez vastes s’est fait dans une optique inclusive, Enwesor a�rmant
vouloir « re�éter à la fois l’état actuel des choses et l’apparence des choses ». Cette

‹ ›
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mouture 2015 est parsemée d’œuvres extrêmement pertinentes et marquantes,
qui feront l’objet de cet article. Nous étions quatre membres de l’équipe d’Ex_situ à
participer en mai dernier au cours « Analyse d’œuvres sur le site » portant sur la
Biennale de Venise, ce qui me permet de vous livrer un compte-rendu de cet
événement. Cap sur mes trois coups de cœur.

Pavillon japonais : Chiharu Shiota

L’artiste japonaise Chiharu Shiota présente aux visiteurs de la Biennale une
immense installation, composée de deux barques à l’apparence usée au-dessus
desquelles �otte une véritable mer de �l rouge, un pur délice pour les yeux. La
démarche derrière The Key in the Hand est tout aussi intéressante que son aspect
esthétique. L’artiste a fait un appel public dans le but d’amasser le plus de clés
possible ayant déjà appartenu à des gens. Les clés ont par la suite été en�lées dans
ces �ls rouges qui, réunis bout à bout, mesurent plusieurs kilomètres de long. Cette
œuvre traite des liens que les hommes tissent, à la fois entre eux et avec les objets
– le choix de la clé est dans ce cas-ci très parlant, puisque celle-ci symbolise l’accès
à un lieu qui serait sans elle clos : elle ouvre sur l’intimité de ce lieu – à travers le
passage du temps. L’entremêlement du �l rouge fait se croiser,
métaphoriquement, des centaines, voire des milliers d’existences. Les di�érents
modèles de clés ainsi que l’usure des embarcations marines illustrent bien, quant à
eux, le passage du temps.

Cette installation magni�que transcende l’espace du pavillon et nous submerge
d’une poésie toute faite de rouge, en plus de nous toucher par la profondeur de sa
thématique.
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Vue partielle d’installation de Chiharu Shiota, 2015 
Crédits : Claire Savoie

Abounaddara : Snapshots of History in the Making

L’œuvre cinématographique Snapshots of History in the Making du collectif syrien
Abounaddara est sans l’ombre d’un doute celle qui m’a frappée le plus fort dans
toute la Biennale. Il s’agit d’un long métrage d’environ une heure dans lequel les
membres d’Abounaddara, dont la grande majorité souhaite garder l’anonymat,
s’immiscent dans la vie quotidienne des Syriens, alors que la révolution,
originellement issue du Printemps arabe, crée des ravages sans précédent au sein
du pays. Pour une fois, nous avons accès au point de vue des gens qui subissent
chaque jour les conséquences du con�it, ce qui met au jour une perspective
totalement di�érente de la situation, puisqu’habituellement nous en sommes
informés par le biais des médias. Le collectif dénonce d’ailleurs ardemment la
couverture médiatique américaine accordée au con�it ainsi que, de façon plus
générale, la censure et le contrôle extrêmes de l’information en Syrie. Snapshots of
History in the Making révèle le quotidien de ces gens comme vous et moi qui, face à
l’adversité, parviennent tout de même à conserver un semblant de vie normale,
malgré que l’horreur se lise dans leurs visages.
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Lorsque le �lm a pris �n, l’émotion était palpable dans la salle. Les yeux
transformés en ruisseau, je me suis retournée pour constater que chacune des
personnes présentes pleurait. Il faut dire que la scène �nale n’est sûrement pas
étrangère à ce fait : on y voit plusieurs hommes penchés au-dessus d’un trou. Ces
derniers semblent en train de déterrer ou d’enterrer quelque chose, mais comme
l’angle que nous laisse la prise de vue est précaire, cela prend de nombreuses
secondes avant que l’on se rende compte que ces hommes retirent un très jeune
enfant des décombres d’une explosion. Cette poignante image re�ète à la fois la
gravité de la révolution syrienne et l’espoir d’un avenir plus radieux.

Pavillon canadien : BGL

Cette année, le Québec est à l’honneur au pavillon canadien, puisque c’est le
collectif BGL qui y expose. La première installation est visible de l’extérieur du
pavillon, où le collectif a décidé de recréer une façade de dépanneur, tel qu’on en
connaît ici. BGL a apporté un emblème du Québec à Venise. Devant l’entrée du
pavillon, des échafaudages donnent l’impression qu’il s’agit d’une zone encore en
construction. Lorsqu’on entre dans le dépanneur, on peut y voir tous les produits
que nous sommes habitués d’y retrouver au Québec. 
L’exposition se poursuit avec une autre installation, qui consiste en un établi rempli
de pots de peinture ouverts et d’objets entreposés. 
La dernière oeuvre du collectif propose une immense structure ludique dans
laquelle passe, par de nombreux panneaux en métal, une bille. BGL invoque ainsi
nombre d’éléments qui font partie de notre quotidien et auxquels on peut
aisément s’identi�er. Ce pavillon m’a rendue extrêmement �ère de ma nation.
Ayant pris connaissance de bons nombres de pavillons, c’est avec grand bonheur
que je peux a�rmer qu’il s’agit de l’un des mieux réussis.
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Vue partielle d’installation, BGL, 2015 
Crédits : Karine Gagné

Voilà, donc, mes trois pavillons préférés de l’édition 2015 de la Biennale de Venise. Il
s’agit d’une expérience extrêmement enrichissante à vivre que je conseille à tout le

monde que les arts touchent de près ou de loin!

http://www.labiennale.org/en/art/index.html

Pour plus d’articles sur les œuvres exposées à la Biennale de Venise, nous vous invitons à suivre le développement
du 25e numéro papier d’Ex_situ, dont le thème est la Biennale de Venise. À lire cet automne.
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LE MÉTRO DE MONTRÉAL JUMELÉ

À L’ART

Par Flora Fiszlewicz

Le métro de Montréal, une œuvre d’art ?

Montréal est une ville fortement tournée vers l’art. Un des principaux témoins de
ce fait en est le métro. Il est dit que le métro de Montréal est l’un des plus beaux au
monde. Vrai ou faux ? À chacun d’en décider selon ses émotions et ce qu’il peut y
voir, a�n de trouver une réponse satisfaisante. Pour ma part, je trouve que les
œuvres d’art – vitraux, fresques et autres –  sont magni�ques et font de ce métro
une vraie galerie d’art. C’était d’ailleurs la volonté de Jean Drapeau (maire de
Montréal de 1960 à 1986), de son ami Robert La Palme (caricaturiste et peintre
québécois dont le travail a eu beaucoup d’impact sur la vie artistique montréalaise)
et de Claude Robillard (alors directeur de l’urbanisme de la ville de Montréal).
Bruxelles et d’autres villes vont d’ailleurs suivre cet exemple et ré�échir à insérer
une œuvre dans chacune de leurs stations de métro. Bien que cette galerie d’art du
métro de Montréal soit encore inachevée, elle est absolument magni�que et

‹ ›
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regorge de surprises pour des personnes qui ne la voient plus comme un lieu de
passage, mais comme un lieu de contemplation et de découverte.

Mes coups de cœur

Deux œuvres ont, depuis mon arrivée à Montréal en septembre et durant mes
nombreuses pérégrinations dans le métro, retenu mon attention.

Vitrail de Frédéric Back 
Crédits : STM

La première est le vitrail de la station Place-des-Arts sur l’histoire de la musique, qui
est incroyable et m’interpelle chaque fois que je vais à cette station. Je ne saurais
expliquer l’e�et hypnotisant que cette œuvre a sur moi. Pourtant, je m’arrête
chaque fois pour la regarder et y découvrir de nouveaux détails. On y contemple
cinq siècles d’histoire musicale (de 1535 à 1967) qui nous font voyager à travers la
vie de ces fabuleux artistes, tels qu’Emma Lajeunesse (la grande Albani) ou encore
Guillaume Couture.
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La grande Albani, en blanc au centre, entourée de plusieurs artistes 
Crédits : STM

Le créateur du vitrail, Frédéric Back, souhaitait témoigner de la riche histoire
musicale du Québec, ce qui le passionnait à l’époque. Cette passion se ressent dans
son œuvre et me donne envie de découvrir tous les grands artistes qui y sont
représentés.

C’est de plus la première œuvre à avoir été mise en place dans le réseau du métro,
juste après son inauguration, en 1966.

La deuxième se situe à la station de Castelnau. Ces gravures représentent des
hommes ou des femmes incarnant des métiers simples, incluant un poissonnier,
un fermier, une boulangère, etc. Tous ces métiers ruraux, quasiment intemporels,
très vivants, nous rappellent notre lien avec la Terre et les autres hommes (un peu
comme le fait l’arbre de la vie, à la station Lionel-Groulx).
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Choisir son bois et ses fruits et légumes 
Crédits : Flora Fiszlewicz

Jean-Charles Charuest a souhaité rappeler des scènes du marché Jean-Talon et ce
pari est réussi. Toute l’abondance de la nature y est représentée, dans une scène
paisible et très simple à chaque fois.

L’agriculteur et l’éleveuse 
Crédits : Flora Fiszlewicz
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Présentement, plus de 85 œuvres sont accessibles dans le métro, certaines stations
étant encore en attente d’en obtenir une tandis que d’autres en disposent déjà de
plusieurs. Toutes sont à découvrir : quel qu’en soit le support, que ce soit de l’art
abstrait ou �guratif, chacune a une ou plusieurs signi�cations (selon ce que
souhaitait faire l’auteur, mais aussi et surtout selon notre propre ressenti). Ce sont
toutes ces raisons,  toute cette passion et cette découverte, qui font du métro de
Montréal un très bel endroit artistique à voir et à revoir !

Toutes ces œuvres n’attendent plus que vous. Laquelle est votre favorite ? Laquelle
vous interpelle à un point tel que vous oubliez l’endroit où vous vous situez, ou
même l’endroit où vous vous rendez, juste pour vous arrêter et ré�échir à cette
œuvre, sa représentation et à ce que vous ressentez en la contemplant ?
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LYSA JORDAN ET SES MONOTYPES

Par Alexandra Frappier

Lysa Jordan travaille au sein de l’Atelier 1064. Designer et artiste, elle peint
notamment des monotypes, qui sont tombés sous mon charme. Dernièrement, j’ai
eu la chance de visiter cet atelier, qu’elle partage avec l’architecte Sergio Castano et
le designer d’intérieur Romain Jean-Baptiste. Ensemble, ils travaillent sur des
projets d’architecture résidentielle, de design d’intérieurs ainsi que de design
graphique ou web, leur permettant de joindre l’art à leur entreprise[i]. Dans cet
atelier multidisciplinaire, Lysa peint et enseigne les arts visuels durant ses temps
libres.
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Obliques, encre d’impression, feutre et papier, 15″ x 20″ 
Crédits : Atelier 1064

Lysa Jordan est une artiste émergente, diplômée en arts visuels. Elle rejette l’art
�guratif pour réaliser des œuvres abstraites. Dans sa série de monotypes, elle
exploite une technique assez particulière: elle imprègne de la peinture sur une
plaquette circulaire de verre et c’est cet outil qui lui permet de créer des motifs.
Parfois, elle combine plusieurs matériaux sur une impulsion a�n de créer des
e�ets. Au �nal, elle imprime le cercle ainsi composé sur une feuille blanche. Sa
facture est toujours épurée et composée d’un unique cercle, amalgamé de motifs.
D’ailleurs, elle utilise couramment le noir dans son cercle monochrome. Lorsqu’elle
combine de la couleur, cette artiste exploite les pigments de manière
complémentaire a�n que le noir reste dominant. Le rose est l’une des principales
couleurs qu’elle préfère employer. Selon elle, le cercle et le rose peuvent être
interprétés comme l’in�uence de la femme dans sa pratique.
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Divisé, techniques mixtes, 15″ x20″ 
Crédits : Atelier 1064

« J’utilise beaucoup de bigarrures entre le noir et le rose et j’ai l’impression que ma
personnalité s’avère notamment contrastante. J’ai vécu beaucoup d’oppositions dans
ma vie et j’ai l’impression qu’elles se traduisent inconsciemment dans ma peinture. »  

-Lysa Jordan

Dans ses peintures abstraites, Lysa Jordan exprime sa manière subjective de
percevoir le monde qui, parfois, s’avère opposant. Par exemple, les bigarrures lui
permettent de démontrer un aspect contraire à sa personnalité puisque lorsqu’elle
peint, Jordan est saisie par une certaine agressivité allant à l’encontre de son
caractère a priori paisible.

Ce qui m’a le plus interpellée dans les œuvres de Lysa Jordan, c’est la coordination
du plein et du vide. D’une part, nous apercevons un amalgame de formes, de
lignes, de taches et de peinture à palette réduite qui sont condensées et organisées
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au centre de la toile. D’autre part, on dénote une mise en abîme entre le fond et la
forme puisque le cercle noir, superposé à un fond blanc, accentue également les
contrastes intégrés au centre de la toile.

Par ailleurs, on dénote une tendance du graphique dans les quelques monotypes
�nalisés à l’ordinateur. Par le biais d’un logiciel de traitement de l’image, Jordan
ajoute une ligne ou elle superpose plusieurs cercles les uns par-dessus les autres
avec un e�et de transparence. Cette technique permet d’ajouter des éléments,
mais la simplicité reste l’objectif premier dans son travail.
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Run, pastel gras, acrylique et encre d’impression sur toile, 36’ x 48’ 
Crédits : Atelier 1064

L’objectif premier de ma rencontre avec Lysa Jordan était d’en apprendre plus sur
ses monotypes. Cependant, elle réalise aussi des peintures de plus grands formats.
Encore une fois, on y observe un plan pictural épuré, même s’il est saturé de
plusieurs couleurs. Pour créer un e�et simpli�é, Jordan superpose des couches de
couleurs et ce, par de la peinture estompée ou par des e�ets créés par des coups
de pinceau visibles. Malgré les nombreuses couches de couleurs, un e�et de
transparence est présent. En ce sens, elle applique la peinture de manière
clairsemée a�n de conserver une toile épurée. Ces toiles di�èrent de ses
monotypes à petit format, mais dans les deux cas, on remarque la démarche de
l’artiste, soit d’amalgamer des couleurs, des formes ou des lignes, tout en
conservant un plan pictural sobre.



05/02/2018 Lysa Jordan et ses monotypes | EX_SITU

https://revueexsitu.com/2015/03/11/lysa-jordan-ses-monotypes/ 6/9

Livre d’artiste réalisé par Sergio Castano et Lysa Jordan 
Crédits : Atelier 1064

En plus de ses peintures abstraites et de ses monotypes, elle a réalisé, dans le
cadre d’une exposition de la Maison des Arts et de la culture de Brompton, un livre
d’artiste. Avec l’aide de Sergio Castano, elle a monté une installation dans le but de
faire vivre l’expérience du livre au visiteur et de lui imposer une lecture, en cercle et
en continu. Dans ce projet, l’architecture et l’art se complètent, en symbiose avec la
vision de la compagnie d’Atelier 1064.
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USINE À FANTASMES VOIR L’IMAGE AUTREMENT DANS LE
TRAVAIL DE L’ARTISTE PLASTIGRAPHE

Lysa Jordan est en processus d’organiser une exposition, mais cela reste à
con�rmer. Pour l’instant, je vous invite cordialement à visiter le site web de l’Atelier
1064 et à vous procurer une de ses oeuvres a�n d’encourager son talent.

[i] ATELIER 1064, En ligne. <http://www.atelier1064.com/-propos/>. Consulté le 28 février 2015.
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JOHN BOYLE-SINGFIELD : RÉFLEXION

SUR LA CULTURE CONTEMPORAINE

DE L’IMAGE

John Boyle-Sing�eld, Reconstitution, 2015 
Crédits : John Boyle-Sing�eld

Par Karine Gagné

Sans doute croisez-vous chaque jour via publicités, internet, journaux et
magazines, des photographies et vidéos tirées de banques d’images. Moyennant
un faible coût de reproduction et souvent libres de droits, ces images
standardisées sont, la plupart du temps, une manière facile et économique pour
bon nombre d’entreprises et de médias d’illustrer leurs propos. À travers ce
recyclage photographique et vidéographique, l’image originale, continuellement
décontextualisée, perd ainsi son identité, son authenticité. Qu’en est-il lorsque ces
reproductions migrent du côté de l’institution artistique ? C’est précisément ce à
quoi ré�échit John Boyle-Sing�eld dans son exposition solo Reconstitution, qui
occupe la deuxième salle de la Galerie Trois Points, transformée pour l’occasion en

‹ ›
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salle de projection. C’est donc dans la pénombre que le visiteur découvre le
premier long métrage de l’artiste.

John Boyle-Sing�eld, Reconstitution, vue d’exposition, 2015 
Crédits : Guy L’Heureux

Deux écrans occupent la salle. À gauche est présenté Baraka, un documentaire
reconnu pour ses qualités visuelles produit en 1992 par Ron Fricke. Ré�exion sur le
monde et la culture, le �lm, sans dialogue, est composé de multiples séquences
tournées sur divers continents. À droite, une réinterprétation de Baraka,
méticuleusement réalisée avec des échantillons vidéo trouvés sur des banques
d’images et réappropriés par Boyle-Sing�eld. Le tout forme Reconstitution, un travail
monumental et l’aboutissement de plusieurs mois de recherche, de sélection et de
montage.
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John Boyle-Sing�eld, Reconstitution, vue d’exposition, 2015 
Crédits : Guy L’Heureux

Suite pertinente aux considérations de l’artiste pour l’appropriation populaire,
Reconstitution confronte le regardeur à une réalité actuelle, celle de l’hyper
disponibilité de l’image et de son appropriation généralisée. Vouées à des �ns
commerciales, les photographies et vidéos déposées sur les photothèques sont en
soi témoins du pouvoir mercantile de l’image. Ainsi, pour contrer la reproduction
gratuite, un �chier de basse qualité surmonté d’un �ligrane au nom de la banque
d’images servira d’aperçu à l’acheteur potentiel. Or, Boyle-Sing�eld se joue de cette
barrière et en fait l’objet de son travail. Les séquences qui dé�lent à l’écran,
légèrement pixélisées et contaminées des noms « gettyimages », « shutterstock »,
ou encore « videoblocks », font état de l’acte de copie et de fait, interrogent la
valeur ontologique de l’image à l’ère des nouvelles technologies. Les auteurs à
l’origine de ces reproductions n’existent ici que par l’entremise d’un numéro
d’identi�cation — ou pourrions-nous dire, un numéro de série — apposé sur
chaque séquence et témoignent de fait de la perte de propriété et d’authenticité de
l’image inhérente aux e�ets de la prolifération des diverses plateformes de
di�usion qui sont à la portée de tous. L’œuvre vidéo, composée de séquences
appropriées gratuitement par l’artiste, exposée dans un lieu voué à la vente
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d’œuvres d’art, n’est d’ailleurs pas sans remettre en question le phénomène
d’indexation propre au monde de l’art.

John Boyle-Sing�eld, Reconstitution, vue d’exposition, 2015 
Crédits : Guy L’Heureux

En constant dialogue, les deux �lms présentés côte à côte donnent au spectateur le
loisir de comparer les séquences originales à celles trouvées sur internet par Boyle-
Sing�eld. De là en ressort toute la complexité du travail : lieux, angles de prise de
vue, transitions jour/nuit, durée des séquences, paysages, rites culturels et
religieux, etc. Tout est considéré ici par l’artiste a�n que son long métrage colle le
plus possible à l’original. Qui plus est, en choisissant des images actuelles, captées
tout au plus une vingtaine d’années après celles de Fricke, Boyle-Sing�eld
réactualise Baraka et l’ancre dans la culture contemporaine, agissant comme une
démonstration de l’évolution sociétale et culturelle d’aujourd’hui. Avec des moyens
modernes, l’artiste recontextualise le �lm, le met au goût du jour.
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John Boyle-Sing�eld, Reconstitution, 2015 
Crédits : John Boyle-Sing�eld

Dans une époque où tout un chacun produit, s’approprie et di�use photographies
et vidéos comme bon lui semble, Boyle-Sing�eld nous oblige ainsi à regarder
l’image, à lui faire face. Il démontre, comme l’écrivait Susan Sontag, que derrière
chaque image se trouve une image[i].

Reconstitution — John Boyle-Sing�eld 
Jusqu’au 19 décembre 

Galerie Trois Points 
372, rue Sainte-Catherine Ouest, espace 520 

Métro Place des arts 
Mardi – vendredi : 10 h à 18 h et samedi : 12 h à 17 h

[i] Susan Sontag, « Le monde de l’image », Sur la photographie, Paris, Christian Bourgois, 2008 [1977], p. 236-
237.
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HÉGÉMONIE DE LA MORT À

L’ÈRE D’INTERNET

Par Catherine Lafranchise

Avec l’exposition AFTER FACEB00K : À LA DOUCE MÉMOIRE <3, présentée au Musée
McCord dans le cadre du Mois de la Photo, le collectif After Faceb00k explore les
limites de l’éloge mortuaire sur la plate-forme du même nom.

