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In June 2012, at the height of the Maple Spring demonstrations, ten or so 

individuals wearing identical t-shirts sat down on the edge of the sidewalk 

in front of Brasserie T! at Place des festivals to eat sandwiches. When they 

were asked by technicians from Équipe Spectra1 to explain their presence, 

one of them handed over a card on which was written: “Using public space 

is a privilege and not a right.”2 A series of tense telephone calls between 

Équipe Spectra and the administration of Quartier des spectacles ensued, 

finally reaching DARE-DARE, which was coordinating the performance: the 

administration ordered it to immediately stop these “political” acts. With 

Anne-Marie Ouellet’s Secondes zones project,3 the relationship between 

DARE-DARE and its new host, Quartier des spectacles, began in an atmo-

sphere fraught with suspicion.

Even though these relations have since returned to normal, they 

nevertheless shed light on the growing tensions among stakeholders, 

for whom culture represents an economic mainspring, and artists, for 

whom profit is not the primary objective — and, between the two, the 

orga nizations that are trying to preserve their assets amidst the storm 

clouds brewing over cultural policy.

dare-dare in an urban power zone

Since 2004, artist-run centre DARE-DARE has been nomadic, a fact that 

inspired its growing — and now exclusive — interest in art practices in 

public spaces. Based in a mobile trailer, the organization moves from one 

neighbourhood to another, following offers from the Ville de Montréal 

and the wishes of its members. Since March 2012, the DARE-DARE trailer 

has been located on the vacant lot surrounding the Saint-Laurent metro 

station, under the auspices of the Partenariat du Quartier des spectacles, 

which manages the space.

The choice of Quartier des spectacles, a large district devoted to a 

culture of spectacular light and sound performances, may seem surprising 

for a centre usually interested in less ostentatious practices. And yet, for 

DARE-DARE, it was precisely a question of defying expectations. As Martin 

Dufrasne, coordinator of the centre since 2010, explained, the members 

wanted to get away from marginal spaces — the usual playground for art-

ists — to draw closer to the centres of power.4 Conversely, the Partenariat 

du Quartier des spectacles, at the time, seemed interested in preserv-

ing less conventional creative forces in its environs — an interest that, in 

retrospect, seems to have been based on ignorance. “On their part, there 

was an understanding that we would perhaps organize activities,”5 notes 

Geneviève Massé, co-coordinator, with Dufrasne, of DARE-DARE. The few 

meetings held prior to the arrival of the centre in its new location were 

not enough to dispel any mutual misconceptions: it took the reality of an 

initial project to test the limits of this nascent cohabitation.

secondes zones
With Secondes zones, Ouellet wished to deepen her exploration of public 

space and how it is used — a theme central to her practice. The relocation 

1. Équipe Spectra is one of the major players in terms of cultural production in 

Montréal, as it is responsible for three festivals (Jazz, FrancoFolies, and Montréal en 

lumière) and the owner of the concert venues Métropolis, L’Astral, and House of Jazz. Its 

vice-president, André Ménard, sits on the board of directors of Quartier des spectacles.

2. The sentence is taken from the Partenariat du Quartier des spectacles website 

(our translation).

3. Anne-Marie Ouellet, Secondes zones, an intervention project hosted by DARE-DARE 

from May 18 to June 27, 2012. Project website: http://secondeszones.blogspot.ca/ 

4. Interview with Martin Dufrasne, March 21, 2014, Montréal (our translation).

5. Interview with Geneviève Massé, March 23, 2014, Montréal (our translation. 

En juin 2012, au plus fort des manifestations du Printemps érable, une 

dizaine d’individus portant un t-shirt identique s’assoient sur le bord 

du trottoir longeant la Brasserie T !, sur la Place des festivals, pour y 

manger un sandwich. À des techniciens de L’Équipe Spectra1 venus leur 

demander d’expliquer leur présence, l’un d’eux remet une carte où il est 

écrit : « L’utilisation de l’espace public est un privilège et non un droit2. » 

S’ensuit une série d’appels téléphoniques inquiets entre L’Équipe Spectra 

et l’administration du Quartier des spectacles, qui rebondissent jusqu’à la 

roulotte de DARE-DARE, hôte de la performance : l’administration enjoint 

au centre de faire cesser immédiatement ces actions « politiques ». Avec 

le projet Secondes zones d’Anne-Marie Ouellet3, les relations entre DARE-

DARE et son nouvel hôte, le Quartier des spectacles, s’amorcent sous le 

signe de la suspicion.