‹ ›
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Vue de la salle d’exposition 
Crédits : Avec l’aimable autorisation des artistes et du Musée McCord

Une scénographie funèbre

Lorsque le visiteur entre dans la pièce de l’exposition, il se sent automatiquement
déstabilisé par son faible éclairage et un son continu s’apparentant à un rythme
cardiaque. Neuf processeurs informatiques, surplombés par des téléviseurs, sont
disposés de sorte qu’ils ressemblent à des stèles funéraires et donnent à première
vue l’étrange sensation d’être dans un cimetière. Sur les téléviseurs suspendus au
plafond dé�lent des captures d’écran présentant des photos publiées sur Facebook
et ayant un lien évident avec la mort. Pour être en mesure de bien voir les écrans,
le visiteur n’a d’autre choix que de se coucher par terre, donnant ainsi l’impression
d’être allongé parmi des pierres tombales. Dé�lant sur un rythme parfois saccadé
avec di�érents temps de pause entre les di�érentes images, le collectif nous oblige
à un rythme aléatoire et déstabilisant, ampli�é par le son ambiant.
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In memory of Doris M. Lord, 2013 
Crédits : Avec l’aimable autorisation des artistes © After Faceb00k

Le recours aux images au sein des rites funèbres

Montrant à la fois des photographies de pompes funèbres, d’animaux décédés, des
égoportraits larmoyants et des portraits sous forme de montages kitsch,
After Faceb00k questionne la pertinence des ces photographies sur les réseaux
sociaux. Le plus étrange dans cette exposition n’est pas tant le fait que ces
photographies existent, mais plutôt le fait qu’elles ont été intentionnellement mises
sur internet via un compte public. Est-ce pertinent de partager une photographie
du corps inanimé de son chat sur Facebook accompagné d’une mention du genre
« repose en paix » ? En quoi l’action de partager cette image sur les réseaux sociaux
aide-t-elle à passer à travers le processus d’acceptation de la mort ?
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Jamie Rae Leininger Porter, 2014 
Crédits : Avec l’aimable autorisation des artistes © After Faceb00k

Néanmoins, jusque dans les années 1960, il était courant de montrer, sur les
signets funéraires, la photographie du défunt dans son cercueil. Ainsi, le collectif
nous pousse à nous questionner sur notre rapport aux images dans les rites
funèbres et sur notre obsession de tout partager de nos vies sur les réseaux
sociaux.
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In memory of Navy Seal Aaron Carson Vaughn, 2014 
Crédits : Avec l’aimable autorisation des artistes © After Faceb00k

Voyeurisme & égotisme

Le plus déconcertant avec cette exposition, c’est que les images présentées sont
des captures d’écran. Celles-ci montrent à la fois la photographie publiée, son
contexte de di�usion, les commentaires associés à sa publication et le moment
auquel la capture d’écran a été e�ectuée par le collectif. Ces informations nous
révèlent donc à la fois l’intention derrière la di�usion, les commentaires (souvent
remplis de fautes d’orthographe) émis par des proches de l’usager Facebook, le
nombre de like sur chaque photo, mais aussi l’heure à laquelle After Faceb00k a
gardé l’image en mémoire. Il est donc curieux de voir que certaines captures
d’écran ont été faites en plein milieu de la nuit. Si la publication de ces images sur
les médias sociaux se rapproche de l’égotisme et à la recherche de la compassion,
peut-on ainsi nommer le collectif de voyeurs ? Dans un même ordre d’idée, qui
sommes-nous pour juger ces utilisateurs Facebook, qui visiblement ne se
soumettent à aucune norme d’utilisation de la plate-forme alors que nous sommes
aussi des usagers de cette dernière et que nous pratiquons le voyeurisme (certes, à
petite échelle) sur une base régulière ?
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In memory of Navy Seal Aaron Carson Vaughn, 2014 
Crédits : Avec l’aimable autorisation des artistes © After Faceb00k

Finalement, l’exposition d’After Faceb00k nous porte à ré�échir sur la publication
de photographies sur internet et sur la façon dont nous percevons ces images. En
publiant ces photographies, j’imagine que les usagers de Facebook y voient un rite
funèbre maintenant répandu et permettant de faire le deuil d’un proche. En mon
sens, ces images ne servent pas uniquement à solliciter de la sympathie des êtres
proches par le biais des réseaux sociaux, elles nourrissent aussi un besoin
narcissique que je crois plus profond que le deuil. Ainsi, le collectif soulève, par le
biais de l’exposition, un problème particulier au 21  siècle : la mince frontière entre
vie publique et vie privée.

AFTER FACEB00K : À LA DOUCE MÉMOIRE <3 
Jusqu’au 10 janvier 2016 

Musée McCord 
690, rue Sherbrooke Ouest 

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

dimanche : 10 h à 17 h

http://www.mccord-museum.qc.ca/fr/expositions/after-faceb00k-a-la-douce-memoire/

e
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PORTRAIT D’ARTISTE : ALEX GARANT

Par Catherine Lafranchise

Récemment, j’ai découvert le travail artistique d’Alex Garant lors de l’exposition
Woman x Women, à la galerie Station 16. J’ai été complètement subjuguée par
l’œuvre présentée, à un point tel qu’il m’était impossible d’en détacher mon regard.
Alex Garant a bien voulu répondre à quelques-unes de mes questions et me parler
plus amplement de son parcours, sa démarche artistique et les thèmes dominants
de sa pratique[i].

‹ ›
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The Royals 
Crédits : Alex Garant

Alex m’a avoué être obsédée par le dessin et la peinture depuis son plus jeune âge.
Elle a complété une formation en arts visuels au Collège Notre-Dame-de-Foy et
s’est ensuite installée à Toronto. Elle s’est complètement dédié à sa pratique
artistique il y a quatre ans seulement : un trouble cardiaque l’a amenée à repenser
sa carrière et à la réorienter exclusivement vers l’art. Depuis, elle a exposé un peu
partout au Canada et aux États-Unis, ainsi qu’au Portugal et en Australie.
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Comet 
Crédits : Alex Garant

Puisant ses inspirations notamment parmi le surréalisme pop, les tapisseries
baroques et le style kitsch rétro, Garant explore les limites de la peinture à l’huile
pour s’approprier un style unique. Dans son corpus, on retrouve deux séries
principales : Double Eyes et Blur. Si, à première vue, on peut facilement voir des
liens entre les deux, leur démarche est toutefois di�érente. Double Eyes explore
davantage la duplication symétrique des images à l’horizontale pour ensuite les
superposer assez près l’une de l’autre a�n de déstabiliser le visiteur.
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Rorschach Iris de la série Double Eyes 
Crédits : Alex Garant

Blur, quant à elle, propose une expérience extrasensorielle pour le visiteur. Garant
reproduit à la perfection un dédoublement ressemblant à une image obtenue dans
une lentille mal ajustée. Il est facile de se perdre dans ses œuvres tellement la
superposition des images est réussie sur le plan esthétique. Pour arriver à ce
résultat �nal, elle doit d’abord tracer deux fois au crayon le portrait souhaité pour
ensuite jouer avec la composition jusqu’à ce qu’un équilibre soit atteint. Ensuite,
elle transfère le croquis sur la toile et commence à peindre. Si on a l’impression de
pouvoir cerner deux images distinctes, en réalité, les deux sont réalisées
simultanément et ne font qu’une sur la surface de la toile.
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Summer Dreams, de la série Blur 
Crédits : Alex Garant

Dans sa pratique, Alex travaille presque uniquement les portraits féminins. Lorsque
je lui ai demandé pourquoi, elle m’a répondu d’emblée parce qu’elle était une
femme, mais aussi parce que c’est ce qu’elle dessinait constamment lorsqu’elle
était enfant.

Ses portraits semblent idéaliser et montrer des jeunes femmes en pleine
possession de leurs moyens. Loin de représenter des ingénues, Garant peint des
femmes fortes qui se prêtent au jeu en se laissant regarder. Le décor derrière ses
personnages n’est alors que secondaire. On remarque dans plusieurs œuvres de sa
série Double Eyes une double paire d’yeux qui regardent intensément le même
point �xe, sans toutefois dévoiler ce qu’ils captent. Il y a donc deux axes dans la
relation regardeur-regardé : nous qui regardons l’œuvre et elle qui nous regarde à
son tour.
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Enlightnment 
Crédits : Alex Garant

Finalement, plus j’en apprends sur la pratique de Garant, plus je suis charmée par
ses œuvres. Le �ni et la texture de la peinture à l’huile nous laissent découvrir une
œuvre complexe et notre regard s’y perd, autant dans le sujet représenté que dans
la technique utilisée. La prochaine année sera chargée à souhait pour Garant
puisqu’elle exposera dans quelques galeries à San Francisco, San Diego, New York
et Toronto. Plusieurs de ses œuvres sont également disponibles en version
imprimée via le site Nuvango.

http://www.alexgarant.com 
nuvango.com/alexgarant/product/�ne-art-prints

[i] Entrevue réalisée avec l’artiste le 31 août 2015.
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CHLOE WISE : QUESTIONNER L’ATTRAIT

DU LUXE

Par Catherine Lafranchise

Présentée le mois dernier à la Galerie Division, l’exposition pissing, shmoozing and
looking away de Chloe Wise abordait les thèmes de la vanité, la luxure, le désir, la
consommation et l’excès. Avec cette exposition, l’artiste questionnait l’attrait pour
la luxure et les concepts qui la sous-tendent. Voici donc un compte-rendu de ma
visite.

Reprise des formes et des motifs associés aux produits de luxe

L’exposition était déployée dans les deux premières salles de la galerie. Dans la
première pièce, Wise a réalisé des moulages en uréthane de déjeuners, qu’elle a
ensuite peinturés en trompe l’œil. Puis, elle a repris les codes associés aux produits
de luxe pour créer des produits d’un genre nouveau tels que des sacs à mains, des
menottes et des fouets. De cette façon, son œuvre PB & J LV reprend les codes de
représentation associés à la marque Louis Vuitton.

‹ ›
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PB & J LV 
Crédits : Paul Litherland, courtoisie de l’artiste et de la Galerie Division

En e�et, l’artiste réutilise les nuances de couleur habituelles du célèbre
monogramme de la marque et dispose des tranches de pain beurrées de façon à
créer un losange, rappelant ainsi les fameux sacs à mains de la marque. De plus,
elle y ajoute des ganses de cuir embossées du logo pour capter immédiatement
l’attention du visiteur, puisque cet élément permet d’associer rapidement la
marque à un type de produit précis, dans ce cas un sac à main. Avec ses
réappropriations de produits de luxe, l’artiste se sert de l’attrait visuel de ces pièces
pour créer un sentiment de désir chez le visiteur. Étant donné que le logo est un
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élément central du produit, ce dernier devient presque un gage de qualité pour
l’œuvre de Wise.

Ain’t No Challah Back (Pack) Girl 
Crédits : Paul Litherland, courtoisie de l’artiste et de la Galerie Division

Par ailleurs, on remarque que l’artiste utilise presque toujours des éléments du
déjeuner pour narguer les produits de luxe, comme si le déjeuner était associé à la
luxure et à la consommation excessive, ce qui n’est pas tout à fait faux à mon avis.

La signature en guise de gage de qualité
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Vues d’exposition 
Crédits : Paul Litherland, courtoisie de l’artiste et de la Galerie Division

Dans la deuxième pièce de la galerie, Wise présentait une installation composée de
plusieurs de ses œuvres. L’artiste y questionne la notoriété associée aux marques
et l’importance que celles-ci ont dans notre société moderne. Ainsi, la pièce donnait
sur deux balançoires fabriquées dans les mêmes matériaux que les sacs à main de
luxe des marques Chanel (The Swing (Chanel)) et Dior (The Swing (Dior)) ornées bien
évidemment de leurs écussons emblématiques respectifs. En écho à ces
balançoires, on pouvait apercevoir derrière elles trois panneaux représentant des
détails de la fameuse toile Les hasards heureux de l’escarpolette de Jean-Honoré
Fragonard, signés par les doubles C entrelacés de la célèbre maison de haute
couture Chanel. En apposant le logo d’une marque au bas de cette toile, on dirait
que l’artiste prend position dans le vaste débat sur la valeur marchande des
œuvres et à l’omniprésence de la contrefaçon dans le marché de l’art et des
produits de luxe. De cette façon, est-ce l’œuvre qui attire notre regard ou bien le
nom de l’artiste (dans ce cas-ci, le logo Chanel) apposé dans le bas du tableau ?
Peut-être un peu des deux ? Le tableau aurait-il la même valeur s’il était mis en
vente par la maison Chanel ?
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Détail de l’œuvre Rococo Chanel (marble) 
Crédits : Paul Litherland, courtoisie de l’artiste et de la Galerie Division

Finalement, j’ai été surprise par l’exposition de Chloe Wise et par les thèmes qu’elle
aborde dans sa pratique. On ne peut s’empêcher de contempler ses œuvres,
puisqu’elle y reprend des symboles forts associés à la luxure qu’elle questionne en
parallèle avec la nourriture, et ce, à l’aide de plusieurs matériaux. Ainsi, cette
exposition fait dé�nitivement de Wise une artiste à surveiller dans les prochaines
années.

Chloe Wise 
http://www.chloewise.com/ 

http://www.galeriedivision.com/montreal/exhibition/chloe-wise
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L’INTERVENTION ARTISTIQUE DE CLET

ABRAHAM DANS

L’URBANISME FLORENTIN

Par Catherine Lafranchise

« Un artiste se doit par dé�nition d’être non conventionnel, il doit déjouer l’autorité
et pousser plus loin la ré�exion[i] »- Clet Abraham

Fort connu en Italie et plus spéci�quement à Florence, l’artiste français Clet
Abraham se démarque au sein de la sphère artistique grâce à sa pratique
particulière, soit la transformation de panneaux de signalisation. En e�et, ce
dernier exerce un type d’art interventionniste qui prend en otage les panneaux
routiers et les métamorphoses grâce à des autocollants pour redorer la
signalisation urbaine. Dans des villes où chaque recoin jouit d’une histoire et fait
partie du patrimoine visuel, Clet impose son art et métamorphose ces espaces, un
panneau à la fois.

‹ ›
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Crédits : Adrien Lecoursonnais

Détournement interventionniste

Les réalisations de Clet se déroulent généralement à la tombée de la nuit. Il installe
des autocollants (qui s’enlèvent facilement) sur des panneaux de signalisation pour
ajouter une touche colorée à ces indications qui n’attirent presque plus le regard
des habitants du secteur. En créant des scènes rigolotes mettant en scène, entre
autres, le fameux personnage noir et stoïque des panneaux, Clet déjoue les
conventions urbaines liées à la signalisation routière et s’inscrit dans une démarche
de street art de type populaire. Ses œuvres brisent la monotonie de la ville et
o�rent une image nouvelle qui sort des sentiers battus.
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Crédits : Adrien Lecoursonnais

Loin d’associer sa pratique artistique à un acte de rébellion ou à du vandalisme,
Abraham dé�nit plutôt son travail comme étant une démarche artistique où il peut
communiquer plus facilement avec son public[ii]. Même si sa pratique est
aujourd’hui tolérée à Florence, au tout début de ses interventions, en 2010,
Abraham a tout de même dû payer des contraventions pour actes de vandalisme
et détérioration de la ville. D’ailleurs, il n’hésite pas à envahir par son art plusieurs
villes d’Italie, mais aussi Paris, New York, Kyoto, Dublin et bien d’autres, pour
di�user son travail et interagir avec les communautés. Cependant, son travail n’est
pas bien reçu dans toutes ces villes[iii] puisqu’il déjoue l’interdit avec sa pratique
artistique.
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Il y a là une contradiction, car les autorités locales de ces villes persécutent ce
genre d’intervention alors qu’il n’est pas le premier et certainement pas le dernier à
avoir une pratique artistique in situ, d’autant plus que ses autocollants s’enlèvent
facilement sans altérer les panneaux, contrairement aux tags ou aux gra�tis. Peut-
être est-ce parce qu’il pratique sous son propre nom et revendique à chaque fois
les panneaux ainsi modi�és ? Devrait-il agir sous le couvert de l’anonymat pour
éviter de se faire pincer par les autorités ?
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Interaction avec le public

Cet artiste breton, installé à Florence depuis plus de vingt ans, considère sa
pratique artistique[iv] comme un moyen d’échanger avec son public. En pratiquant
son art dans les quatre coins de la ville, Abraham s’est vite créé un nom et sa page
Facebook a monté en popularité, faisant en sorte que ses interventions soient
remarquées par les habitants du secteur. Désormais, il est même possible de
visiter une boutique de l’artiste et ainsi repartir avec des panneaux ou des
autocollants de celui-ci. Dans une entrevue[v], Clet a même avoué qu’une bonne
partie de son public est constitué d’adolescents. Ces derniers le suivent
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constamment sur Facebook et n’hésitent pas à parcourir la ville pour voir ses
œuvres en vrai, plutôt qu’à l’écran.

À mon avis, ce qui donne un sens à la démarche de Clet Abraham est qu’elle est
rythmée par l’échange et l’ouverture à son public. Sans le soutien et la
reconnaissance de ses admirateurs, il est fort à parier que sa pratique se serait
rapidement essou�ée.

Crédits : Adrien Lecoursonnais

Poésie routière
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Les œuvres de Clet nous amènent à voir la ville autrement. Lors d’un passage à
Florence en 2012, ces panneaux ont rythmé ma visite dans les vieilles rues pavées
de cette ville au passé historique. La signalisation tra�quée nous montre des
scènes de la vie quotidienne, allant de l’oiseau perché sur une branche à l’homme
assis dans sa voiture, jusqu’à la �gure d’un ange tombant en chute libre : autant
d’images qui font partie de notre imaginaire collectif et qui nous amènent à
repenser la signalisation tout en se demandant quels signe ou indication ces
autocollants peuvent bien dissimuler.

Crédits : Adrien Lecoursonnais
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Le Christ en croix est une de ces œuvres qui a fait couler beaucoup d’encre. À ce
propos, l’artiste s’est servi du panneau Impasse, qui a la forme d’un « T » en son
centre, sur lequel il a apposé un autocollant représentant la �gure du Sauveur, le
représentant donc sur une croix. Plusieurs y ont vu une revendication à
connotation religieuse énonçant le non-lieu des religions et le fait que celles-ci
foncent tout droit vers une impasse à l’époque moderne[vi]. L’artiste a avoué l’avoir
conçu pour donner lieu à des discussions, sans toutefois prendre parti dans le
débat.

Crédits : Adrien Lecoursonnais
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Pour conclure, la pratique artistique de Clet Abraham se joue des panneaux de
signalisation envahissants et abondants tout en agrémentant, certes à petite
échelle, l’esthétique urbaine de la ville. Sa popularité grandissante lui assurera
certainement une reconnaissance à plus grande échelle dans les années à venir.

[i] Tanguy Malibert et Quentin Largouet, Streetosphère, épisode Rome (extrait), 2012, Produit par la
Compagnie des Taxi-Brousse et di�usé sur la chaîne Voyage, en ligne. <https://vimeo.com/36985178>.
Consulté le 2 octobre 2015. 
[ii] Alexandra Korey, « The man behind the stick �gure », The Florentine, février 2011, en ligne.
<http://www.the�orentine.net/articles/article-view.asp?issuetocId=6577>. Consulté le 2 octobre 2015. 
[iii] Clet Abraham a été arrêté à Brest en août dernier, alors qu’il était en train d’appliquer un autocollant
sur un panneau routier. Il s’est fait con�squer son matériel par les autorités locales. 
[iv] La pratique artistique de Clet Abraham ne se limite pas à ses interventions urbaines. En e�et, diplômé
de l’École des beaux-arts de Rennes, ce dernier exerce aussi dans le champ de l’art moderne et a déjà
exposé ses installations dans plusieurs galeries en Europe. 
[v] Tanguy Malibert et Quentin Largouet, loc. cit. 
[vi] Alexandra Korey, « The man behind the stick �gure », The Florentine, février 2011, en ligne.
<http://www.the�orentine.net/articles/article-view.asp?issuetocId=6577>. Consulté le 2 octobre 2015.
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GUÉRIR LES MAUX DE L’HOMME

MODERNE PAR LE BIAIS DE L’ART

Par Catherine Lafranchise

L’exposition Jesus Had A Sister Productions, de l’artiste Dana Wyse, est présentée à La
Centrale jusqu’au 3 septembre. Pour ce projet, l’artiste a transformé l’espace de la
galerie en vitrine de produits pharmaceutiques �ctifs censés procurer le remède
contre tous les maux de l’homme moderne. 
Montrant plus de cent emballages contenant divers remèdes, l’artiste fait un pied
de nez au système capitaliste et à l’importance de la perfection dans une société où
toute marginalité doit être cachée du reste du monde par peur de se faire montrer
du doigt.

‹ ›
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Vue sur la vitrine 
Crédits: Catherine Lafranchise

La publicité au service de l’art

Wyse vend au spectateur des remèdes tous emballés de la même façon : un carton
broché sur un sac de plastique contenant un ou plusieurs cachets[i]. Elle se sert
d’images tirées des publicités des années 1960 et de lettrages voyants pour
amadouer le visiteur/futur client. En ajoutant sur certains articles la mention « As
Seen on TV » ou même des codes-barres, Wyse emprunte aux méthodes
publicitaires a�n de doter ses produits de mentions ajoutées servant à accroître la
notoriété de ceux-ci en vue de courtiser d’éventuels clients. Sur certains, elle
indique même le prix en gros caractères, de façon à attirer l’œil du visiteur.
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Détails de deux œuvres de Dana Wyse 
Crédits: Catherine Lafranchise

L’importance de l’industrie pharmaceutique

Proposant une gamme de remèdes diversi�és, Wyse peut guérir à la fois
l’homosexualité[ii], raviver les passions, donner des super pouvoirs et feindre une
grossesse. Sa pratique artistique démontre bien toute l’importance de l’industrie
pharmaceutique dans la société actuelle. Au moindre mal ou à la moindre
marginalité, on n’hésite pas à trouver un remède rapide, e�cace et, surtout,
chimique pour le contrer. En insérant les médicaments dans des pochettes
transparentes, Wyse attire l’œil du passant qui est subjugué non seulement par
l’étiquette racoleuse, mais aussi par la beauté tape-à-l’œil de la gélule insérée dans
le sac.
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Détails de deux œuvres de Dana Wyse 
Crédits: Catherine Lafranchise

Cette pratique n’est pas sans rappeler le �lm Limitless, où on fait l’éloge d’une pilule
miracle qui décuple les capacités de l’homme pour lui faire accomplir de grandes
choses et dont le protagoniste devient vite accro. Ceci évoque une nécessité
supposée de l’humain à toujours se procurer quelque produit que ce soit pour
améliorer ses performances, enrayer ses maux ou oublier ses problèmes.

Un art dérisoire et moqueur à apporter chez soi

Il est possible pendant toute la durée de l’exposition de se procurer les remèdes
miracles de Wyse, vendus pour la modique somme de 9.99 $. Par ailleurs, une
bonne partie des médicaments sont a�chés dans la vitrine de la galerie et un gros
autocollant orange est apposé sur celle-ci, a�chant le prix en question pour faire
un parallèle aux publicités qui dé�lent sur les chaînes d’infopubs.
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Mur de l’exposition 
Crédits: Catherine Lafranchise

L’art dérisoire et moqueur de Wyse fait certes jaser, mais encourage aussi la
conversation entre les spectateurs. Ainsi, chaque remède présenté nous amène à
penser à quelqu’un de notre entourage qui pourrait en avoir grandement besoin
un de ces jours. 
Bref, si vous passez sur le boulevard Saint-Laurent au cours des prochains jours,
n’hésitez pas à aller contempler la vitrine de La Centrale, qui présente une grande
variété des remèdes pensés par Dana Wyse.

Jesus Had A Sister Productions – Dana Wyse 
Jusqu’au 3 septembre 

La Centrale Galerie PowerHouse 
4296, boulevard Saint-Laurent 

Métro Mont-Royal 
Mardi – vendredi : 11 h à 19 h 



04/02/2018 Guérir les maux de l’homme moderne par le biais de l’art | EX_SITU

https://revueexsitu.com/2015/08/14/guerir-les-maux-de-lhomme-moderne-par-le-biais-de-lart/ 6/8

RÉTROSPECTIVE: ALEX COLVILLE,
PEINTRE CANADIEN

APPEL DE TEXTES – 56E BIENNALE
DE VENISE

Samedi : 12 h à 17 h 
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[i]La plupart des remèdes présentés contiennent des cachets, quelques-uns d’entre eux possèdent des
seringues et autres objets loufoques. 
[ii]En référence au remède sur lequel est inscrit « Guarantee the Heterosexuality of Your Child ».
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MURAL 2015 : UNE ÉDITION HAUTE

EN COULEUR

Par Catherine Lafranchise

Du 4 au 14 juin dernier s’est déroulé le festival MURAL sur le boulevard Saint-
Laurent. Pour une troisième année consécutive, l’événement rassemblait des
artistes venus des quatre coins de la planète en plus de présenter le travail
d’artistes locaux.

Pour une première fois, le festival d’art public s’est échelonné sur onze journées
consécutives. Grâce à une programmation variée, les visiteurs pouvaient voir les
artistes en cours de réalisation de leur murale, assister à des conférences diverses
données par des grands du milieu, e�ectuer des visites guidées pour découvrir les
murales réalisées lors des éditions passées, voir des performances de gra�ti en
direct en plein cœur de Montréal, et j’en passe.

‹ ›
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Performance de gra�ti en direct sur un des autobus de la STM 
Crédits : Catherine Lafranchise

Ce que j’adore de MURAL, c’est qu’au �l des journées, l’art qu’il nous présente
évolue. On suit les artistes à l’œuvre et on voit les di�érentes étapes à travers
lesquelles ceux-ci passent pour arriver au résultat �nal. J’ai d’ailleurs vu l’œuvre
réalisée par l’artiste argentin Jaz en pleine progression. Lors de ma visite, l’esquisse
générale de la murale avait été réalisée et l’artiste avait commencé à appliquer la
couleur. Il est assez intéressant de voir que ce dernier numérote chaque segment
de son esquisse a�n de savoir où disposer les couleurs.
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Murale de Jaz en pleine progression 
Crédits : Catherine Lafranchise

Aussi, le festival nous permet d’être à proximité des artistes et d’échanger avec eux.
J’ai assisté à une visite guidée lors de la première �n de semaine du festival et, à la
murale de Monk.E, ce dernier s’est entretenu avec nous sur son parcours, ses
inspirations et ses thèmes de prédilection. Parce que c’est aussi ça, l’art de rue :
décloisonner les artistes d’un système empirique et réaliser des œuvres sans
contraintes ni retenue.
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Monk.E devant sa murale 
Crédits : Catherine Lafranchise

Dans un autre ordre d’idées, le festival présentait aussi cette année une foire d’art.
Même si le chapiteau était de grandeur modeste, plusieurs galeries montréalaises
s’y sont installées le temps d’une �n de semaine a�n de montrer ce qui se fait dans
le milieu. C’est inspirant de voir qu’un festival souligne le street art, et donc un art
qui vient de la rue, ce qui donne à la fois une légitimité à cette pratique dans le
monde de l’art, mais aussi une occasion de donner à ces artistes une vitrine
d’envergure.



04/02/2018 MURAL 2015 : une édition haute en couleur | EX_SITU

https://revueexsitu.com/2015/06/18/mural-2015-une-edition-haute-en-couleur/ 5/8

Murale de Bicicleta Sam Freio en pleine progression 
Crédits : Catherine Lafranchise

En plus des visites et des projections de �lms, le festival o�rait six conférences avec
des thèmes variés tels que L’art de vivre ou vivre pour l’art et L’architecture des
espaces publics au service de la créativité et de la qualité de vie. Pour ma part, j’ai tenu
à assister à Bienvenue/Welcome : discussion sur l’économie du street art, animée par
Maxime Charron avec André Bathalon, Emily Robertson, Jason Botkin et Omen
comme panelistes. Cette conférence était tout à fait de mise étant donné les enjeux
actuels dans le monde de l’art concernant l’art urbain et sa popularité grandissante
dans le monde entier.

Finalement, cette troisième édition de MURAL était très réussie et met la barre
haute pour les années à venir. En seulement trois années, le festival a su s’imposer
a�n de devenir une destination de choix en Amérique du Nord pour le déploiement
de l’art urbain. Même si l’édition 2015 vient à peine de terminer, j’ai déjà hâte à l’an
prochain.

www.muralfestival.com
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LE SUBLIME CAPTÉ PAR HORST

Par Catherine Lafranchise
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Vue d’exposition de la première salle 
Crédits : Musée McCord

Devenu un incontournable pour raconter l’histoire de la mode, le Musée McCord
nous présente une fois de plus une exposition à ne pas manquer. Horst :
photographe de l’élégance, présentée depuis le 14 mai, surprend et rafraîchit. Horst
est un photographe peu connu à notre époque, mais qui a pourtant eu une
carrière grandiose en travaillant pour les plus grands designers et magazines de ce
monde. L’exposition se veut une rétrospective de sa carrière et se divise en
plusieurs sections correspondant à des périodes artistiques précises.
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Corset de Détolle pour Mainbocher, 1939 
Crédits : Condé Nast / Succession Horst

Tout d’abord, la première section présente ses débuts en tant que photographe. La
plupart des œuvres exposées sont des tirages d’époque et, par conséquent, de
petits formats. On constate alors qu’Horst est un photographe hors pair et qu’il
travaille magni�quement bien la lumière. Il rend les volumes de la chair avec une
telle sensualité et délicatesse qu’il est impossible d’en rester insensible. En
parallèle, des robes d’époque sont exposées, nous immergeant complètement
dans un autre espace-temps, celui du photographe.
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Tailleur du soir et coi�ure de Schiaparelli, 1947 
Crédits : Condé Nast / Succession Horst

La pièce suivante présente des essais stylistiques et se détourne un peu des
créations plus classiques montrées dans la première salle. En e�et, on y apprend
que Horst a travaillé avec des artistes surréalistes. Toute une série de
photographies a été réalisée en collaboration avec Salvador Dalí et la designer Elsa
Schiaparelli. D’ailleurs, une de ses photographies les plus connues montre le
fameux chapeau bottillon dessiné par Schiaparelli.

Vue des ruines du palais de Persépolis, 1949 
Crédits : Condé Nast / Succession Horst
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En contrepartie, une série de paysage est présentée et démontre le talent de Horst
pour capter le sublime de la nature. Même si ces instantanés sont en réalité des
photographies de voyage non destinées à la publication, le travail de la lumière y
est tout de même senti. À mon avis, celles-ci se doivent de conserver le titre
d’œuvre même si elles ont été réalisées dans un tout autre contexte, puisque je ne
crois pas qu’il soit nécessaire de séparer son travail personnel de sa pratique
photographique générale.

Motifs créés par la nature – collage photographique, vers 1945 
Crédits : Condé Nast / Succession Horst

Puis, la troisième section montre une période plus abstraite pour l’artiste. Horst
s’est amusé à faire de la photographie de gros plans et des collages. Son œuvre
Motifs créés par la nature est caractéristique de cette période. Aussi, plusieurs
photographies d’intérieurs sont disposées dans la salle, nous montrant de ce fait le
penchant général de l’artiste envers ce sujet.
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Vue d’exposition de la dernière salle 
Crédits : Musée McCord

La dernière salle impressionne par le contraste entre le blanc des murs et les
couleurs des photographies grand format, qui sont probablement des tirages
récents puisqu’elles ont été réalisées, à l’époque, pour le magazine Vogue. On sent
bien le mariage entre la mode et la photographie qui laissent place au sublime a�n
de charmer les lectrices qui feuillettent la revue.
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Horst dirigeant une séance photo avec Lisa Fonssagrives, 1949 
Crédits : Roy Stevens, Time & Life Pictures – Getty Images

Finalement, l’exposition rétrospective de Horst vaut inévitablement le détour. Étant
peu familière avec son travail, j’ai adoré la scénographie de l’exposition qui
rythmait les di�érentes périodes de l’artiste. Chaque œuvre menait à la
contemplation et faisait sens dans cette rétrospective. Horst a su capter l’essence
même du Golden Age et l’exposition, quant à elle, nous fait bien revivre cette
époque.

Horst : photographe de l’élégance 
Jusqu’au 23 août 2015 

Musée McCord 
1380, rue Sherbrooke Ouest 

Métro Peel 
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JANET WERNER : RÉFLEXION SUR

L’IDÉALISATION DU CORPS

Par Catherine Lafranchise

L’exposition Drop, drop slow tears, présentée à la galerie PARISIAN LAUNDRY, met
de l’avant le travail pictural de l’artiste Janet Werner. Dans cette exposition, l’artiste
explore les thèmes de la représentation, de la subjectivité et du désir tout en étant
fortement inspirée par la mode.

Remise en question de l’idéal féminin

Les œuvres de Werner se construisent toutes de la même façon : une protagoniste
isolée dans un lieu indéterminé. Ainsi, elle place ses personnages dans une
position de contemplation et dépersonnalise leur représentation. En ampli�ant ou
en diminuant certains détails de leur physionomie, l’artiste nous amène à ré�échir
aux idéaux de beauté dictés aux femmes par la société. Par exemple, dans l’œuvre
Smoker, c’est une image idéalisée, frôlant presque la di�ormité que Werner nous

‹ ›



04/02/2018 Janet Werner : réflexion sur l’idéalisation du corps | EX_SITU

https://revueexsitu.com/2015/02/05/janet-werner-reflexion-sur-lidealisation-du-corps/ 2/8

présente. Cette toile montre une dualité entre l’idéal féminin et le corps réel de la
femme.

Smoker (2014) & Raizie (2014) 
Crédits : Guy L’Heureux

L’artiste joue avec l’absurdité des idéaux féminins promus par le système de la
mode. Elle critique, par l’entremise de ses toiles, les pressions physiques suggérées
par ce système. Le lien avec le monde de la mode est évident, car elle y reprend la
composition des photographies de magazines : elle place ses protagonistes dans
un décor sans repère, forçant donc le regard vers les vêtements portés. De cette
façon, il est di�cile de considérer ses toiles comme des portraits car, en réalité, elle
ne dépeint pas le physique d’une personne en particulier, mais plutôt un idéal à
atteindre. L’œuvre Raizie montre bien la démarche de dépersonnalisation faite par
l’artiste.

À sa manière, son coup de pinceau en vient presque à critiquer l’utilisation accrue
du logiciel Photoshop dans le domaine de la mode. Werner s’inspire dans ses toiles
de la culture populaire, du cinéma et de la peinture d’histoire[i]. On pourrait donc
faire un parallèle entre ses peintures et les portraits d’époque de l’aristocratie ou
de la bourgeoisie : ses œuvres seraient en quelque sorte une critique de ces
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portraits dans lesquels on se réservait bien de ne dépeindre aucun défaut physique
apparent pour suggérer un physique idéal.

Narration du récit : création d’une ambiance

Dans la galerie, Werner se sert de la musique pour donner un certain rythme à ses
toiles. Cette dernière donne une atmosphère lounge au lieu, ce qui place le visiteur
dans un état d’esprit particulier, de telle sorte qu’il est plus facile d’admirer les
œuvres et de totalement plonger dans l’univers de l’artiste. Puis, elle joue avec la
notion de désir dans ses œuvres en représentant parfois les attributs de ses
protagonistes, sans toutefois frôler la vulgarité.

Altérer les corps pour critiquer les idéaux

Werner altère les corps des personnages présentés pour critiquer le système de la
mode et les idéaux de beauté du corps féminin. L’œuvre Girlfriend sert bien ses
propos. Dans cette image, seul le corps, portant les vêtements, n’est pas altéré par
les coups de pinceau. Le visage se trouve brouillé et indé�ni, pour critiquer le
système de la mode et la fonction presque accessoire des mannequins. Ainsi, elle
fractionne l’identité du sujet pour n’être qu’un support pour les vêtements et non
plus un portrait en soi.
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Girlfriend (2014) 
Crédits : Guy L’Heureux

Dans ses œuvres Moriah et Carey, l’artiste applique le même procédé, en e�açant
cette fois complètement le visage de ses modèles. Seuls les cheveux restent, ne
laissant aucun espace pour le faciès. La rupture créée par ces images se veut
symbolique de sa critique envers le système de la mode.
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Moriah (2015) & Carey (2014) 
Crédits : Guy L’Heureux

Finalement, l’exposition est très bien pensée et l’accrochage est fait de manière à
donner un certain rythme d’une toile à l’autre. Une fois de plus, Werner montre
l’étendue de son talent et se renouvelle en critiquant le système de la mode et
l’idéalisation du genre féminin. En nuançant ses propos dans ses œuvres, l’artiste
nous amène à questionner les idéaux imposés à la gente féminine.

Drop, drop slow tears – Janet Werner 
Jusqu’au 14 février 2015 

Parisian Laundry 
3550, rue Saint-Antoine Ouest 

Métro Lionel-Groulx 
Mardi – samedi : 12h à 17h

 

[i] Propos recueillis dans le communiqué de presse di�usé par la galerie PARISIAN LAUNDRY.
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PORTRAIT D’ARTISTE :

JULIEN CASTANIÉ

Par Catherine Lafranchise

Artiste pluridisciplinaire, Julien Castanié touche dans sa pratique plusieurs
médiums, tels que l’illustration, le graphisme et la dermopiraterie[i]. Cependant, il se
dé�nit d’emblée en tant qu’illustrateur, car sa carrière a évolué principalement
autour du domaine de l’édition.

‹ ›
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Couvertures pour L’encrier maudit et Je redessinerai le ciel bleu dans tes yeux 
Crédits: Julien Castanié

L’art de faire parler les images

Julien Castanié a complété ses études à l’École des Gobelins à Paris et à l’École des
arts décoratifs de Strasbourg. À Strasbourg, il s’est spécialisé en didactique visuelle,
ce qui consiste à transmettre du contenu par l’entremise de moyens visuels. Il m’a
a�rmé en entrevue[ii] que si, dès le plus jeune âge, nous apprenons à lire des
mots, il y a encore tout un travail à faire avec la lecture d’images.
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DADA 
Crédits: Julien Castanié

Sa spécialisation en didactique visuelle lui devient ainsi indispensable puisque dans
un monde dominé par l’image, l’œil accorde trop peu d’importance à ce qu’il capte.
Il faut alors savoir retenir son attention pour comprendre rapidement le sens de ce
qu’on perçoit. De nature assez simple et sans �oritures, ses illustrations sont claires
et faciles d’approche pour tous les publics. De plus, Julien a plus souvent
qu’autrement collaboré avec des maisons d’édition spécialisées dans les livres
jeunesse.
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Jeux de société Gaïa 
Crédits: Julien Castanié

Par conséquent, on peut a�rmer que Julien manie l’art de faire parler les images,
puisqu’il a déjà, dans sa jeune carrière, collaboré à plus d’une trentaine d’ouvrages
et à deux jeux de société.

Récurrence des jeux de mots

En plus de travailler dans l’édition, Julien fait partie du collectif Skinjackin, avec
lequel il parcourt les événements à Montréal pour réaliser des tatouages
temporaires sur les gens. Une seule règle prime au sein des membres du collectif :
peu importe la partie du corps où le dessin sera réalisé, les artistes ont carte
blanche. De plus, chaque pièce réalisée est unique et inspirée par le thème de
l’événement. Les artistes du collectif essaient d’allier images et mots pour ajouter
un côté humoristique à leurs œuvres.
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Skinjackin 
Crédits: Julien Castanié

Ce côté humoristique est aussi courant dans la pratique artistique de Julien : une
image impeccable, une phrase punch et le tour est joué!

Une esthétique particulière

Étant touche-à-tout et ayant une pratique diversi�ée, Julien m’a avoué qu’il
n’associe pas forcément une esthétique spéci�que à sa pratique artistique. Il
quali�e cette dernière de versatile puisqu’il se permet de s’adapter aux projets sur
lesquels il collabore.
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Série les prix Nobel 
Crédits: Julien Castanié

Il est vrai que pour ses illustrations destinées au milieu de l’édition, sa touche
esthétique est di�cilement identi�able. Cependant, pour ses produits illustrés
(principalement des cartes, a�ches et autocollants) on voit bien une esthétique
particulière et récurrente dans sa production. Comme énoncé plus haut, les formes
sont simples, le trait est vif et le tout est épuré. C’est la simplicité de l’image qui
attire le regard et, parfois, fait décrocher un sourire.
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20 dollars 
Crédits: Julien Castanié

Mille et un projets

Julien travaille à la fois à son compte en tant qu’illustrateur, est un membre actif du
collectif Skinjackin, en plus de collaborer avec l’OBNL Cocotom[iii], qui vise à
promouvoir la consommation de fruits et légumes de saison. En somme, sa
pratique artistique est très variée et fait de lui un artiste pluridisciplinaire
décidément à suivre.

En 2016, il fera une résidence d’artiste à Atelier Circulaire. Espérons simplement
que cette résidence donnera lieu à une exposition pour nous montrer le fruit de
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ses mois de labeurs.

www.juliencastanie.com 
www.instagram.com/preums/

[i] Terme utilisé par l’artiste pour parler des dessins/tatouages temporaires réalisés avec le collectif
Skinjackin. 
[ii] Entrevue réalisée avec l’artiste le 2 décembre 2015. 
[iii] Au sein de Cocotom, Julien fait à la fois de la gestion de projet, des illustrations et de la vente de
calendriers.
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KEVIN BEAULIEU : DRAPEAUX FICTIFS

ET TAPE-À-L’ŒIL

Par Catherine Lafranchise

Les œuvres de Kevin Beaulieu sont tape-à-l’œil et suscitent de vives discussions. Sa
dernière exposition solo, Chicks et �eurs de lys, présentée à la galerie AXART à
Drummondville, s’inscrit dans cette lignée. Réalisée suite à une résidence de deux
mois à l’incubateur culturel du centre de di�usion et de développement artistique
AXART, cette exposition met de l’avant les recherches et expérimentations de
l’artiste. Il y présente dix drapeaux �ctifs, retenus sur les murs par des poignards,
dans lesquels il joue avec l’iconographie québécoise pour traiter des sujets
sensibles tels que l’américanité, la liberté et l’indépendance.

L’exposition a certes attiré l’attention des passants puisqu’une baie vitrée donne à
voir depuis l’extérieur quelques œuvres, dont une photographie en format géant
d’une femme en tenue légère. Cette œuvre, intitulée Fleur de lys (Maria), révèle une
jeune femme en tenue osée dans une position très suggestive nous rappelant les
photographies de calendriers de garage. Une chose est certaine, Kevin Beaulieu

‹ ›
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sait comment manier les icônes et les symboles pour créer des œuvres saisissantes
et très parlantes.

Vue d’exposition 
Crédits : Kevin Beaulieu

Jouer avec l’iconographie

Beaulieu joue avec les symboles du peuple québécois pour questionner son
identité et son statut au cours des dernières années. Dans son œuvre Vivre libre ou
mourir, il questionne avec évidence l’in�uence des États-Unis, personni�é par
l’aigle, leur emblème national. Ainsi, l’aigle représenté gri�e le drapeau et ce geste
laisse place à une forte discussion sur l’omniprésence de nos voisins du sud au sein
de la politique québécoise. Si l’artiste a�rme créer des propositions plutôt que des
revendications[i], je crois qu’avec cette œuvre il présente un point de vue clair sur
la crise de l’identité québécoise et son américanité.
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Vivre libre ou mourir (2015) 
Crédits : Kevin Beaulieu

Puis, pour son œuvre Québeclove, il reprend l’iconographie associée aux clans de
motards, comme les têtes de mort, les armes à feu et le lettrage en lettres
majuscules orangées rappelant celui du logo de la compagnie Harley Davidson. De
plus, il y a�che un slogan tiré du langage populaire et remanié à sa sauce : « Vivre
libre ou ben crever dans marde ».
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Québeclove (2015) 
Crédits : Kevin Beaulieu

Omniprésence de l’artiste dans l’œuvre

Kevin Beaulieu envahit la surface picturale de ses œuvres pour y ajouter sa
signature, de manière à ce qu’elle fasse partie intégrante de l’œuvre. Si, pour la
peinture classique, la signature était reléguée au bas de la toile en petits caractères
et guère repérable à moins d’être près de sa surface, dans ce cas-ci elle possède
une place de choix. De ce fait, sa série d’œuvres Fleur de lys montre des
protagonistes qui sont érigées sur le lettrage de son nom.
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Fleur de lys (Maria) 
Crédits : Kevin Beaulieu

De ce fait, sur le carton d’invitation de l’événement, plutôt que l’habituelle
reproduction d’un détail d’œuvre présentée, on voit plutôt la �gure de l’artiste,
entourée de fumée, devant une de ses œuvres. Beaulieu ne fait pas qu’exposer ses
œuvres, il se sert aussi de sa personnalité exubérante pour mettre de l’avant son
travail.
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Carton de l’événement 
Crédits : Jacques Münger – Agence tour du monde

Finalement, Beaulieu ne cesse de nous étonner et de faire parler de lui. Même si le
local réservé à l’exposition est assez restreint, il fait un bon usage de l’espace. Ses
œuvres attirent le regard et sont assez criantes. Pas besoin d’être un �n
connaisseur pour apprécier ses œuvres puisqu’il utilise des symboles associés à la
culture populaire pour faire passer son message. Si vous passez par
Drummondville dans les prochains jours, c’est dé�nitivement une exposition à voir
dans la région.
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Chicks et �eurs de lys – Kevin Beaulieu 
Jusqu’au 29 mars 2015 

AXART 
219, rue Hériot, Drummondville 

Jeudi – vendredi : 12 h à 21 h, samedi – dimanche : 12 h à 17 h 
http://www.kbeaulieu.com

[i] Propos recueillis sur le communiqué de presse de l’exposition.
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MATHIEU GRENIER : QUAND LE

SUPPORT DEVIENT L’ŒUVRE

Par Catherine Lafranchise

Pour sa première exposition solo, Mathieu Grenier repousse les limites du
dispositif. Présentée jusqu’au 21 mars à Arprim, cette dernière montre une toute
nouvelle série, poursuivant ainsi les recherches de l’artiste amorcées entres autres
lors de l’exposition de groupe Peinture extrême, Cadrer le tout[i], présentée à la
Galerie Trois Points à l’été 2013.