Si ces relations se sont normalisées depuis, elles n’en fournissent 

pas moins un point de vue éclairant sur les tensions qui s’intensifient 

entre des intervenants pour qui la culture représente un moteur écono-

mique et des artistes pour qui la rentabilité n’est pas le premier objectif 

– avec, entre les deux, des organismes qui tentent de préserver leurs 

acquis au cœur de la tranquille tempête des politiques culturelles...

dare-dare en zone de pouvoir

Le centre d’artistes DARE-DARE observe, depuis 2004, une politique de 

nomadisme à laquelle l’a amené son intérêt grandissant – et aujourd’hui 

exclusif – pour les pratiques d’art dans les espaces publics. Logé dans une 

roulotte de chantier, l’organisme se promène de quartier en quartier, au 

gré des offres de la Ville de Montréal et des désirs de ses membres. Depuis 

mars 2012, c’est sur le terrain vague entourant le métro Saint-Laurent 

que s’est posée la caravane, sous les auspices du Partenariat du Quartier 

des spectacles, qui gère l’espace.

Le choix du Quartier des spectacles, ce vaste périmètre voué à une 

culture du gigantisme en son et en lumière, peut sembler étonnant pour 

un centre dédié à des pratiques souvent plus discrètes. Or, pour DARE-

DARE, il s’agissait justement de rompre avec les attentes. Comme me 

l’explique Martin Dufrasne, coordonnateur du centre depuis 2010, les 

membres souhaitaient quitter les espaces marginaux – habituel carré de 

sable des artistes – pour s’approcher des zones du pouvoir4. Inversement, 

le Partenariat du Quartier des spectacles paraissait à l’époque désireux de 

préserver une part de création moins conventionnelle dans ses espaces, 

intérêt auquel se mêle cependant une certaine ignorance. « Pour eux, il 

y avait une compréhension qu’on allait peut-être faire de l’animation5 », 

relate Geneviève Massé, collègue de Dufrasne à la coordination de DARE-

DARE. Les quelques rencontres préalables à l’arrivée du centre dans ses 

nouveaux quartiers n’ont pas suffi à dissiper les malentendus mutuels : 

il faudra la réalité d’un premier projet pour toucher les limites de cette 

cohabitation naissante.

1. L’Équipe Spectra est l’un des acteurs majeurs en production culturelle à Montréal, 

responsable de trois festivals (Jazz, FrancoFolies et Montréal en lumière) et propriétaire 

des salles de spectacle Métropolis, L’Astral et la Maison du Jazz. Son vice-président, 

André Ménard, siège au conseil d’administration du Quartier des spectacles.

2. La phrase est tirée du site du Partenariat du Quartier des spectacles.

3. Anne-Marie Ouellet, Secondes zones, projet d’interventions hébergé par DARE-DARE 

du 18 mai au 27 juin 2012. Site du projet : http://secondeszones.blogspot.ca/ 

4. Entrevue avec Martin Dufrasne, le 21 mars 2014, Montréal.

5. Entrevue avec Geneviève Massé, le 23 mars 2014, Montréal. 
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qui appartiennent au genre du problem picture (des réalisations extrê-

mement ambigües quant à leur sens), ont été associées, à diverses 

reprises, aux meurtres commis à la fin du 19e siècle par Jack l’Éventreur. 