‹ ›
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Vue de l’installation à Arprim 
Crédits : Mathieu Grenier

Primauté du support

Dans sa démarche, Mathieu Grenier déjoue les dispositifs de l’œuvre d’art
traditionnelle et questionne la place laissée au support. Ainsi, l’artiste photographie
les di�érents papiers avant qu’ils ne soient altérés par le geste artistique. Grenier
joue donc sur cette notion de primauté du support pour amener le spectateur à
ré�échir sur l’importance de la surface en tant que matière. De ce fait, en laissant la
matière devenir l’œuvre, il questionne l’œuvre et son contenu.

Puis, Grenier montre les possibilités in�nies liées au support et laisse place à
l’imagination du spectateur pour qu’il remplisse à sa guise la surface de l’œuvre. Si
le syndrome de la page blanche a de quoi en terri�er plusieurs, ici, l’artiste lui fait
un a�ront. Il redonne ses lettres de noblesse au papier en le libérant de sa fonction
de dispositif.
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Détail Sans titre (Tokuatsu), 2014 
Crédits : Mathieu Grenier

Quand le support devient œuvre

Avec cette nouvelle installation, Grenier expose six photographies détaillant la
surface de divers papiers. En les documentant dénués de la trace de l’artiste, il créé
une série d’œuvres qui se jouent de la fonction première du dispositif. La matière
devient alors la surface �nale, celle que l’on peut admirer.
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Détail Sans titre (Arches Aquarelle) (2014) 
Crédits : Mathieu Grenier

De cette façon, l’installation déstabilise puisque le regard du visiteur doit fouiller la
surface a�n de trouver un référent direct à l’élément photographié. L’œuvre
appelle donc à la contemplation car le regard s’y perd aisément avant de trouver
des indices sur le support photographié ainsi présenté. Lorsque l’œil arrive à
identi�er l’écriture embossée du papier Arches, on se sent presque rassuré car on
peut se rattacher à un élément tangible et reconnaissable de la matière
photographiée. Même chose lorsque l’on perçoit un froissement du papier, comme
dans l’œuvre Sans titre (Nishinuchi Sabu Roku Ban).
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Détail Sans titre (Nishinuchi Sabu Roku Ban), 2014 
Crédits : Mathieu Grenier

Encore une fois, Mathieu Grenier fait preuve de génie et repense l’œuvre et son
dispositif. En questionnant ainsi le support, base de toute œuvre picturale, il en
arrive à proposer un nouveau discours sur l’importance de la matière. Ses œuvres
appellent à la contemplation et méritent que notre regard s’y perde, le temps d’une
visite.

Mathieu Grenier 
Jusqu’au 21 mars 2015 

Arprim 
372 rue Ste-Catherine Ouest, espace 426 

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

www.mathieugrenier.ca

[i] D’ailleurs, l’exposition s’est vue décerner le prix de la Meilleure exposition de groupe – galerie privée lors du
Gala des arts visuels de 2014.
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13 novembre 2015 par Revue Ex_situ

REPENSER L’EXPÉRIENCE MUSÉALE

GRÂCE AUX TECHNOLOGIES

Par Catherine Lafranchise

La �n de semaine dernière avait lieu la deuxième édition de MuseomixMTL, au
Musée d’art contemporain de Montréal. Basée sur Museomix, un événement
réalisé simultanément dans 11 villes situées dans 5 pays, cette édition de Montréal
était la première, depuis cinq ans, à avoir lieu dans un musée d’art contemporain.
L’événement fût un franc succès.

‹ ›
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Portrait réservé 
Crédits : Trung Dung Nguyen

MuseomixMTL a rassemblé une cinquantaine de participants provenant de
domaines diversi�és tels que le graphisme, la médiation culturelle, les
communications, le UX[i], le codage et la scénographie. Les museomixeurs étaient
répartis au sein de dix équipes. En seulement trois jours, les équipes devaient
arriver à créer un prototype expérimental permettant de repenser l’expérience
muséale et l’interaction avec le visiteur grâce à cinq terrains de jeux : la médiation
des œuvres technologiques, le musée dans la ville, (RE)montrer l'(im)montrable, au-
delà de l’écran et quand le musée est fermé. L’activité débutant le vendredi, le
prototype devait être livré pour dimanche à 14h, heure de tombée du projet et
heure d’ouverture des salles aux visiteurs.
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Portrait réservé 
Crédits : Trung Dung Nguyen

Deux prototypes ont particulièrement attiré mon attention. Le premier est Portrait
réservé, présenté par l’équipe numéro 1[ii]. Inspiré du thème au-delà de l’écran,
l’équipe a voulu pousser plus loin l’insertion de la technologie dans le musée pour
décloisonner l’accès au visiteur et lui faire voir du contenu exclusif des réserves du
musée. Le principe est simple : il su�t de se placer devant l’écran et d’appuyer sur
un bouton pour qu’un scanner balaie notre visage. Ensuite, les couleurs
prédominantes de l’image obtenue par le scanner sont comparées avec des
œuvres de la collection permanente du musée a�n de savoir quelle œuvre possède
les mêmes associations de couleurs. Ainsi, le prototype utilise la tendance de
l’égoportrait, qu’il associe à la collection du musée a�n de questionner la notion du
domaine public[iii].

Cette œuvre donne lieu à la discussion, mais aussi à la ré�exion et à la recherche
puisque l’œuvre associée avec l’image n’est pas forcément a�chée sur l’écran,
dépendamment de si l’œuvre fait partie du domaine public ou non. Si ce n’est pas
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le cas, le visiteur est invité à repasser au Musée dans une cinquantaine d’années
a�n d’avoir la possibilité de contempler l’œuvre qui sera alors libre de droits.

Portrait réservé 
Crédits : Trung Dung Nguyen

Non seulement la technologie insérée dans la salle à titre de médiation
expérimentale fournit-elle des renseignements supplémentaires sur les œuvres du
musée, mais elle permet de réagir en symbiose avec les visiteurs, étant donné que
l’image prise à l’aide du scanner di�ère à chaque fois. Dans une ère où l’égoportrait
prédomine, ce prototype parvient à se démarquer et à capter l’attention du
visiteur.
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Œuvres en mouvement 
Crédits : Trung Dung Nguyen

Ensuite, le prototype de l’équipe numéro 4[iv], Œuvres en mouvement, fait partie de
mes coups de cœur. Située juste à côté de la rotonde du rez-de-chaussée, donc
juste en bas des escaliers menant aux salles d’expositions, cette installation
interactive a su en charmer plusieurs.

En e�et, cette dernière illustrait sur grand écran une représentation d’une œuvre
de Pierre Heyvaert, faisant partie de l’exposition L’œil et l’esprit, qui s’active lorsque
le visiteur danse. En se plaçant juste en face de l’écran, et par le fait même juste
devant le capteur kinect[v], les mouvements créés par le visiteur permettent de
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faire bouger la statue. Le prototype donne donc la chance au visiteur d’incarner
l’œuvre et de briser son équilibre précaire en s’appropriant sa structure grâce aux
gestes qu’il e�ectue. L’installation donne un message fort au public et incite à la
découverte puisque le visiteur sera vraisemblablement tenté, après son
expérimentation, de chercher l’œuvre d’Heyvaert dans les salles a�n de la
contempler plus en profondeur.

Vue d’exposition d’une des salles de L’œil et l’esprit montrant l’œuvre d’Heyvaert 
Crédits : Trung Dung Nguyen

Finalement, ces deux prototypes s’insèrent aisément dans n’importe quel type de
musée et sont encore plus à propos dans un musée d’art contemporain, puisque
les œuvres qui s’y retrouvent ne sont pas forcément �guratives. Au cours des
prochaines semaines, il serait intéressant de voir ces prototypes aménagés, peut-
être de manière permanente, dans les salles du MACM. À suivre…

museomixmtl.com

[i] UX est l’abréviation pour user experience, qui sert entres autres à analyser le comportement des humains
vis-à-vis l’utilisation de technologie. 
[ii] L’équipe numéro 1 était composée d’Aliénor Fernandez, Duc C. Nguyen, Frédérique Corson, Laura
Symul, Véronique Boisvert et Claire Paillon à titre de facilitatrice. 
[iii] Les archives du musée possèdent plus de 8 000 dossiers d’œuvres et autant de dossiers d’artistes.
Cependant, ils ne font pas tous partie du domaine public. C’était le cas de certains portraits utilisés dans le
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cadre du dispositif de l’équipe numéro 1, puisque les artistes sont toujours vivants. 
[iv] L’équipe numéro 4 était composée de Lisette Abadie, Carmen Bossé, Laura Caron, Julie Cha�arod,
Mélissa Hébert et Emma Tilquin à titre de facilitatrice. 
[v] Un capteur kinect s’active grâce aux mouvements physiques et non à l’aide d’une commande
quelconque.
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13 janvier 2015 par Revue Ex_situ

PERLES ET PAILLETTES AU MCTQ

Par Catherine Lafranchise

Le Musée du costume et du textile du Québec (MCTQ) innove une fois de plus avec
son exposition CHIC & CHOC présentée jusqu’au 18 avril 2015.

CHIC & CHOC nous révèle des vêtements et accessoires de 1900 à aujourd’hui qui
ont tous un point commun : les paillettes et les perles. Cette dernière est articulée
autour de thèmes tels que l’élégance, l’intemporalité, l’abondance, la délicatesse, le
savoir-faire ainsi que l’originalité. L’exposition surprend par sa grande variété de
pièces historiques et contemporaines.

Des décennies de perle

Les pièces exposées s’échelonnent sur plusieurs décennies, montrant
l’intemporalité des perles et des broderies. Cependant, même si les perles ne
semblent jamais se démoder, ces ornementations, créées sur les vêtements,
alourdissent ceux-ci et peuvent altérer les �bres et les coutures lorsqu’ils sont
portés à maintes reprises. Ainsi, il devient di�cile pour les �bres des textiles de

‹ ›
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résister à l’épreuve du temps. Dans l’exposition, trois robes sont donc présentées
sur des socles surmontés d’une boîte en verre car les �bres étaient trop abîmées
pour être exposées sur les mannequins.

Robes altérées par le temps 
Crédit : Pierre Babin

Designers de renom

L’exposition nous révèle plusieurs pièces de designers québécoises
contemporaines. On pense notamment à Lilly Simon, Clairette Trudel, Ariane Carle
et Claudette Floyd, pour ne nommer que celles-là.

Vue d’exposition 
Crédit : Pierre Babin



04/02/2018 Perles et paillettes au MCTQ | EX_SITU

https://revueexsitu.com/2015/01/13/perles-et-paillettes-au-mctq/ 3/7

De plus, une pièce de la styliste Annie Horth, qui fût portée par Céline Dion lors
d’une de ses tournées, y est exposée. On peut y admirer la �nesse du travail et
l’abondance des perles. Le patron ayant servi à broder ainsi qu’une esquisse de la
designer accompagnent le morceau, nous montrant le long processus et les
di�érentes étapes nécessaires avant l’obtention de ce produit d’une grande qualité
d’exécution.

Détail de la broderie du pantalon dessiné par Annie Horth 
Crédit : Pierre Babin

Décentralisation de la production

Si la broderie et les perles ont connu leur apogée durant les années folles, il n’en
reste pas moins que ces techniques sont en sérieux déclin au Québec.
Tranquillement, cette technique manuelle a été remplacée par les machines
industrielles en délaissant souvent les matières riches et naturelles pour des
imitations à meilleur marché.

Une vidéo mettant en vedette l’atelier de broderie de Monique Shaw et Paul Lizotte
nous informe un peu plus sur les impacts de la décentralisation de l’industrie des
perles et de la broderie. En e�et, les artisans se font de plus en plus rares au
Québec et arrivent mal à rivaliser avec les industries internationales qui peuvent
créer le même produit pour un prix moindre. Par contre, même si on constate que
la production peut se faire à faible coût à l’étranger, on remarque que le prix des
vêtements perlés a presque doublé et ce, même avec la mondialisation et la
diminution de la qualité d’exécution.
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Détail d’un des vêtements exposés 
Crédit : Pierre Babin

Finalement, l’exposition vaut amplement le détour. Le MCTQ a bien su prendre
possession de l’espace et la scénographie de CHIC & CHOC est impeccable. Les
pièces montrées sont d’une grande qualité d’exécution et regorgent de �ns détails
de broderie dont on ne peut se lasser d’admirer.

CHIC & CHOC 
Jusqu’au 18 avril 2015 

Musée du costume et du textile du Québec 
363 rue de la Commune Est 

Mardi – dimanche : 10h à 17h
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11 juin 2015 par Revue Ex_situ

INCURSION DANS L’UNIVERS DE

YINKA SHONIBARE

Par Catherine Lafranchise

C’est avec grande impatience que j’attendais la tenue de l’exposition Pièces de
résistance de Yinka Shonibare à Montréal. J’ai eu la chance par le passé de visionner
quelques-unes de ses œuvres vidéo et de voir une de ses reconstitutions de
tableaux, mais rien de plus. Ainsi, l’exposition présentée à la fondation DHC m’a
permis de faire une incursion dans le vaste univers artistique de Shonibare.

‹ ›
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Vue d’exposition « Yinka Shonibare MBE : Pièces de résistance« , 2015, DHC/ART Fondation pour l’art
Contemporain, Montréal. De gauche à droite: The Age of Enlightenment – Immanuel Kant, 2008; Fake Death

Picture (The Suicide – Leonardo Alenza), 2011; Fake Death Picture (The Death of Chatterton – Henry Wallis), 2011.
Photo: Richard-Max Tremblay

Puisant ses sources d’inspiration autant du théâtre, de la danse, de l’art de
performance que de l’art du 18  siècle, Shonibare nous livre des œuvres d’un genre
nouveau fortement in�uencées par les limites de l’art ethnique. En e�et, l’artiste
d’origine nigérienne s’est intéressé à cet art et à la vision de celui-ci par les
civilisations occidentales. Shonibare se joue des codes associés à l’art ethnique
pour les fusionner avec des symboles classiques du bon goût bourgeois et
aristocrate occidental a�n de questionner leur importance et leur donner une tout
autre dimension.

e
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Vue d’exposition « Yinka Shonibare MBE : Pièces de résistance« , 2015, DHC/ART Fondation pour l’art
Contemporain, Montréal. Mr. and Mrs. Andrews without their Heads, 1998. Photo: Richard-Max Tremblay. 
Mr. And Mrs. Andrews without their Heads, avec l’aimable concours du Musée des beaux-arts du Canada,

Ottawa, acheté en 1999.

Son œuvre Mr. and Mrs. Andrew without their Heads se veut une transformation de
la célèbre toile de Gainsborough Mr. and Mrs. Andrew. Shonibare reprend la
position des personnages dans la toile pour donner la même à ses mannequins. Il
pare ceux-ci de tissus wax, faisant ainsi un clin d’œil à ses origines africaines
puisque ce matériel possède une grande connotation ethnique pour les
occidentaux. Ce tissu, fortement inspiré par les motifs aperçus dans les colonies
indiennes, a été créé par les Néerlandais et fut dès lors acheminé dans les colonies
africaines. De cette façon, le rattachement aux colonies africaines est biaisé
puisqu’il n’est pas issu directement de leur culture. Ainsi, Shonibare se joue des
codes associés à l’art bourgeois du 18  siècle pour faire ré�échir le spectateur sur
les appropriations culturelles en représentant deux membres de l’aristocratie
anglaise de l’époque vêtus dans un genre nouveau.

e
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Homeless Child 3 
Crédits : Yinka Shonibare MBE, sous la licence de SODRAC. Photo : Stephen White avec l’aimable concours

de James Cohan Gallery, New York & Shanghai

Dans la même salle, l’œuvre Homeless Child 3 dévoile un mannequin ayant la taille
d’un enfant recroquevillé sur lui-même et portant sur ses épaules une pile de
valises. L’artiste a disposé sur le mannequin un globe terrestre en verre en guise de
tête. Cette œuvre possède une grande connotation sur l’héritage laissé par les
origines multiples et le poids laissé sur les épaules de ces descendants
d’immigrants. Jusqu’où faut-il se rattacher à ses racines si la culture en question
nous est totalement étrangère en raison de l’éloignement ?
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Vue d’exposition « Yinka Shonibare MBE : Pièces de résistance« , 2015, DHC/ART Fondation pour l’art
Contemporain, Montréal. Odile and Odette, 2005. Photo: Richard-Max Tremblay.

Dans la salle suivante, deux vidéos de Shonibare sont présentés. Odile and Odette a
particulièrement attiré mon attention. On y voit deux danseuses de ballet presque
identiques, avec seule di�érence la couleur de la peau: une a la peau blanche et
l’autre noire. L’œuvre vidéo est réalisée de sorte que les danseuses e�ectuent les
mêmes mouvements de part et d’autre d’un cadre. Ainsi, on devient hypnotisé par
la chorégraphie et on s’interroge sans cesse a�n de déterminer quelle danseuse
imite l’autre. Cette œuvre pousse la ré�exion sur les limites de l’imitation et la
reproduction de schèmes de civilisations diamétralement opposées.
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Addio del Passato (arrêt sur image) 
Crédits : Yinka Shonibare MBE, sous la licence de SODRAC. Photo : Stephen White avec l’aimable concours

de James Cohan Gallery, New York & Shanghai

Dans le bâtiment attenant, au dernier étage, est présentée une vidéo
époustou�ante. Déjà, dans la cage d’escalier, il est possible d’entendre La Traviata
de Verdi entonnée par une chanteuse d’opéra. Une fois arrivé sur l’étage, on se
rend compte que la vidéo présentée reprend les œuvres des tableaux vivants des
étages précédents pour reconstituer un récit narratif nous racontant la mort subite
en pleine mer de l’époux de la protagoniste du �lm. L’hymne de désespoir de cette
dernière se fait entendre tandis que les images du récit, entrecoupées avec les
images de la protagoniste mélancolique, dé�lent sous nos yeux. L’œuvre est
envoûtante et récapitule bien l’univers complexe de Shonibare.

Bref, cette première exposition solo de Yinka Shonibare en sol montréalais vaut le
détour. On ne peut s’empêcher de se questionner tout au long de la visite sur les
limites de l’art ethnique et l’utilité de cet acronyme péjoratif dans le monde de l’art
actuel.
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9 juillet 2015 par Revue Ex_situ

L’ART ENGAGÉ DE ZEPOL

Par Catherine Lafranchise

Le mois dernier, l’artiste ZEPOL exposait des œuvres de sa série HANDLE WITH CARE
au restaurant Le Cagibi, sur Saint-Laurent. J’avais déjà vu plusieurs de ses œuvres,
mais c’était la première fois que je les voyais rassemblées en un même endroit.
L’exposition mettait de l’avant son art engagé, qui critique à la fois la société de
consommation et l’utilisation du corps de la femme à des �ns de vente.

‹ ›
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Milk Maker 
Crédits : ZEPOL ART

Les œuvres de la série HANDLE WITH CARE sont des collages composés d’images et
de photos accumulées au �l des années par l’artiste. Pour la plupart des œuvres,
les éléments du collage ne sont pas �xés, ce qui fait en sorte que les images
deviennent mouvantes et peuvent évoluer au �l du temps. ZEPOL joue avec des
juxtapositions d’éléments hétéroclites pour donner un sens nouveau à ses images.
Parfois, les éléments choisis créent une courte narration, comme dans l’œuvre Milk
Maker où l’on voit divers plans qui nous amènent à penser qu’il y a quelque chose
qui est en train de se dérouler, mais dont le sens nous échappe totalement.
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Lost little queen & Baby band-aid 
Crédits : ZEPOL ART

Ses œuvres Lost little queen et Baby band-aid mettent toutes deux de l’avant des
enfants qui semblent déchus et souillés par un monde capitaliste. La première
montre une �llette en maillot de bain en train de fumer une cigarette, dans un
espace-temps qui semble irréel. La seconde présente un bébé en sanglots retenu
de manière brusque par des mains sur lesquelles le logo de la marque Band-aid est
apposé sur les ongles. Le jeu du noir et blanc de ces œuvres leur donne un côté
provocant. Il est impossible de rester insensible face à celles-ci tellement elles
représentent la face cachée et non idéalisée de l’enfance.



04/02/2018 L’art engagé de ZEPOL | EX_SITU

https://revueexsitu.com/2015/07/09/lart-engage-de-zepol/ 4/9

Mary’s Kiss 
Crédits : ZEPOL ART

Plusieurs de ses œuvres tournent autour du thème de la femme-objet et de sa
représentation dans la société de consommation. L’œuvre Mary’s Kiss montre un
portrait de Marilyn Monroe, dans une pose suggestive, dont le visage a été
recouvert d’un emballage de chocolat Kisses. On ne s’intéresse plus à elle, mais
uniquement à son corps et à l’image qu’elle projette. Cela fait écho aux publicités
qui sont encore aujourd’hui di�usées dans les médias de masse et dans lesquelles
on se sert du corps de la femme pour vendre un produit qui ne lui est aucunement
connexe. La beauté qui émane de cette œuvre est toutefois controversée, car pour
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une œuvre qui se veut provocante, le résultat esthétique est tout de même
remarquable.

Tasty 
Crédits : ZEPOL ART

Puis, ses œuvres Duo et Tasty, exposées sous forme de diptyque, nous présentent
un grand-père dans un univers complètement déjanté. La deuxième montre le
personnage en train de fumer, paré de lunettes de soleil sur lesquelles apparait le
visage du personnage Popeye surmonté de l’inscription Tasty, d’où le titre de
l’œuvre. À mi-chemin entre le grand-père bum et le grand-père atteint de démence,
on sent l’élan de folie et de rébellion émanant de ces deux œuvres.

Finalement, ZEPOL a réalisé une exposition qui s’est très bien mariée avec l’espace
et l’ambiance du restaurant. L’avenir de cette jeune artiste s’annonce prometteur.
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AGNÈS REYNAUD : LE COMBAT DE

LA GAUGUINE

L’atelier d’Agnès Reynaud 
Crédits: Agnès Reynaud

Par Alexis Lapointe

‹ ›
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Agnès Reynaud 
Crédits: Agnès Reynaud

Voyageant d’une œuvre �gurative inspirée par la culture noire et rasta jusqu’à
l’abstraction et la sculpture, l’artiste montréalaise Agnès Reynaud gagne en
reconnaissance et multiplie les volte-face. Les couleurs aussi chaudes que contrastées
des œuvres de celle qu’on surnommait la Gauguine en Martinique attestent bien de sa
trajectoire métissée. En 2013, elle publiait Le crack : les cailloux de l’enfer, un livre
coup-de-poing témoignant sans faux-semblants de sa victoire sur la drogue. Portrait
d’une combattante.
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« J’ai eu plusieurs vies dans une vie », lance Agnès Reynaud. La conversation se
noue sous l’œil des toiles accrochées aux murs de son atelier du quartier Notre-
Dame-de-Grâce. L’œil d’un miroir multiple. Alors qu’elles dévoilent aussi bien la
lumière d’un jour éclatant que les a�res noires de la nuit, on croirait que ses
œuvres clignotent. Quel est le �l conducteur animant ce courant? « Dans mon art
comme dans ma vie, aussitôt que je sens qu’une routine s’installe, je me mets dans
l’inconfort », sou�e l’artiste. Sourire a�able aux lèvres et arborant �èrement ses
dreadlocks, elle parle de sa création.

Agnès Reynaud est née en France. Le berceau de sa carrière artistique se trouve
toutefois dans les Caraïbes, en Martinique. Elle y a vécu son adolescence et le
début de sa vie adulte. « Mes œuvres étaient alors des paysages très antillais,
teintés par une lumière qu’il n’y a pas ici », dit celle qui allait s’établir au Québec en
1996 : « Je peignais les femmes noires de l’île. On m’appelait la Gauguine parce que
toute jeune, j’avais déjà les couleurs de Gauguin. »

Aujourd’hui, son œuvre se révèle marquée par l’abstraction. Une abstraction
texturée au point de �irter avec le bas-relief mais intégrant également divers
matériaux, dont certains proviennent de la nature. En 2009, l’artiste présentait
même à la galerie Flowerbox de Montréal une série d’œuvres traversées par des
plantes : les Jardins de l’Art Suspendu. Celle qui se dé�nit comme éco-militante
a�rme que sa démarche artistique consiste à honorer la Terre-Mère. « Cet esprit
de retour aux sources est partout dans mes œuvres », indique-t-elle : « Je dénonce
de manière subtile. »

Dans une toile (Déracinement, 2014) qui se trouvait accrochée à un mur de son
atelier lors de l’entrevue, un même corps représente à la fois un arbre et une
femme. Tout comme sa sculpture, l’art pictural d’Agnès Reynaud regorge de
symboles. L’artiste crée également à partir de divers objets (miroirs, lampes, portes
de placard, etc.) que les gens ne veulent plus. Une production inventive qui lui
permet de rester accessible à di�érents budgets et de vendre dans les marchés de
Noël qu’organisent plusieurs galeries. « Je suis multidisciplinaire, touche-à-tout, dit-
elle. Je ne m’arrête pas à un type de création. »
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Déracinement, 2014 
L’œuvre Déracinement est exposée jusqu’au 30 janvier 2015 au Centre culturel Simon Bolivar (394,

Boulevard de Maisonneuve Ouest). 
Crédits: Agnès Reynaud
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La tentation, 2013 
La tentation, présentée à la Galerie du Mile End à l’été 2013 dans le cadre de l’exposition solo L’Art Öm. 

Crédits: Agnès Reynaud
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Symphonie en art majeur, 2013 
Depuis quelques années, Agnès Reynaud met au jour une œuvre sculpturale proli�que en utilisant le

Paverpol. 
Crédits: Agnès Reynaud

Cinéma de la renaissance

En 2013, Agnès Reynaud faisait paraître Le crack : les cailloux de l’enfer chez
Béliveau. Ce récit autobiographique haletant et émouvant véhicule une puissante
détermination. Un livre qui se distingue par son audace puisqu’il est un des
premiers à aborder la question de la consommation de crack de manière aussi
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directe. Les images déferlant de page en page s’impriment avec force sur l’esprit.
« Ça pourrait devenir un �lm », note l’auteure.

Agnès Reynaud, Le crack : les cailloux de l’enfer (Béliveau Éditeur, 2013) 
Crédits: Agnès Reynaud

Ce cinéma de la renaissance personnelle continue d’inspirer. Plusieurs maisons de
thérapie mettent l’ouvrage à la disposition de leurs usagers et les médias font
régulièrement appel à l’artiste pour parler de la drogue qu’elle met à nu. D’ailleurs,
Agnès Reynaud vient d’entreprendre des études universitaires en toxicomanie. Elle
mijote aussi de nouveaux projets d’écriture. « J’ai énormément de gratitude pour
tout ce que j’ai vécu et je recommencerais tout de la même façon sans rien
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USINE À FANTASMES

Exposition Inoculation à l’Usine 106u, février 2015 
Crédits: Jean Martin (Raven)

‹ ›
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Éric Braün 
Crédits: René Bellefeuille

Par Alexis Lapointe

Créée et dirigée par l’artiste Éric Braün, l’Usine 106U vise à mettre en lumière un art
�guratif hors-norme n’hésitant pas à dé�er les conventions. À l’occasion du vernissage
de l’exposition érotique Inoculation le 5 février dernier, la galerie faisait paraître un livre
illustrant de manière satirique les perversions décrites par le psychiatre autrichien
Richard Von Kra�t-Ebing dans un ouvrage paru en 1886, Psychopathia Sexualis. Regard
sur une création éclectique en marge des institutions.

« Culture pop, cartoon, BD, pub, gra�tis obscènes », énumère Éric Braün en
élaborant sur les in�uences des artistes exposant à l’Usine 106U : « Ce que nous
mettons de l’avant s’inspire de tout ce qui n’est pas considéré comme de l’art, mais
reste un matériel visuel riche. » Celui qui se dé�nit avec humour comme un
galeriste de choc rassemble sur les murs de l’Usine 106U les œuvres de dizaines
d’artistes dans le cadre d’expositions délibérément provocantes. Il poursuit aussi
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un travail d’édition, publiant de façon trimestrielle une revue gratuite (106U
Magazine) de même que des livres d’art : « L’ouvrage de Richard Von Kra�t-Ebing
répertoriait 379 perversions » note Éric Braün à propos du plus récent de ces livres,
« Nous avons entrepris de les illustrer en cinq tomes. »

Collaborateur d’Éric Braün, l’artiste Jean Martin, alias Raven, crée des collages à
partir des a�ches placardées aux murs de la ville. « Nous di�usons une forme d’art
qui vient directement du ‟lowbrow” », soulève-t-il, évoquant un courant qui a pris
naissance à Los Angeles dans les années 1980 et qui signi�e les « sourcils bas », en
opposition aux attitudes hautaines que peut générer l’art plus élitiste. « La galerie
n’est essentiellement pas commerciale », dit-il. « Nous voulons être accessibles aux
artistes comme au public et promouvoir la relève. Nous avons dix artistes
permanents, auxquels une vingtaine d’autres viennent s’ajouter chaque mois. »
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Éric Braün, Déconstruction, 2010 
Crédits: Éric Braün

Raven, Personal histories, 2014 
Crédits: Jean Martin (Raven)

Mise à nu

« Nous sommes des artistes qui ne nous contentons pas de rester dans la norme
pour plaire », a�rme Mélissa Gendron, alias Mélipoint G. Celle-ci mentionne que
l’aspect sexuel se trouve au cœur de son œuvre, mais que sa participation à
l’exposition Inoculation lui a permis de développer un autre regard sur l’érotisme.
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« C’est un art que les gens jugent comme immoral, mais il re�ète une dimension
essentielle de l’être humain  qu’il est libérateur de ne pas passer sous silence »,
note-t-elle, rappelant qu’il s’agissait d’une forme de création que privilégiaient de
grands artistes comme Picasso. L’artiste de Saint-Hyacinthe, qui conjugue diverses
techniques comme l’acrylique et la poterie, révèle que l’Usine 106U a été le lieu de
ses premiers pas dans l’univers montréalais de l’art. « Je suis �ère de ce que je suis
», dit-elle, « [et] je n’ai pas peur de transgresser, de déranger. Je tiens à rester
authentique. »

Mélipoint G, Joëlle, 2015 
Crédits: Mélissa Gendron (Mélipoint G)

Peintre et cinéaste, l’artiste montréalais Toly A.K. présentait quelques-unes de ses
toiles dans le cadre de l’exposition Inoculation. « Je crée une œuvre noire qui atteste
de drames que j’ai vécus, comme la mort de certains amis, mais mon travail est
aussi très critique. Je porte souvent une ré�exion sur l’argent et le pouvoir et dans
le cas de mes toiles présentées en février, c’était sur le sexe », con�e celui qui a
poursuivi sa carrière artistique durant quelques années à Vancouver, puis à San
Francisco. « L’Usine 106U est comme une petite famille », dit-il, «[elle] me permet
de vendre à des prix accessibles et ainsi de rejoindre plus de gens. Compte tenu
que je puise beaucoup mes in�uences chez des artistes du mouvement ‟lowbrow”
comme Robert Williams et Coop (Chris Cooper), je m’y retrouve bien. »



04/02/2018 Usine à fantasmes | EX_SITU

https://revueexsitu.com/2015/03/07/usine-a-fantasmes/ 6/10

Toly A.K. 
Crédits: René Bellefeuille
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Stéphanie Garenote 
Crédits: René Bellefeuille

L’auteure Stéphanie Garenote vient régulièrement à l’Usine 106U. « Ce que j’aime
ici est que personne ne se cantonne à un style traditionnel, on va dans l’inavouable,
en particulier avec Inoculation, on se met à nu et on l’assume », dit-elle. D’ailleurs,
elle vient de faire paraître un disque, Le triomphe de la nausée, sur lequel elle récite
certaines de ses nouvelles avec la musique du groupe Noizvalv (dont fait partie Éric
Braün) en �ligrane. « Je suis heureuse de participer à des projets collectifs », dit-
elle. « Je crois que l’Usine 106U arrive à bien réunir di�érentes pratiques, di�érents
médiums autour d’un même esprit et cela constitue en soi un accomplissement. »
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ENTRE ADDICTION ET OBSESSION : LA

CYBERCULTURE SELON JON RAFMAN

Par Violette Loget

Je pense qu’il m’aura fallu pas mal plus de temps que nécessaire pour écrire cet
article sur Jon Rafman, un jeune artiste montréalais auquel le Musée d’art
contemporain de Montréal consacre une exposition estivale. Pas parce que
l’exposition m’a laissée indi�érente, loin de là, mais parce que je tape l’article à
l’ordinateur et que la tentation du web m’accapare temps et esprit. Mes trouvailles

‹ ›
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Internet de la matinée se présentent sous la forme d’un énième chau�ard russe,
d’ados s’explosant le foie à coup de tequila à Kavos, en Grèce, et d’un pug déguisé
en Harry Potter. Internet est addictif : c’est une mine d’or exposant la tragicomédie
humaine au travers du �ltre désincarné d’un écran neutre. Rafman est un
collectionneur du web qui, avec humour et sans jugement, nous confronte à nos
comportements en tant que consommateurs et accros du monde virtuel. L’artiste
met à nu notre imaginaire collectif version world wide web; ses œuvres dévoilent les
internautes comme ridicules, obscènes et débridés. Le visiteur doit jouer le jeu et
faire l’expérience de l’inquiétante étrangeté[i] des multiples personnages qui
jalonnent l’exposition. En guide aguerri[ii], Rafman expose la fragilité mentale de
nos semblables et nous plonge dans les abîmes du dark web, à travers un discours
parfois angoissant, parfois libérateur.

Détails de Still Life (Betamale), 2013, vidéo 
Crédits: Loïc Lefebvre

L’entrée de l’exposition nous plonge dans un corridor au bout duquel on aperçoit le
pro�l assis d’un individu enfermé dans un cube de verre qui regarde des images
dé�ler sur un écran. Intrigué, on prend sa place; l’habitacle nous déconnecte de
l’espace de déambulation tout en nous a�chant, transparent, aux regards des
autres visiteurs. Le son d’enceintes stéréo collées à nos oreilles nous coule dans le
cerveau. Inondé d’images licencieuses, on devient utilisateur anonyme, annihilé par
l’écran. Le ton est donné : Rafman expose brutalement les excès de la
surconsommation réelle et virtuelle. Ses natures mortes aux claviers font état de
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l’encombrement omniprésent des postes de travail dans les vies des spectateurs et,
à la manière de vanités modernes, elles renvoient à la surcharge physique et
mentale d’une utilisation pathologique de l’ordinateur.

Détails de Kool-Aid Man in Second Life (Cabine), 2015, matériaux divers 
Crédits: Loïc Lefebvre

Plusieurs espaces de visionnement sont disséminés le long de l’exposition.
Immersifs, ils propulsent le spectateur dans les positions de l’amateur d’armes, du
gamer, de l’accro à la pornographie, du junkie du web ou du fétichiste des peluches.
Voyeur et participant, face à des œuvres vidéo construites de streams et de GIF
subversifs[iii], le visiteur ressent la curiosité malsaine, le mal-être, l’isolement et
l’inconfort associés à la dépendance à Internet. Au terme de l’exposition, une
installation de Rafman nous invite à nous allonger sur un linceul rouge de plastique
froid, la tête faisant face à la vidéo Oh the Humanity, qui nous renvoie l’image
morti�ante de l’évolution de la société des loisirs à l’ère de la consommation de
masse, sous la forme d’une foule dense et anonyme, cahotant au rythme de la
piscine à vagues d’un énième parc d’attractions.
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Vue d’une salle d’exposition 
Crédits: Loïc Lefebvre

En dé�nitive, l’œil aiguisé et la pratique multiforme de Jon Rafman lui permettent
de rendre compte avec brio — et sans condescendance — de la dérive nocive de
notre rapport aux technologies, de notre perte de repères face à l’immensité du
champ des possibilités du numérique et des excès de notre consommation de
produits virtuels, tant les jeux vidéo que la pornographie et les médias sociaux.



04/02/2018 Entre addiction et obsession : la cyberculture selon Jon Rafman | EX_SITU

https://revueexsitu.com/2015/08/21/entre-addiction-et-obsession-la-cyberculture-selon-jon-rafman/ 5/9

Couple devant You are Standing in an Open Field (Waterfall), 2015 
Crédits: Loïc Lefebvre

Jon Rafman 
Jusqu’au 13 septembre 

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

Métro Place des arts 
Lundi : 11 h à 18 h, mercredi – vendredi : 11 h à 21 h, samedi – dimanche : 10 h à

18 h

http://www.macm.org/expositions/jon-rafman/

En bannière : 
Détails de You are Standing in an Open Field (Ancient Ruins) 

Crédits: Loïc Lefebvre

[i] Selon Freud, l’inquiétante étrangeté est une angoisse « qui se rattache aux choses connues depuis
longtemps et en tout temps familières ». Caterina Albano, « L’étrangeté : une dimension de l’art
contemporain », Esse, vol.62, hiver 2008. 
[ii] Un article signé Marc Lanctôt, commissaire de l’exposition, est consacré aux rôles incarnés par Jon
Rafman à travers son œuvre, du guide au �âneur en passant par l’ethnographe. Marc Lanctôt, « À l’aube
d’un âge nouveau, vous êtes debout dans un champ, le regard plongé loin dans le passé, incertain de la
direction à prendre », Jon Rafman, MAC, Montréal, 2015, p.138-153. 
[iii] En informatique, le streaming est une technique de di�usion multimédia permettant de visualiser un
�chier sans attendre son téléchargement complet, alors que le GIF animé est un �chier comprenant
plusieurs images formant une animation en boucle. Bertrand Bathelot, Dé�nitions Web-Marketing, 2011. En
ligne. <http://www.de�nitions-webmarketing.com&gt;. Consulté le 4 août 2015.
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RÉTROSPECTIVE: ALEX COLVILLE,

PEINTRE CANADIEN

Par Amy Éloïse Mailloux

« Je suppose que l’universalité de l’art découle invariablement de ce qui est
spéci�que. » 
-Alex Colville

Deux ans après le décès du peintre canadien Alex Colville, le musée des beaux-arts
du Canada, en collaboration avec le musée des beaux-arts de l’Ontario, présente
l’exposition Alex Colville. Une icône canadienne au coeur de la capitale nationale.
Cette rétrospective présentait tout l’été, et jusqu’au 7 septembre prochain, dessins,
esquisses et peintures de Colville, illustrant les étapes de sa carrière, ses
inspirations, l’évolution de son style, ses inspirations ainsi que son héritage.

‹ ›
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Vue d’une salle de l’exposition 
Crédits: Amy Éloïse Mailloux

Un artiste quali�é, avec son style particulier

Peintre réaliste, Alex Colville a développé son style bien à lui auquel, on peut le
constater dans cette rétrospective, il est toujours resté �dèle, mais en l’améliorant
constamment. Utilisant des coloris neutres et �dèles à la réalité, des sujets bien
réels, des proportions et un équilibre toujours adéquats, le peintre avait pourtant,
dans ses œuvres très �xes et immobiles, une touche mouvementée et bien visible.

Figure côtière, 1951, tempéra avec glacis sur panneau dur 
Crédits: Amy Éloïse Mailloux
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En e�et, en se rapprochant de certaines toiles, on remarque presque une in�uence
du pointillisme. C’est le cas, particulièrement, dans Figure côtière, un nu féminin où
la petite touche rapide et fréquente de l’artiste se remarque, particulièrement dans
la peau du personnage, formée de lignes de plusieurs couleurs. Dans Cheval et �lle,
le pelage du cheval est représenté par les mêmes petites touches évoquant les
poils, mais cette même touche utilisée dans le ciel y évoque plutôt le mouvement
de l’animal qu’une texture particulière. Cette touche n’empêche pas l’artiste de
représenter �dèlement son environnement, comme dans M. Wood en avril, où la
texture du ciment est très réaliste, tout comme les ombres dans le pantalon de M.
Wood et l’écorce de l’arbre en arrière-plan.

Détails de Cheval et �lle, 1984, émulsion de polymère acrylique sur panneau dur et de M. Wood en avril,
1960, huile et résine synthétique 

Crédits: Amy Éloïse Mailloux

Malgré ce mouvement dans la touche, les sujets semblent toujours �gés dans le
temps, immobiles. Cet « instant �gé[i] » est essentiel dans la pratique du Canadien
et donne une aura mystérieuse aux sujets, puisqu’on ne sait rien d’autre sur
l’histoire présentée que ce que l’on peut observer dans les limites du cadre.
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Ocean Limited, 1962, huile et résine synthétique sur masonite 
Crédits: Amy Éloïse Mailloux

Des histoires d’amour

Dès la première salle de l’exposition, on voit dans les toiles un personnage
récurrent, soit Rhoda, la femme de Colville. Parfois nue, parfois vêtue, d’autres fois
avec lui ou seule, Rhoda apparaît dans nombre de ces toiles, et ce, à toutes les
étapes de sa vie. On sent l’amour que portait le peintre à son épouse dans la
douceur avec laquelle elle est représentée, dans des moments parfois banaux de la
vie quotidienne qu’ils ont partagé pendant les soixante-dix ans de leur mariage.
Colville est décédé à peine sept mois après sa femme, en juillet 2013[ii].
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Femme sur rampe, 2006, acrylique sur panneau dur 
Crédits: Amy Éloïse Mailloux

« Il n’existe pas d’animaux méchants. » 
-Alex Colville

L’amour porté par Colville pour Rhoda était apparemment partagé avec les
animaux, particulièrement les chiens. Ceux-ci apparaissent très souvent dans ses
œuvres, entre autres dans Femme et terrier, où, bien qu’une femme soit présente
dans l’œuvre, elle sert de support à l’animal, qui en est réellement le personnage
principal. Cette même structure se répète dans Chien et prêtre[iii], où le chien est à
l’avant-plan, se fondant dans les habits d’un prêtre dont le visage est caché par
l’animal noir.
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Femme et terrier, 1963, émulsion de polymère acrylique sur panneau dur 
Crédits: Amy Éloïse Mailloux

Outre les chiens, Colville a représenté plusieurs autres animaux dans ses toiles,
notamment des corbeaux, un mouton, des chevaux et même une vache. Dans le
tableau Lune et vache[iv], le bovidé partage la vedette avec une pleine lune, dans
une scène de nuit aux couleurs particulières, à l’atmosphère calme.
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Lune et vache, 1963, huile et résine synthétique sur panneau dur 
Crédits: Amy Éloïse Mailloux

Un référent populaire

L’exposition fait aussi référence à certains artistes ayant pris inspiration des toiles
de Colville dans leurs propres œuvres, notamment Wes Anderson, dont la
référence nous est présentée dans la première salle de l’exposition. En e�et, on
voit une ressemblance frappante d’un plan du �lm Moonrise Kingdom[v], où la
protagoniste principale regarde en direction du spectateur à travers une paire de
jumelles, avec l’œuvre Vers l’Île du Prince-Édouard[vi]. On réfère aussi à quatre
œuvres du peintre �gurant dans le �lm The Shining[vii] et même à un plan du �lm
No Country for Old Men, qui rappelle l’œuvre Paci�que[viii]. Par ailleurs, une série de
pièces de monnaie canadienne, commandée à Colville en 1967, étaient illustrées
d’espèces de la faune du pays, dessinées par Colville. Il est donc possible que vous
ayez déjà transporté un Colville dans votre porte-monnaie.
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En 2014, William Eakin a photographié toute la série de pièces de Colville. Ses photos sont exposées dans la
première salle de l’exposition au MBAC. 