Réalisés vingt ans après les faits, les dessins et les tableaux de Sickert 

ont amené quelques personnes à le soupçonner d’avoir eu accès aux 

scènes des crimes ou même de les avoir perpétrés. Pour Niederstrass, il 

ne s’agit nullement de rouvrir ce dossier et de reconsidérer l’innocence 

ou la culpabilité du peintre anglais, mais d’explorer le potentiel narratif 

des situations peintes.

À partir des œuvres de Sickert, elle réalise des photographies dans 

lesquelles elle cherche à reproduire l’ambigüité latente que dégagent les 

compositions du peintre. D’ailleurs, on ne sait jamais très bien si l’on se 

trouve devant une simple mise en scène reproduisant une œuvre pictu-

rale ou bien devant la séance de pose organisée par Sickert pour produire 

son tableau, voire, devant la scène de crime qui aurait inspiré l’artiste 

britannique. À aucun moment Niederstrass n’identifie clairement la scène 

qu’elle a reconstituée. Pourtant, cette question est importante, car on ne 

lira pas la situation de la même façon selon les différentes possibilités. 

Dès lors, on est en droit de se demander pourquoi ce type de question 

ne vient pas naturellement devant une œuvre picturale, alors qu’elle 

semble toujours se poser devant une photographie. Si l’image peinte 

est couramment associée à un travail d’imagination, ce n’est pas le cas 

avec l’image mécanique, car notre réflexe d’y percevoir une situation 

réelle est trop fort.

Mais que l’on ne s’y trompe pas. Niederstrass ne veut pas faire une 

œuvre qui critiquerait, encore une fois, les limites de la théorie faisant de 

toutes les photographies de simples réalisations indicielles. Si l’on peut 

penser qu’elle ne renierait pas un certain désir de nous rendre plus scep-

tiques face aux entreprises de reconstitution et un peu moins paresseux 

dans notre réception des images photographiques, elle semble surtout 

profiter de ces penchants pour nous offrir des expériences actives de 

Depuis son exposition Final Girl, présentée à Plein sud en 2006, Natascha 

Niederstrass a démontré un intérêt constant pour les questions de nar-

ration en photographie. L’un des enjeux importants de cette production, 

constituée de prélèvements de photogrammes sur des longs métrages 

commerciaux1, résidait dans le questionnement du récit. En prélevant 

un photogramme particulier dans la trame de chacun des films choisis, 

l’artiste figeait l’image sélectionnée, l’éternisait, pourrait-on dire, tout 

en lui conservant sa force narrative. De fait, la justesse de son choix se 

mesurait à la capacité du fragment prélevé à engendrer de possibles 

récits. Niederstrass invitait ainsi les spectateurs à se construire des 

scénarios leur permettant d’appréhender l’image qu’ils avaient sous 

les yeux. Cette approche ouvrait un vaste chantier dont ses œuvres 

récentes, exposées chez Trois Points et Occurrence au cours de l’année 

2014, soulignent toute la pertinence.

L’affaire de Camden Town
Avec son projet L’affaire de Camden Town (2011), Niederstrass s’inté-

resse aux possibilités offertes par le travail de reconstitution. Le projet 

s’inspire d’œuvres controversées du peintre anglais Walter Sickert 

(1860-1942), auxquelles l’artiste va prêter vie en les réactualisant sous 

la forme de tableaux vivants2. Les créations picturales du Britannique, 

1. J’ai analysé la teneur de cette production dans « Conte de la frayeur ordinaire », dans 

Natascha Niederstrass. The Final Girl, Longueuil, Plein sud, 2006, p. 2-4.

2. Sur la place de ce type de reconstitution dans le champ de la photographie contem-

poraine, voir Karen Henry, « Disposition artistique : théâtralité, cinéma et contexte 

social en photographie contemporaine », dans Lori Paul (dir.), La photographie mise en 

scène : créer l’illusion du réel, Ottawa et New York, Musée des Beaux-arts du Canada et 

Merrell, 2006, p. 133-161.

Pierre Rannou

�atascha �iederstrass, déconstruction d'une tragédie, vue d'exposition, Galerie trois Points, Montréal, 2014.
photo : Mathieu Proulx, permission de l'artiste
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