William Eakin, Pièces du centenaire de Colville, 2014 
Crédits: Amy Éloïse Mailloux

En�n, Alex Colville a eu une longue carrière en tant que peintre, mais aussi en tant
que professeur, dessinateur pendant la Seconde Guerre mondiale et plus encore. Il
est di�cile de faire état d’une carrière si variée et proli�que en quelques
paragraphes. Pour poursuivre, je vous invite fortement à visiter l’exposition au
MBAC jusqu’au 7 septembre, ainsi qu’à consulter le site web de l’exposition.

Alex Colville. Une icône canadienne 
Jusqu’au 7 septembre 2015 

Musée des beaux-arts du Canada 
380, prom. Sussex, Ottawa, ON, K1N 9N4 

Mardi- dimanche : 10 h à 18 h, jeudi : 10 h à 20 h 
http://www.beaux-arts.ca/colville/fr/

En bannière : 
Soldat et �lle à la gare, 1953, tempéra avec glacis sur panneau dur 

Crédits : Amy Éloïse Mailloux

[i]Musée des beaux-arts du Canada, Observons l’art d’Alex Colville, dépliant informatif, 2015. 
[ii]Josée-Britanie Mallet, « Alex Colville au musée des beaux-arts du Canada », communiqué de presse,
Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa, le 22 avril 2015, en ligne. <http://www.beaux-
arts.ca/fr/apropos/alex_colville.php>. Consulté le 8 août 2015. 
[iii]Alex Colville, Chien et prêtre, 1978, émulsion de polymère acrylique sur panneau dur, collection de Jean
et Bill Teron. 
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[iv]Lune et vache est par ailleurs un des tableaux �gurant dans le �lm The Shining, de Stanley Kubrick, à
2h09. 
[v]« Colville au quotidien », Alex Colville. Une icône canadienne, musée des beaux-arts du Canada, en ligne.
<http://www.beaux-arts.ca/colville/fr/20.htm>. Consulté le 8 août 2015. 
[vi]Katherine Stauble, « Alex Colville: où il est question de chiens, de revolvers et de baigneurs », Magazine
MBAC, 20 avril 2015. En ligne. <http://www.magazinembac.ca/expositions/alex-colville-ou-il-est-question-de-
chiens-de-revolvers-et-de-baigneurs>. Consulté le 8 avril 2015. 
[vii]The Shining est un �lm de Stanley Kubrick, présenté en salles en 1980. 
[viii]Alex Colville, Paci�que, 1967, émulsion de polymère acrylique sur panneau sur, collection particulière.
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L’ATTRAIT DU DÉTAIL CHEZ

MARION WAGSCHAL

Par Amy Éloïse Mailloux

Marion Wagschal, dont les toiles sont exposées au Musée des beaux-arts de
Montréal (MBAM) et à la galerie Battat Contemporary jusqu’au 9 août et au 15
septembre respectivement, impressionne par ses toiles aux détails recherchés. La
première, une exposition secondaire au niveau sous-sol du Musée des beaux-arts
de Montréal, est accessible gratuitement. Cette exposition, mon premier contact
avec la production de cette artiste montréalaise, m’a propulsée dans un univers
d’esthétisme et de féminisme.

‹ ›
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Marion Wagschal, Cuillères brûlantes, 1994, huile sur toile de lin, collection Hydro-Québec 
Crédits : Musée des beaux-arts de Montréal

L’in�uence des genres

Les portraits de Wagschal re�ètent une in�uence du réalisme à la Gustave Courbet,
soit des représentations de la vie quotidienne, pour lesquels l’artiste n’a pas à
assister à des événements ou à rencontrer personnages célèbres. On voit dans ces
œuvres de gens « ordinaires », non idéalisés, dans des scènes de tous les jours.
C’est le cas entre autres dans l’œuvre Artistes et enfants, où les membres de la
famille représentée « vivent simplement l’expérience d’être ensemble[i] ». Les
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personnages représentés dans les œuvres de la Montréalaise sont d’ailleurs
souvent des membres de sa famille[ii], soit des muses sans prétention. On retrouve
aussi ce réalisme dans la toile de petit format intitulée Mort, datée de 2007.

Marion Wagschal, Mort, 2007, acrylique sur toile 
Crédits : Amy Éloïse Mailloux

Outre l’in�uence du réalisme, on sent dans ses œuvres une in�uence des débuts
de l’expressionnisme. On remarque notamment dans certains portraits des relents
des œuvres de l’Autrichien Egon Schiele, dont la carrière date du début du XXe
siècle. C’est le cas entre autres pour Cyclopes, un portrait d’une femme peignant,
nue, excepté des pantou�es rouges à ses pieds. Tandis que le paysage autour de la
femme et même les contours de son corps sont peints à larges coups de pinceau,
presque �ous, certains détails nous frappent, notamment l’expression nostalgique
de l’œil unique, les variations de couleurs de la peau, les taches de rousseur sur le
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bras droit et les vergetures sur les seins et les cuisses. L’œuvre pourrait presque
être un autoportrait, ce qui renforcerait la référence à Schiele, qui a peint nombre
d’autoportraits et qui évitait souvent d’y ajouter des fonds pour conserver un focus
sur le personnage.

Marion Wagschal, Cyclopes, 1978, huile sur toile, collection particulière 
Crédits : Amy Éloïse Mailloux

Du très grand au très petit
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Généralement de grand format, les œuvres présentées au MBAM peuvent être
vues di�éremment selon la situation physique de l’observateur. D’abord, en s’en
écartant, on peut apprécier la vue d’ensemble des portraits. Ses toiles représentent
généralement des portraits très chargés, dont la touche semble rapide et
mouvementée. La perspective est fausse, les personnages semblant empilés les
uns au-dessus des autres, comme dans l’œuvre Artistes et enfants.

Marion Wagschal, Artistes et enfants, 1943, huile sur lin, feuille métallique, peinture métallique, MBAM 
Crédits : Musée des beaux-arts de Montréal

Ensuite, en se rapprochant, on décèle une série de détails dans les portraits, tant
de symboles ajoutant à la richesse des œuvres présentées. Dans Artistes et enfants,
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les objets et décors surchargés révèlent, de près, de �ns détails très élaborés.
Quant à Fête d’anniversaire, tandis que les personnages y semblent, à distance, un
peu arti�ciels, tous d’une teinte blanche et rosée, on a une vision tout à fait
di�érente du portrait de famille en s’en approchant. Chez le vieil homme, par
exemple, la peintre a pris la peine de détailler ses poils de barbe mal rasée, son
visage ridé, ses yeux rougis et même la coloration de sa peau vieillissante. Cette
même grande attention est portée à la main, dont les rides sont bien dé�nies par
d’habiles coups de pinceau.

Marion Wagschal, Fête d’anniversaire (détails), 1971, acrylique sur masonite 
Crédits : Amy Éloïse Mailloux

La femme au centre des portraits

La femme est prédominante dans les œuvres de Wagschal. Comme l’exposition est
une rétrospective de son travail de 1971 à 2014, on remarque des �gures
féminines prégnantes dans ses toiles tout au long de sa carrière. Parfois jeune,
parfois âgée, parfois belle, la femme est souvent dépeinte comme ayant du vécu et
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un passé potentiellement di�cile. Dans Cyclopes, les marques laissées sur le corps
par la vie au féminin, comme les vergetures, sont très apparentes, tandis que tout
autour est un peu �ou, imprécis. Dans Couple au chat tricolore, les cuisses de la
femme sont meurtries, recouvertes de bleus et les genoux irrités. La femme est
souvent représentée comme témoin du temps qui passe, particulièrement dans
Mort ou même dans Cuillères brûlantes, ou une femme âgée, possiblement la mère
de l’artiste, est étendue dans son lit avec, à ses côtés, une femme d’un certain âge
au regard dans le vide, l’air pensif. Le temps agit donc sur les corps, mais aussi sur
l’esprit. Il continue d’ailleurs au-delà du temps des personnages, par exemple à
travers leurs familles et leur entourage, notamment dans Fête d’anniversaire et
Artistes et enfants, où plusieurs générations sont représentées.
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Marion Wagschal, Couple au chat tricolore (détails), 1988, huile sur toile 
Crédits : Amy Éloïse Mailloux

En�n, cette première rétrospective de la carrière de Wagschal, qui fût d’ailleurs
longtemps professeure à l’Université Concordia, dévoile des thèmes et des
in�uences propres à cette artiste montréalaise, qu’il vaut la peine d’explorer plus
en profondeur. L’exposition à la Battat Contemporary regorge sans doute aussi
d’œuvres complémentaires aidant à mieux saisir le caractère de cette artiste, que je
n’hésiterai pas à suivre à l’avenir.

Portraits, souvenirs et fables – Marion Wagschal 
Jusqu’au 9 août 2015 

Musée des Beaux-Arts de Montréal, Pavillon Jean-Noël – Niveau 3 
1380, rue Sherbrooke Ouest 

Métro Peel 
Mardi : 11 h à 17 h, mercredi : 11 h à 21 h, jeudi : 11 h à 17 h, vendredi : 11 h à 17 h,

samedi et dimanche : 10 h à 17 h

Pensées sur papier – Manon Wagschal 
Jusqu’au 12 septembre 2015 

Galerie Battat Contemporary 
7245, Alexandra Street, suite 100 

Métro De Castelnau 
Mardi – vendredi : 12 h à 18 h, samedi : 12 h à 18 h

En bannière : 
Vue de l’exposition 

Crédits : Amy Éloïse Mailloux

[i] Musée des beaux-arts de Montréal, Marion Wagschal, 2015, en ligne.
<https://www.mbam.qc.ca/expositions/a-la�che/marion-wagschal/>. Consulté le 20 juillet 2015. 
[ii] Élisabeth-Anne Butikofer, Marion Wagschal : Portraits, souvenirs, fables au Musée des beaux-arts de
Montréal, Communiqué de presse, Musée des beaux-arts de Montréal, le 7 avril 2015.
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UN PEU DE HASARD ET

BEAUCOUP D’AMOUR

Par Amy Éloïse Mailloux

« Le mot central dans tout ça, c’est l’amour. L’amour de soi, l’amour des autres,
l’amour de ce qu’on fait et l’amour de l’être. » 

— Sonia Frangeul

‹ ›
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Autoportrait de Sonia Frangeul 
Crédits : Sonia Frangeul

L’été dernier, j’ai rencontré Sonia Frangeul suite à une mise en contact d’une amie
qui avait vu en nous des intérêts communs. J’ai découvert alors une personne
charmante et très intéressante, mais aussi une artiste. J’ai eu l’occasion d’assister
au vernissage de sa première exposition en juin, à l’Auberge du Chocolat, puis de la
rencontrer à nouveau en octobre, pour faire le point sur ses projets. On peut dire
que le hasard a bien travaillé pour Sonia, dont la carrière s’épanouit à vitesse
étonnante. Pourtant, le hasard n’œuvre pas seul. Chez Sonia, c’est surtout l’amour
qui l’a poussée à développer sa passion.
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La première reproduction des Nymphéas de Monet par Sonia 
Crédits : Sonia Frangeul

Sonia a commencé la peinture par hasard, lors d’une soirée Paint Nite dans un bar
de Montréal, en janvier 2014. Depuis, les événements se sont succédés pour elle à
une vitesse étonnante. Elle a suivi des cours de peinture et de dessin, pour se
donner des bases en termes de techniques et de connaissance des matériaux. Au
début, elle imitait souvent des œuvres de ses peintres favoris, notamment Monet,
dont les œuvres ont été source d’inspiration pour sa première série d’oeuvres. Par
la suite, ce sont des objectifs qui l’ont guidée, puis ses émotions.
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Lys 
Crédits : Sonia Frangeul

En connaissant un peu Sonia, on peut dé�nitivement voir, dans la douceur et les
coloris riches de ses toiles, qu’elle met toujours une partie d’elle-même dans ses
créations. L’artiste représente souvent de délicats nus féminins. C’est le cas de Lys,
un nu qui, bien qu’il soit entouré d’un arrière-plan et d’un décor dans les teintes de
bleu, suggère une chaleur réconfortante. L’utilisation du bleu est née chez Sonia
d’une erreur de couleur lorsque celle-ci peignait Iris. Cet accident s’est révélé positif
et fait désormais partie de ses traits signature.
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Iris 
Crédits : Sonia Frangeul

Ses toiles représentent parfois des périodes diverses de sa vie. L’artiste peint
souvent lorsqu’elle est émue, qu’il s’agisse de tristesse ou de joie. Ces émotions se
sentent dans ses œuvres quoique, en général, on y retrouve une féminité et une
tendresse prégnantes. En parcourant son portfolio, on voit bien l’évolution du style
de Sonia. Celle qui s’inspire de ses peintres fétiches développe peu à peu son style
propre. Alors qu’elle-même n’arrive pas encore à dé�nir son style à l’extérieur de
certains traits particuliers, on remarque bien qu’elle peint dans le moment présent
et qu’elle se fait de plus en plus con�ance. Même ses imitations d’œuvres connues
se font de plus en plus personnalisées avec le temps qui passe.
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Inspirée du Baiser de Gustav Klimt 
Crédits : Sonia Frangeul

Le hasard a bien fait les choses dans plusieurs sphères de la vie de Sonia. Celle-ci
écrit beaucoup, notamment dans le cadre d’un projet de biographies qu’elle rédige
pour des particuliers. C’est en écrivant son blogue personnel lors d’un voyage en
Chine que son talent a été découvert. C’est aussi un peu par hasard que l’artiste et
auteure a rencontré plusieurs personnes l’ayant mené sur des chemins variés,
entre autres pour ses diverses expositions à travers Montréal.



05/02/2018 Un peu de hasard et beaucoup d’amour | EX_SITU

https://revueexsitu.com/2015/11/26/un-peu-de-hasard-et-beaucoup-damour/ 7/10

Deux des toiles de Sonia exposées à l’Orienthé, à Montréal 
Crédits : Sonia Frangeul

Depuis que j’ai vu ses œuvres pour la première fois en juin dernier, Sonia a exposé
dans plusieurs lieux à Montréal, notamment au café Expressions, à l’exposition
RAW, ainsi qu’à l’Orienthé, où vous pouvez dès maintenant voir deux de ses toiles.
Plusieurs beaux projets attendent cette artiste, que vous pouvez suivre
principalement sur son site web, le so-sonia.com.

Orienthé 
4511, rue Saint-Denis 

Lundi-mercredi : 12 h à 0 h, jeudi et vendredi : 12 h à 1 h, 
samedi : 13 h à 1 h et dimanche : 13 h à 22 h

http://www.so-sonia.com/ 
https://www.facebook.com/so.sonia.mtl/?fref=ts

En bannière : Photo prise lors de l’exposition de So Sonia à l’Auberge du chocolat, en juin 2014 
Crédits : Xiaoxiao Yan
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MOUVEMENTS ET TEXTURES DANS LES

OEUVRES ABSTRAITES DE

SOPHIE PARDO

Par Amy Éloïse Mailloux

Sophie Pardo est une artiste basée à Montréal et ayant étudié les beaux-arts et le
design graphique en France, ainsi que la scénographie à Barcelone. Parallèlement à
sa pratique d’artiste, elle suit régulièrement, à Montréal, des formations en gravure
et en calligraphie japonaise, pour ne nommer que celles-là. Tout en ayant une

‹ ›
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production variée tant dans les thèmes et les matérieux, Sophie a des in�uences et
des intérêts indéniables.

La pratique de Sophie est grandement inspirée de la calligraphie japonaise. 
Crédits: Sophie Pardo

La calligraphie, une source d’inspiration

La calligraphie japonaise est une in�uence indéniable dans la pratique de Sophie :
traits noirs intenses, coups de pinceaux et manifestation du geste de l’artiste sont
visibles sur chacune de ses oeuvres.



05/02/2018 Mouvements et textures dans les oeuvres abstraites de Sophie Pardo | EX_SITU

https://revueexsitu.com/2015/04/24/mouvements-et-textures-dans-les-oeuvres-abstraites-de-sophie-pardo/ 3/11

Sophie Pardo, Calligraphies abstraites, encre, huile, acrylique et vernis epoxy sur lin, monté sur bois de pin,
8” x 8”, 2013 

Crédits: Sophie Pardo

L’artiste con�rme qu’elle s’inspire de la prise du pinceau, des mouvements de celui-
ci, de certains traits et même du rythme d’exécution  propre à la calligraphie, mais
que ses oeuvres restent de nature abstraite et ne représentent pas des mots ou
des lettres en caractères japonais.

Par contre, sa signature, dans un carré rouge apposé généralement au bas de ses
oeuvres, représente la première syllabe de son prénom, “So”, en caractère
japonais. Elle utilise d’ailleurs le rouge puisque cette couleur crée un fort contraste
avec le noir profond utilisé habituellement en calligraphie japonaise ainsi que dans
ses toiles.
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Sophie travaille habituellement  par séries. 
Crédits: Sophie Pardo

Le support comme partie intégrante de l’œuvre

Au-delà des couleurs appliquées et des outils utilisés, le support même sur lequel
peint Sophie fait partie intégrante de chacune de ses œuvres et en conditionne le
résultat. Par exemple, dans l’œuvre L’hiver le matin / Cercle no 3 diptyque horizontal,
la texture du bois de pin est clairement visible. D’abord, le fond de l’œuvre reste
complètement naturel. L’artiste applique donc la peinture à même la planche, dont
le bois absorbe la peinture à certains endroits. C’est ce qui transparaît autour du
cercle, où des traces grises non opaques sont le résultat du bois ayant bu la
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peinture. Bien qu’elle applique la peinture à des endroits déterminés, Sophie ouvre
la porte à l’improvisation, car le résultat de l’absorption de la peinture dans la �bre
du bois est aléatoire.

Sophie Pardo, L’hiver le matin / Cercle no 3 dyptique horizontal, huile, acrylique et vernis epoxy sur bois de
pin, 48” x 30”, 2013. 

Crédits: Sophie Pardo

Dans la même œuvre, Sophie utilise de l’huile et de l’acrylique, ce qui justi�e aussi
les divers degrés d’absorption de la peinture dans la �bre de pin. Lorsqu’elle
applique le noir profond, elle utilise une plus grande quantité de peinture pour
bien marquer le geste e�ectué. C’est notamment le cas pour la partie supérieure
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du demi-cercle. Dans la partie inférieure, la peinture blanche est apposée plus
librement. Ce qui ne se transmet pas bien à l’écran, c’est aussi le craquement qui se
fait dans les épaisseurs de peinture appliquées. En séchant, la peinture continue de
s’absorber dans la �bre, ce qui cause parfois des craquements.

Sophie Pardo, Calligraphie sur lin no 7, encre, huile, acrylique et vernis epoxy sur lin, monté sur bois de pin,
8“ x 8”, 2013 

Crédits: Sophie Pardo

Dans sa série intitulée Calligraphies abstraites, Sophie utilise de l’encre, de l’huile et
de l’acrylique sur des carrés de lin montés sur du bois de pin. Dans Calligraphie sur
lin no 7, on voit bien les épaisseurs et la texture des matériaux, ainsi que leur
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absorption dans la �bre. À certains endroits, l’épaisseur du vernis epoxy va même
jusqu’à créer une couleur, une texture, visible même dans la représentation
photographique.

En e�et, Pardo applique sur certaines de ses œuvres d’épaisses couches de vernis
epoxy, appliquées sur la toile en épaisses couches dynamiques: il s’agit plus d’un
autre élément de l’œuvre que d’une couche de protection. Transparentes mais
texturées, ces couches sont malheureusement peu visibles en photographie. Avec
le grain des toiles et la texture de la peinture, les œuvres de Sophie Pardo sont
dé�nitivement à voir sur place.
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Portrait de l’artiste 
Crédits: Sophie Pardo

Sophie sera présente lors de plusieurs événements d’ici la �n avril et au mois de
mai. Ces trois événements vous permettront de voir plusieurs aspects de sa
pratique artistique, tels que la gravure et ses oeuvres sur bois, lin et papier. Vous
pourrez par ailleurs la voir en action le 25 avril au Lounge l’Un l’Autre et la
rencontrer aux vernissages de ses deux prochaines expositions.

http://www.sophie-pardo.com/ 
https://www.facebook.com/pages/Sophie-Pardo-Artiste/233737773337465?fref=ts

Exposition solo de calligraphies abstraites – Sophie Pardo 
Jusqu’au 28 avril 2015 

Finissage d’oeuvres sur bois et sur lin le samedi 25 avril à 17h 
Lounge L’Un et L’Autre 

1641, rue Amherst 
Métro Beaudry 

Mardi – dimanche: 16h à minuit

Exposition solo en gravure – Sophie Pardo 
Du 2 au 31 mai 

Vernissage le 2 mai à partir de 16h 
Les Verriers St-Denis 

4326, rue Saint-Denis 
Métro Mont-Royal

Exposition en collectif de peinture, 
oeuvres sur bois et sur papier – Sophie Pardo 

Du 6 au 30 mai 
Vernissage le 9 mai à partir de 14h 

Galerie Luz 
372, rue Sainte-Catherine Ouest 

Métro Place-des-arts 
Mercredi-samedi: 12h-17h 

http://www.galerieluz.com/fr/soon/
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Détail du tableau Intérieur avec une femme jouant du virginal, le 29 septembre 2015 
Crédits : Amy Éloïse Mailloux

Par Amy Éloïse Mailloux

La plupart des Montréalais ont sans doute déjà vu, exposée au Musée des beaux-
arts de Montréal, la toile Intérieur avec une femme jouant du virginal, d’Emanuel de
Witte. Pour ma part, c’est dans le cadre d’un de mes premiers cours du
baccalauréat en histoire de l’art à l’UQAM, soit le cours Analyse des œuvres d’art,
donné par Lynn Bannon, que j’ai découvert cette œuvre. En e�et, j’avais dû passer
plusieurs heures au Musée pour analyser la composition de cette intrigante toile.
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J’ai donc été très intéressée lorsque j’ai appris que, grâce à un important don de
BNP Paribas et de sa Fondation, l’œuvre avait pu être entièrement restaurée cette
année.

C’est le 30 septembre dernier, lors d’un événement tenu au Musée des beaux-arts
de Montréal (MBAM), que l’œuvre restaurée a été dévoilée. Mise en valeur dans un
nouveau cadre splendide entièrement doré, la toile a�chait son plein potentiel
grâce à un nouveau vernis approprié mettant en lumière les couleurs originales
choisies par de Witte.

Agatha Sochon, restauratrice, Monique Vialatou, présidente BNP Paribas Canada, Sauveur Menella, vice-
président à la communication de BNP Paribas au Canada, Jean-Jacques Goron et Alexandre Carelle,

Fondation BNP Paribas, et Nathalie Bondil, directrice et conservatrice en chef du MBAM, lors du
dévoilement de la toile restaurée, le 29 septembre dernier 

Crédits : Amy Éloïse Mailloux

Dans un discours prononcé devant les invités, Nathalie Bondil, directrice et
conservatrice en chef du Musée, a expliqué que le fameux tableau, peint par le
maître hollandais Emanuel de Witte vers 1660, est en fait le premier tableau acheté
par le Musée pour sa collection d’œuvres d’art anciennes, en 1894. Aujourd’hui,
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cette collection compte plus de 600 œuvres, dont 70 ayant été o�ertes par la
famille Hornstein.

En 1972, une tentative de vol avait causé d’importants dommages à la toile,
principalement deux perforations. L’œuvre a été restaurée deux ans après, mais les
matériaux utilisés étant inadéquats pour cette œuvre, la nécessité d’une nouvelle
restauration se faisait pressante. Celle-ci a été faite au sein du service de la
restauration du Musée, principalement par Agatha Sochon, sous la supervision de
Richard Gagné, chef du service. Le travail a pris plus de 1 450 heures pour être
complété. Par ailleurs, l’œuvre est désormais munie d’un tout nouveau cadre, une
reproduction d’un cadre existant du XVII  siècle, fabriqué par John Davies of
London, qui a ensuite été o�ert au Musée.

e
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Emmanuel de Witte (Alkmaar vers 1617 – Amsterdam 1692), Intérieur avec une femme jouant du virginal, vers
1660-1667, huile sur toile, 97,5 x 109,7 cm 

Crédits : Musée des beaux arts de Montréal

L’exemple de cette imposante restauration de l’œuvre Intérieur avec une femme
jouant du virginal a été pour moi une révélation quant à l’incroyable travail qui est
derrière une telle opération. Non seulement quant au nombre d’heures, mais aussi
au niveau du nombre d’intervenants. C’est grâce à des mécènes que l’histoire de
l’art peut continuer à prospérer et je considère que nous sommes chanceux d’être
entourés de gens passionnés par l’art et faisant preuve d’une importante
générosité. Dans ce cas-ci, c’est BNP Paribas Canada et la Fondation BNP Paribas,
grâce au programme BNP Paribas pour l’Art, qui ont permis la restauration du
tableau de de Witte, sans oublier l’important don du cadre par John Davies of
London. Le programme BNP Paribas pour l’Art a déjà permis à la Fondation de
�nancer la restauration de plus de deux cents œuvres et ensembles d’œuvres[i].

La restauration et le mécénat, bien que toujours mentionnés, sont selon moi trop
peu mis de l’avant dans les milieux artistiques. C’est pourquoi j’ai souhaité
présenter aujourd’hui cet exemple, qui est d’ailleurs documenté de façon très
intéressante par un court-métrage intitulé Le tableau respacé : Emanuel de Witte à
l’atelier de restauration, que vous pouvez visualiser par le biais du communiqué de
presse[ii] présentant la restauration. (Lien hypertexte vers :
https://www.mbam.qc.ca/a-la-une/restauration-dun-chef-doeuvre-demanuel-de-
witte/)
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L’ouvrage de Gaëlle Josse, accompagné du pamphlet explicatif distribué lors de l’événement du 30
septembre dernier. 

Crédits : Amy Éloïse Mailloux

En�n, l’œuvre Intérieur avec une femme jouant du virginal sera exposée dans le
nouveau Pavillon pour la Paix Michal et Renata Hornstein, dont on prévoit
l’inauguration pour la �n 2016. Par ailleurs, pour explorer une autre interprétation
du tableau, l’auteure Gaëlle Josse a publié, en 2011, une nouvelle intitulée Les
heures silencieuses, en s’inspirant des mystérieux personnages y �gurant.

[i] « Musées », BNP Paribas, en ligne. <http://www.bnpparibas.com/fondation-bnp-paribas/culture/musees>.
Consulté le 6 octobre 2015. 
[ii] Restauration d’un chef d’œuvre d’Emanuel de Witte, Musée des beaux-arts de Montréal, 1  octobre 2015,
en ligne. <https://www.mbam.qc.ca/a-la-une/restauration-dun-chef-doeuvre-demanuel-de-witte/>.
Consulté le 6 octobre 2015.

e
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Saline par Emilie Mercier, 2013 
Crédits : Emilie Mercier

« J’aime l’immensité de la nature face à l’homme. L’aspect du sublime m’a toujours
intéressée et le rapport au corps aussi, même en photographie ou par d’autres

médiums  ». 
-Emilie Mercier

Les inspirations de l’artiste et l’aspect du sublime 
Ces propos, de la part d’Emilie Mercier, artiste-plastigraphe, résument bien ce que
le regardant peut ressentir devant ses œuvres. Elle mentionne également aborder
quelques particularités du sublime, sans toutefois être complètement dans le
concept. Elle se réapproprie plutôt l’idée de la singularité, de la grandeur et le
sentiment de l’inaccessibilité et de l’immensité de la nature. En e�et, les
inspirations de Mercier comprennent la nature, la présence humaine dans l’espace,
le rapport avec autrui et même l’intimité. On peut même ajouter que : « toutes ses
œuvres sont le re�et sensible de sa vision des choses . » Il ne s’agit pas seulement
de reproduire ce que l’artiste voit, mais d’o�rir au spectateur une autre vision des
choses. La plupart de ses œuvres déclenchent un sentiment de contemplation,

[i]

[ii]
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d’étonnement et de respect, presque un moment de médiation où l’amateur d’art
peut admirer une beauté méditative et être touché par la qualité émotive du travail
de Mercier.

Les expériences et le parcours d’Emilie Mercier

Cette travailleuse autonome est arrivée dans le paysage culturel depuis peu,
possédant une expérience de quatorze ans en photographie ainsi qu’une
formation collégiale en arts plastiques au Cégep du Vieux-Montréal, avant de
compléter une formation en psychologie, ainsi qu’une majeure en photographie, à
l’Université Concordia. Elle cumule de multiples expériences professionnelles et
artistiques, dont un projet artistique à Natashquan, lors des Rencontres de création
de Natashquan . Cet événement permet de rassembler environ quinze artistes en
arts visuels qui doivent réaliser une œuvre, inspirée du lieu, pour ensuite la
redonner aux villageois. C’est cette idée de créer une œuvre dans un nouvel
environnement d’échange et de partage qui a intéressé Emilie Mercier, qui y a lancé
son premier livre de photographies personnelles, directement lié à la mémoire. Un
livre complètement réalisé par l’artiste, intitulé Projet sur ma mère. Sur cet ouvrage,
elle mentionne que « ce livre fût la conclusion d’un travail personnel sur les
souvenirs d’enfance de ma mère ainsi que sur ma relation avec elle. Une œuvre
plutôt personnelle, mais qu’il m’a vraiment fait plaisir de donner au village . »

[iii]

[iv]
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Mémoire reconstituée : projet sur ma mère, livre d’art, 2013. 
Crédits : Emilie Mercier

Cette idée de création et de dialogue réside dans les réalisations de Mercier, qui
joint sa vie personnelle, ainsi que sa sensibilité, à certains aspects de sa pratique.
Ce dévouement à son monde a�ectif nous permet de voir, en tant que spectateur,
une autre vision de l’artiste qui nous dévoile sans arti�ces sa vulnérabilité et sa
propre personne à l’état brut.
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Emilie Mercier, octobre 2014 
Crédits : Johanne Marchand

Selon elle, sa technique de travail lui permet une grande liberté dans l’utilisation de
diverses surfaces : « Je ne suis pas peintre ou simplement une photographe, je
travaille une mixité de médiums qui me permettent de travailler sur n’importe
quelle surface poreuse dont le tissu, le mur, le bois, et plus encore. Cela me permet
de créer des petits objets abordables que les gens pourront réutiliser par la suite .
»

Une technique retravaillant l’image, la Plastigraphie

[v]
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La technique encore méconnue qu’utilise Emilie Mercier, qui se nomme la
plastigraphie, se dé�nit selon l’artiste par une transformation plastique de
l’image . C’est un procédé qui se résume à du transfert d’image sur toute surface
poreuse. L’image transférée est en partie fragmentée et ensuite retravaillée, sans
toutefois e�acer les découpures. Les parties séparées de l’image avec les textures
et les détails du support en bois ajoutent ainsi une certaine profondeur, selon
l’artiste. Celle-ci a�ectionne particulièrement d’utiliser le grand format, qui permet
un bel e�et sur les a�ects du corps, et de se sentir submergée par celui-ci. Elle ne
procède pas non plus par imitation ou par reproduction exacte d’une
photographie ; elle peut reproduire une même image plusieurs fois également, ce
qui entraîne d’autres sortes de motifs, dont des taches, des lignes et des contrastes
de luminosité. Ce savoir-faire avec l’image plaît de plus en plus aux adeptes
d’œuvres d’art qui passent des commandes pour des œuvres réalisées à la
plastigraphie. Emilie aime particulièrement ce type de production plus personnalisé.
Elle souhaite d’ici trois ans vivre de son art et pouvoir encore avoir une totale
liberté dans son emploi du temps, car elle aimerait de temps en temps e�ectuer
une escapade dans les régions du Québec, dont la Gaspésie. Ses inspirations sont
souvent liées à son environnement et elle puise en elle-même ses idées et ses
images. D’ailleurs, elle relève que « ce sont des gens qui m’inspirent à un moment
précis, souvent. Les shootings ne sont pas particulièrement organisés . »

Love, par Emilie Mercier. Plastigraphie à même le mur, 2014 
Crédits : Emilie Mercier

Véritable artiste de l’esthétique du sensible, de la captation instantanée du
moment et du sublime, je vous invite à consulter son pro�l sur le site Art Bang
Bang  et également à aller voir son portfolio rempli d’œuvres plastigraphiques et

[vi]

[vii]

[viii]
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de photographies. Cela montre un bel aperçu de ce que peut réaliser l’artiste. Autre
fait intéressant, elle peut également réaliser une plastigraphie grand format à
même votre mur ! Faites vite, car l’artiste est très en demande.

https://www.artbangbang.com/EmilieMercier/257 
https://www.facebook.com/emiliemercierplastigraphehttps://www.facebook.com/emiliemercierplastigraph

e 
emilie.mercier@gmail.com

 Emilie Mercier, dans une entrevue avec Johanne Marchand, octobre 2014, enregistrement Mp3. 
[ii] Ibid. 

 Rencontres de création de Natashquan, 2013, en ligne.
<http://rdcnatashquan.tumblr.com/post/58250911765/les-arts-visuels>. Consulté le 20 novembre 2014. 

 Ibid. 
 Emilie Mercier, dans une entrevue avec Johanne Marchand, op. cit. 

[vi] Emilie Mercier, Ibid. 
 Ibid. 

[viii] À consulter : Johanne Marchand, « Habitez les murs ave ART BANG BANG », Revue Ex_situ, En ligne, 6
novembre 2014. <https://revueexsituuqam.wordpress.com/2014/11/06/habitez-les-murs-avec-art-bang-
bang/>.
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Spectacle BANG BANG II, en collaboration avec Cold Time Honey 
Crédits : Cirquantique

L’idée de démocratiser l’art du cirque avec des performances à l’atmosphère
burlesque est un concept plutôt extravagant. Une expérience à la fois visuelle et
sensorielle, imaginée et créée en 2012 par Mélodie Martin-Couture, Esmeralda
Nadeau-Jasso et Marie-Jade Lemonde, Cirquantique est une coopérative de travail
qui produit des spectacles combinant plusieurs disciplines artistiques,
principalement le cirque avec une touche de burlesque, et dont les prestations sont
accompagnées par des musiciens sur scène.

Cirquantique à travers l’in�uence et l’évolution des arts de la scène

Le type de spectacles produits par la coopérative revient sur les nombreux
croisements du burlesque et du cirque, deux formes d’amusement populaire
inspirées entre autres de la commedia dell’arte[i] et du théâtre forain[ii], qui avaient
lieu autrefois dans de gros événements citadins, avec des jongleurs ambulants et
plus encore. À l’époque, les spectacles de cirque étaient plutôt hasardeux, « bric à
brac » et parfois sans aucun sens pour le regardant. Par contre, ce nouveau type de
cirque se distinguait par son �l narratif, a�n que le spectateur puisse discerner un
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thème ou une histoire, commun à plusieurs numéros. Quant aux spectacles
burlesques, ils sont composés de mélanges de chant, de danse et parfois même de
théâtre. Ici, nous avons droit à un retour de ce mélange cirque et burlesque, réuni
cependant par une histoire ou un �l conducteur. Les thèmes récurrents dans les
spectacles de la coopérative sont le crime organisé et les années 1920, notamment
la période de la prohibition.

À travers cet horizon pluridisciplinaire, c’est par le biais de la danse, de la comédie
et des mouvements aériens que Cirquantique fait battre des cœurs. En plus de ses
productions indépendantes, la coopérative participe à divers festivals et o�re des
services d’animation, tant pour des événements corporatifs que privés. Il s’agit
donc d’une œuvre d’art totale qui combine plusieurs disciplines dont l’acrobatie, les
projections visuelles, le son et plus encore.

Mélodie Martin Couture et son parcours

Récemment, j’ai posé quelques questions à Mélodie Martin Couture, directrice des
opérations et membre fondatrice de Cirquantique. Voici certains extraits de notre
discussion.

JM : Qui es-tu et quel est ton parcours ?

MMC : Je suis Mélodie Martin Couture, artiste de cirque. J’ai commencé la danse et
le théâtre étant enfant et à vingt ans j’ai découvert le cirque au �l de mes voyages.
Je performe professionnellement depuis maintenant trois ans à Montréal et
ailleurs. J’ai coordonné plusieurs projets depuis 2010, tel que Poécirque et
Cirquambolesque. Je suis entrée dans l’équipe de Cirquantique en 2012, en tant
qu’artiste, donc à l’époque où elle était une petite troupe, pour ensuite la faire
évoluer. En 2013, je suis devenue gestionnaire, coordonnatrice et donc membre
fondatrice[iii].
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Horlogium avec Little Suns et l’artiste Mélodie Martin Couture 
Crédits : la coopérative Cirquantique

JM : Quel était le motif menant au choix de gérer une entreprise de
production en arts de la scène ?

MMC : Le choix de ce type d’entreprise et mes motivations étaient surtout d’o�rir
une vitrine aux artistes de la relève. Il ne faut pas oublier que Cirquantique est parti
du désir des artistes de cirque et de burlesque de la relève de pouvoir performer à
Montréal, malgré la grande compétition. Vu le grand succès des spectacles, nous
avons décidé de nous enregistrer comme coopérative de travail pour continuer de
réaliser des spectacles et aussi o�rir la possibilité aux artistes de la relève de se
produire dans une grande production. Mon choix de bâtir et gérer une coopérative
à Montréal allait de soi, car c’est ma ville natale et c’est ici que j’ai décidé de
m’installer pour faire du cirque parce que c’est bouillonnant dans le monde du
cirque. Ce qui me motive, c’est travailler en équipe : je ne suis rien sans elle.
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JM : Quelles sont tes sources d’inspirations ? Est-ce qu’il y a un artiste ou une
tendance artistique dont tu t’inspires particulièrement ?

MMC : J’adore le vintage ! Les vieux cirques, les époques passées me fascinent et
m’inspirent énormément et c’est le cas de pas mal toute l’équipe, c’est pour ça
qu’on s’appelle Cirquantique d’ailleurs !

JM : Quels sont les processus que vous traversez avant la création d’un
nouveau spectacle ?

MMC : Le processus est immense et complexe. Juste pour donner une idée, avec les
artistes et les gens qui travaillent sur la production, nous sommes plus de soixante
personnes qui travaillons sur la prochaine production. On part toujours d’une
époque dé�nie, qu’on vote ensemble avec la coop, et ensuite l’équipe de direction
artistique prend le lead pour ce côté. Ensuite, la direction de production embarque
et ils travaillent en collaboration avec l’équipe marketing, parce que sans un bon
marketing, tous ces e�orts sont vains !

JM : À quoi ressemblent ton espace de bureau et votre espace de création ? 

MMC : Nous sommes maintenant en résidence au Bain Mathieu, où nous
produisons nos spectacles depuis 2012. Notre bureau est assez petit au sous-sol et
je fais le pont entre le bureau et l’entraînement, que je fais dans l’ancienne piscine
publique. Au Bain Mathieu, l’accrochage est possible, donc je peux faire mes
entraînements au sol et dans les airs également ! C’est le paradis !
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Les activités corporatives et de grand public en arts de la rue. 
Crédits : la coopérative Cirquantique

JM : As-tu une façon d’organiser tes journées pour optimiser ton travail ? 

MMC : Je fais des listes, des listes, des listes. Je tiens mon équipe au courant de ce
qui se passe et de ce que je fais. Je prends beaucoup de notes pour ne rien oublier
et je note tous mes rendez-vous dans mon agenda, que je consulte toujours.

JM : Quel conseil donnerais-tu aux artistes ou aux gens qui veulent se lancer
dans une entreprise culturelle ou à contenu artistique ? 
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MMC : Lâchez jamais, le processus est toujours long, mais en vaut tellement la
peine et, surtout, vivez de vos passions.

Pour les prochains spectacles de la Coopérative Cirquantique : 
http://www.cirquantique.com/ 

Cabaret Loly’s ! Les 12-13 et 14 novembre au Bain Mathieu, à Montréal

[i] Sylvain Lavoie, Feu les Tizoune, Burlesque de France Alepin, Jean Asselin (maîtrise d’œuvre), Catherine
Asselin-Boulanger, Real Bossé, Guillermina Kerwin, Bryan Momeau, Sylvie Moreau et François Papineau ;
production Omnibus, le Corps du théâtre, à l’Espace libre, du 29 avril au 24 mai 2008. 
[ii] Ibid. 
[iii] Propos tirés d’une entrevue de l’auteure, Johanne Marchand, avec Mélodie Martin Couture, le 5 octobre
2015.
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Mary Pratt, Tête de poisson dans un évier d’acier, 1983, huile sur Masonite, 52 × 77,5 cm, Collection
particulière, N.-B. 

Crédits : Musée des beaux-arts du Canada

Par Simon Morin-Plante

C’est dans une toute petite salle d’exposition longiforme du Musée des beaux-arts
du Canada que les tableaux de Mary Pratt prennent vie et volume. Ils y sont
exposés jusqu’au 11 novembre. La démarche pour le moins singulière de l’artiste
canadienne, originaire de Fredericton au Nouveau-Brunswick, y est présentée. De
travaux préparatoires d’atelier à des huiles et acryliques sur toile, l’exposition
propose un regard global et fait une synthèse introductive du travail de l’artiste.

La démarche

Mary Pratt, c’est l’illusion du réel photographique dans le médium de la peinture.
Travaillant avec la ré�exion de la lumière sur les objets de nature transparente,
Pratt dénote l’ambiguïté entre la forme et son objet à travers une représentation
en macro, c’est-à-dire des plans très rapprochés des objets peints. En passant par
des écailles de poissons, à l’intérieur d’une cuve d’acier inoxydable ou à la
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transparence d’une gelée de fruits dans un pot de verre, Pratt propose un discours
qui incite à la discussion et à une ré�exion sur la peinture �gurative moderne.
E�ectivement, nous pouvons nous demander : à ce jour, où en est donc la peinture
�gurative?

Depuis les années 1950, les artistes ont délaissé l’art �guratif au pro�t de plusieurs
courants arborant l’art non �guratif, donnant à ce style une place prépondérante
dans l’histoire contemporaine de l’art. Cette réalité historique nous permet de nous
questionner : où se situe désormais l’art �guratif ? Certains croient que nous avons
déjà tout fait avec le médium de la peinture. De cette généralité, plusieurs artistes
tentent de démontrer le contraire dans leurs démarches artistiques. C’est
visiblement le cas de Mary Pratt, qui, sur plusieurs décennies, a peint une réalité
�gurative bien à elle.

Mary Pratt, Étagère de gelées , 1999, huile sur toile, 55,7 × 71,2 cm, 
Avec l’autorisation de l’Equinox Gallery, Vancouver / Musée des beaux-arts du Canada
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Ainsi, nous nous retrouvons dans cette exposition face à des tableaux comportant
une picturalité des plus manifestes, qui laissent croire à première vue à un tirage
photographique sur gélatine. Subterfuge des plus complets, car il s’agit plutôt de
pigments sur canevas. Comment Mary Pratt s’y prend-t-elle pour obtenir un rendu
pictural digne de la photographie ?

En e�et, elle élabore tout un processus photographique entourant ses sujets.
L’artiste prend des clichés d’objets de la vie quotidienne, comme des pots Mason
remplis de gelée de fruits qui arborent le rebord d’une fenêtre de cuisine, lui
rappelant des scènes de sa jeunesse, et s’en inspire pour ses tableaux. Nous
pouvons également dire que la cuisine est un endroit de prédilection pour Pratt,
qui y puise l’essence de sa démarche artistique. Le caractère du protocole rituel est
également signi�é dans la démarche de Pratt. À l’évidence, elle dépeint certaines
tâches ménagères comme des rites. Bref, le statut de tradition est probablement le
point central dans l’œuvre de Pratt.

Parcours muséologique

C’est dans un parcours chronologique que nous est présentée au MBAC l’œuvre de
Pratt. Les œuvres se déploient dans l’espace de manière équivoque de son amour
viscéral pour la peinture et la représentation des objets du quotidien. La couleur
des tableaux est probablement le point focal de l’exposition, que l’équipe de
commissariat a su exploiter de manière indéniable. Nous voyons donc les tableaux
l’un après l’autre avec une avidité profonde, faisant monter le désir de voir le
suivant quelques mètres plus loin. La pénombre prononcée enveloppe les œuvres
d’une atmosphère laissant jaillir leurs traits colorés.

L’attrait le plus réussi de cette mise en exposition est la présentation d’archives et
de documents préparatoires venant de l’artiste. Ceux-ci nous donnent l’impression
de plonger directement dans son univers et plus précisément à l’intérieur même de
son atelier.

Les tableaux de Pratt sont forts de sens et arborent une méthodologie de
l’application de la couleur comme peu d’artistes savent le faire. Pratt opère
soigneusement le pigment en aplat, couche après couche, transparence sur
transparence, pour ainsi guider la lumière dans ses coups de pinceau. Elle peint
dès lors la lumière brute, à même la toile.



04/02/2018 Quand l’illusion photographique rencontre le médium de la peinture | EX_SITU

https://revueexsitu.com/2015/09/24/quand-lillusion-photographique-rencontre-le-medium-de-la-peinture/ 5/7

L’art �guratif toujours en force au Canada

L’art de Pratt nous con�rme qu’il y a encore une place pour la peinture dite
�gurative dans l’art canadien. C’est d’ailleurs aussi le cas chez de grands maîtres
comme Alex Colville, dont la réputation n’est plus à faire et chez qui la
représentation �gurative est le leitmotiv de sa démarche.

Le travail de Mary Pratt se retrouve dans plusieurs collections privées et publiques
au Canada et en Europe. L’artiste est représentée par Équinoxe Gallery[i], située à
Vancouver.

[i] Galerie Équinoxe http://www.equinoxgallery.com
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David Altmejd, Sarah Altmejd, 2003 
Crédits : Lance Brewer, avec l’aimable permission de la Andrea Rosen Gallery New York

Par Charline P.William

La complexité matérielle remarquable et le romantisme poignant des propositions
sculpturales de David Altmejd sont amplement su�sants pour justi�er la
reconnaissance internationale de son œuvre. Résine, polyuréthane expansé, miroir,
bois, cheveux synthétiques et autres ne sont que quelques-uns des matériaux avec
lesquels l’artiste donne vie à ses monstrueuses créatures, fort poétiques.
L’exceptionnelle exposition Flux, présentée au Musée d’art contemporain de
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Montréal (MACM) jusqu’au 13 septembre 2015, regroupe une trentaine d’œuvres
issues des quinze dernières années de la production d’Altmejd.

On entre dans l’exposition plongée dans le noir. On aperçoit une première
sculpture éclairée d’un faible faisceau lumineux : Sarah Altmejd. Il s’agit d’un
autoportrait, que l’artiste a e�ectué en remplaçant la forme du visage par celui de
sa sœur bien-aimée, comme il le mentionne dans l’entrevue avec Josée Belisle,
commissaire d’exposition au Musée. Cette entrevue est disponible pour
visionnement sur le site web du MACM. Le visage de Sarah est représenté comme
un trou noir dont le pourtour regorge de pierres précieuses en excroissance.
Altmejd admet la violence de ce trou noir, mais étant la première œuvre de
l’exposition et l’une des deux seules �gures féminines qu’elle comporte, cette
sculpture et le commentaire de l’artiste sur celle-ci font penser à L’Origine du monde
de Gustave Courbet.

Tout de suite après, on remarque dans la première pièce The University, complexe
structure entièrement fabriquée en miroirs, qui rappelle quant à elle les œuvres
minimalistes de Sol Lewitt. Une première œuvre monumentale, Le désert et la
semence, évoque quant à elle une naissance, dont la représentation fragmentée se
fait en plusieurs étapes. D’abord, un petit carré de sable où des mains, faites avec
un moulage, sculptent le sable, humidi�é par un liquide laiteux. Des noix de coco
surgissent alors de ce façonnage, pour devenir une tête d’homme qui se
métamorphose ensuite en loup-garou, qui croque une noix de coco dont le jus se
répand dans le sable, et ainsi de suite. On pense tout de suite à une reproduction
sexuée de l’homme à l’homme, puisque tous les éléments sont là pour qu’on ne se
réfère qu’aux gonades masculines ; sperme, testicules et pilosité sur les noix de
coco. On se demande, dans ce contexte, à quoi aurait bien pu servir cette fameuse
Origine du monde, les gonades féminines étant absentes du système proposé,
désuètes. Un système reproducteur similaire est suggéré dans The Flux and the
Puddle, œuvre gigantesque retraçant le parcours artistique de l’artiste et créée
spéci�quement pour l’exposition, dans laquelle « the woman on the other side »
semble complètement inutile et obsolète dans ledit système.
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David Altmejd, The Flux and The Puddle (détail), 2014 
Crédits : James Ewing, avec l’aimable permission d’Andrea Rosen Gallety, New York © David Altmejd)

De nombreuses références à la masculinité, précisément au phallus, peuvent créer
un malaise chez certains spectateurs. En e�et, les innombrables excroissances
corporelles, les emprunts au monde animal et la pilosité omniprésente rendent
hommage à la virilité et à la sexualité masculine. Dans la sculpture Man 2, la
proéminence du bec d’oiseau de la tête de l’homme, en relation avec son barbillon,
qui est en fait un scrotum, et le retour de la noix de coco juteuse qu’il tient dans la
main, constitue une revendication claire des organes génitaux masculins. Ainsi, des
visiteurs se mettent à voir des images phalliques dans chacune des œuvres de
l’artiste et �nit par se sentir pervers, voyeurs, et même obsédés. Cela n’est
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probablement pas innocent de la part d’Altmejd et pourrait être considéré comme
une a�rmation de l’homosexualité. Il est toutefois curieux qu’aucune explication
a�chée dans l’exposition ne mette en lumière cet aspect de l’œuvre d’Altmejd.

La facture scienti�que des dispositifs utilisés par Altmejd marque son intérêt pour
la biologie et l’évolution. On apprend au �l des lectures que l’artiste a e�ectivement
entamé des études universitaires de biologie avant de se consacrer à la peinture.
C’est probablement l’esthétique démonstrative et factuelle des musées
scienti�ques qui l’a inspiré, permettant l’invention de légendes poétiques et de
loups-garous qui se transforment et se décomposent comme un phénomène
scienti�que qu’on voudrait prouver. Le bagage pictural de l’artiste se fait quant à lui
sentir dans la coloration savante, la matérialité bien exploitée et la force des
images créées par ses installations. La présence des pinceaux dans les présentoirs
de plexiglas suggère aussi l’acte de peindre, de créer de toute pièce un univers qui,
par le biais de la sculpture, a l’air un peu plus tangible, un peu plus vrai.

Il faut souligner dans cette exposition la majestueuse tension entre création et
procréation, autodestruction et autocréation, naissance et mort, transformation et
déformation, etc. La présence de la main créatrice est très importante. On pourrait
penser que le sculpteur cherche à imposer son existence en rappelant que les
monstres qu’il crée sont issus de sa main, issus de la matière, matière qui
soudainement prend vie, évolue, meurt, se décompose et redevient poussière et
minéraux bruts. La relation des mains envers la matière de l’œuvre en tant que
telle amène en même temps l’idée que les monstres se créent eux-mêmes.

Par ailleurs, les stratégies de médiation employées par le Musée sont e�caces et
donnent des informations complémentaires très pertinentes. L’audioguide,
disponible sur le site web du MACM, permet d’entendre David Altmejd s’exprimer
sur son œuvre de façon très claire et cohérente. Reste à se demander pourquoi les
nombreuses références au sexe masculin sont complètement absentes des
explications fournies par l’artiste tout comme dans celles fournies par le Musée.
Censure ? Excès de pudeur ? Simple imagination de la part du spectateur ? Quoi
qu’il en soit, cet aspect de l’œuvre d’Altmejd n’est probablement pas le noyau de sa
recherche plastique et symbolique, mais son in�uence dans la mythologie qu’il crée
est di�cile à nier et vaudrait la peine d’être étudiée davantage.

Flux — David Altmejd 
Jusqu’au 13 septembre 2015 
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DANA SCHUTZ : UNE HEUREUSE

FIGURATION DE L’IRREPRÉSENTABLE

Breeders, 2002, huile sur toile, 213.4 x 228.6 cm. Collection particulière, New York. Avec l’aimable
permission de l’artiste et de la galerie Petzel. 

Crédits : Musée d’art contemporain de Montréal

Par Valérie Savard

Dans ce survol de la carrière de Dana Schutz, peintre américaine diplômée de
l’Université Columbia de New York, le Musée d’art contemporain de Montréal nous
propose une joyeuse ré�exion sur l’irreprésentable. Cette rétrospective, qui met de
l’avant les créations les plus récentes de la peintre, présente, en plus de quelques
pièces singulières, quatre séries de tableaux rassemblés sous des titres
évocateurs de l’impossible représentation qui traverse l’œuvre de Schutz : Self
Eaters, Gods, How We Would…, et Triple Action.

‹ ›
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Twin Parts, 2004, huile sur toile, 198.1 x 182.9 cm. Collection particulière, New York. Avec l’aimable
permission de l’artiste et de la galerie Petzel. 

Crédits : Musée d’art contemporain de Montréal

Tout l’intérêt de ces toiles provient des confrontations entre représentation et
�guration qu’elles donnent à voir, brillamment soutenues par l’esthétique des
avant-gardes tels le cubisme et l’expressionisme. Le procédé de Schutz, dans
plusieurs de ses toiles, dont celle-ci, de la série Triple Action, consiste en e�et à
tenter de �ger dans le temps un objet ou un acte très concrets, voire quotidiens,
comme un éternuement ou l’art de s’habiller en vitesse. Les situations ainsi créées
portent des titres évocateurs : Getting Dressed All at Once; Swimming, Smoking,
Crying; Sneeze; Shaving.
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Par exemple, dans Sneeze, toile qui accueille le visiteur, la peintre tente de saisir
l’instantanéité d’un éternuement. Le tableau à prédominance jaune et bleue donne
l’impression que son contenu a été projeté vers l’avant. Il présente une jeune �lle
au visage crispé – les yeux sont mis en relief par un amas de peinture qui ressort
de la toile –, sans défense face à ce qui évoque une attaque subite de son corps et
dont les cheveux tendent à se confondre avec la matière qu’elle expulse de son
nez.

Getting Dressed All at Once, 2012, huile sur toile, 186.7 x 142.9 cm. Collection particulière, New York. Avec
l’aimable permission de l’artiste et de la galerie Petzel. 

Crédits : Musée d’art contemporain de Montréal
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Les couleurs vibrantes que proposent ces œuvres et l’humour qui les sous-tend
dégagent une impression de légèreté qui ne doit pourtant pas occulter la ré�exion
de leur fondement. Les textes explicatifs de cette exposition invoquent à de
multiples reprises la détresse qui se dégage des peintures de Schutz – entre autres
celles des séries How We Would… et Triple Action  –, détresse qui serait en de
nombreux cas liée à la vitesse écrasante du monde contemporain et à la perte des
repères qu’elle induit. John Zeppeteli, directeur général et conservateur en chef du
MAC, évoque à cet e�et « l’horreur, allégée par une impression de futilité perplexe
et résignée[i] » qui se dégage du tableau Cooking, Shaking, Peeing (2009).

Swimming, Smoking, Crying, 2014, huile sur toile, 114.3 x 121.9 cm. Collection du Nerman Museum of
Contemporary Art, Kansas. Avec l’aimable permission de l’artiste et de la galerie Petzel. 

Crédits : Musée d’art contemporain de Montréal
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Il semble, malgré tout, que le �l qui traverse cette rétrospective est constitué par
des méditations simultanées sur la création et le devenir, tissées de �ls ré�exifs sur
l’art et l’impossible  représentation : celle de la création (Gods) de l’autocréation (Self
Eaters), de la simultanéité temporelle (How We Would…) et de la complexité du vécu
humain (Triple Action).  Les séries Self Eaters et Gods sont, à cet égard,
particulièrement intéressantes. Dans la pièce consacrée à la première, on indique :
« les créatures grotesques de la séries des Self Eaters assument leur autonomie en
se dé�nissant dans leur être propre. Autosu�santes, elles sont sans origines et
constamment en état de devenir suivant un cycle de destruction et de
régénération. »
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Face Eater, 2004, huile sur toile, 58.4 x 45.7 cm. Collection particulière, New York. Avec l’aimable permission
de l’artiste et de la galerie Petzel. 

Crédits : Musée d’art contemporain de Montréal

Cette perspective créatrice, qui m’a semblé davantage marquée que celle de la
détresse, sans pour autant exclure celle-ci, procure un caractère dérisoire à cette
œuvre, qui semble ainsi faire un pied-de-nez à ce monde contemporain que
l’artiste dévoile de façon distordue et vibrante.

Shaving, 2010, huile sur toile, 182.9 x 213.4 cm. Collection particulière, Londres. Avec l’aimable permission
de l’artiste et de la galerie Petzel. 

Crédits : Musée d’art contemporain de Montréal

Dana Schutz 
Jusqu’au 10 janvier 2016 

Musée d’art contemporain de Montréal 
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Crédits : Sophie Calle / Adagp, Paris, 2015 
Avec l’aimable permission de la Galerie Perrotin et de la Paula Cooper Gallery

L’exposition Pour la dernière et pour la première fois de Sophie Calle est présentée
jusqu’au 10 mai 2015 au Musée d’art contemporain de Montréal. Y sont mises en
lien trois séries d’oeuvres de l’artiste créées de 1986 à 2012 et ayant pour terrain
d’expérimentation la ville d’Istanbul. C’est en questionnant le rapport de l’individu à
l’image, qu’il soit fantasmé ou réel, que l’artiste explore les thématiques de la
mémoire, de la perception de la Beauté et de la confrontation à la réalité. Pour cela,
elle utilise comme médiums la photographie, la vidéo, mais aussi le texte. Ce
discours trouve une résonance particulière à l’ère de la démocratisation de la
production et de la consommation d’images, entre surabondance et perte
d’importance de celles-ci.

Du souvenir reconstitué à l’image fantasmée

Le texte occupe une place prépondérante dans l’exposition : il en facilite
l’immersion et la compréhension de la démarche artistique. Il permet aussi de
structurer le parcours tout en donnant une voix à l’artiste, mais aussi à la
subjectivité des personnes à qui elle laisse la parole. Cette subjectivité se déploie
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par la rigueur quasi scienti�que du dispositif d’exposition, qui présente chaque
sujet de façon similaire. Calle exprime ainsi la diversité des points de vue et des
expériences personnelles tout en exacerbant leur caractère universel.

Avec la première œuvre intitulée La dernière image, réalisée en 2010, est proposée
une ré�exion sur le souvenir. L’artiste demande à des personnes devenues
aveugles de décrire la dernière image qu’ils ont vue. Le récit de chaque sujet est
présenté de manière quasi clinique : tout d’abord, un portrait photographique de
l’individu, son témoignage sur les souvenirs liés à sa dernière image et, en�n, une
reconstitution de celle-ci. L’image passe donc par trois �ltres : la perception vécue
par le sujet, sa retranscription en texte et sa reconstitution par l’artiste. Calle
s’accapare la vision subjective de la personne pour la partager avec le public : celui-
ci voit littéralement le souvenir.

Ce questionnement sur la perception devient pertinent avec l’œuvre Les aveugles,
datant de 1986. Dans le même dispositif d’exposition que l’espace précédent,
l’artiste demande à des individus nés aveugles de décrire ce qu’incarne pour eux la
Beauté : une personne lui répond la mer. Ainsi, c’est une confrontation entre une
représentation fantasmée, et dans un sens imaginaire, de la réalité à une image
mentale, une construction intellectuelle, passant par d’autres voies que
l’expérience visuelle. La troisième œuvre de l’exposition, Voir la mer, permet de
consolider ce discours en confrontant les constructions mentales au réel.
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Crédits : Sophie Calle / Adagp, Paris, 2015 
Avec l’aimable permission de la Galerie Perrotin, et de la Paula Cooper Gallery

Voir la mer : une confrontation au réel

Dans cette présentation de vidéos sur écrans géants, l’artiste a emmené à la mer
des personnes qui ne l’ont jamais vue auparavant. Voir la mer, réalisée en 2011, est
une succession de plans-séquences présentés simultanément et utilisant le même
dispositif : les personnes sont dos à la mer, puis se retournent et la contemplent.
Calle capte leur réaction accentuant alors l’impact de cette expérience. Que
ressent-on lorsque l’on est confronté à une image pour la première fois, en
particulier face à une représentation qui est universellement partagée et idéalisée,
comme celle de la mer ? La trame sonore qui se déploie dans l’espace renforce le
sentiment d’empathie et d’identi�cation du public : en recréant le bruit de la mer
entendue par les protagonistes du �lm, on transporte le spectateur dans la psyché
des personnages. On y expérimente à la fois la vue et le son, ce qui permet
d’activer des constructions mentales liées à sa propre expérience. Cela renforce le
lien entre le public et les sujets des vidéos, exacerbant alors la dimension
universelle de l’expérimentation.

Ainsi, le spectateur partage avec ces personnes trois stades di�érents de la
perception : le souvenir, le fantasme et en�n le réel. Ces dimensions font prendre
un certain recul sur notre rapport à l’image, de sa production à sa consommation.
Ceci trouve son sens avec les diverses applications et le développement de
nouvelles technologies qui permettent un échange instantané d’images à grande
échelle.

En décembre 2014, Instagram, réseau social de partage de photographies, a atteint
300 millions d’utilisateurs. Depuis sa création en 2010, ce sont 30 milliards de
clichés qui y ont été di�usés[i]. Des sel�es d’amis jusqu’à l’assiette de parfaits
inconnus, en passant par la publicité, l’individu actuel est abreuvé d’images en
continu. Même sans se déplacer il a expérimenté, en théorie, une vue globale de la
planète. Dès lors, cela questionne le rapport à celle-ci : est-il possible d’invoquer
l’idée de la perte de l’aura[ii], qu’a théorisée Walter Benjamin[iii] pour l’œuvre d’art?
En considérant que la démocratisation de la production et de la consommation
d’images s’est banalisée à tel point que l’expérience visuelle perd de son intérêt, on
se pose alors la question suivante : quelle importance est accordée à ce qui se
déroule là, sous nos yeux, peut-être pour la dernière fois? Une prise de conscience
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nécessaire alors qu’une partie du patrimoine de l’Humanité est détruite à tout
jamais, notamment par l’État islamique dans le musée d’art assyrien de
Mossoul[iv].

Pour la première et la dernière fois – Sophie Calle 
Jusqu’au 10 mai 2015 

Musée d’art contemporain de Montréal 
185, rue Sainte-Catherine Ouest Métro Place des Arts 

Mardi : 11 h à 18 h, mercredi – vendredi : 11 h à 21 h, 
samedi et dimanche : 10 h À 18 h 

http://www.macm.org/

[i] Les Echos, « Instagram dépasse les 300 millions d’utilisateurs actifs par mois », Les Échos, En ligne, 10
décembre 2014. <http://www.lesechos.fr/10/12/2014/lesechos.fr/0204006273834_instagram-depasse-les-
300-millions-d-utilisateurs-actifs-par-mois.htm>. Consulté le 15 mars 2015.

[ii] L’aura d’une œuvre se constitue par le hic et le nunc : l’unicité de son existence et du lieu où elle se
trouve, Cela se trouve bouleversé par les technologies permettant une reproduction mécanique à grande
échelle (Ressource : cf note suivante).

[iii] Walter Benjamin, L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, traduit par Frédéric Joly,
préface d’Antoine de Baecque, Paris, Payot, coll. « Petite Bibliothèque Payot », 2013 [1939].

[iv] Laure Belot, « “Projet Mossoul”, un musée virtuel pour réagir face à la barbarie de l’État islamique », Le
Monde.fr, En ligne, 17 mars 2015. <http://www.lemonde.fr/arts/article/2015/03/17/projet-mossoul-un-
musee-virtuel-pour-reagir-face-a-la-barbarie-de-l-etat-islamique_4595546_1655012.html>. Consulté le 22
mars 2015.
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