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VOLTE-FACE
Photographies de Cindy 
Sherman, Laurie Simmons 
et Rachel Harrison, 
de la collection de  
Carol et David Appel

Jusqu’au 29 mars 2020   

Le Musée remercie le ministère de la Culture et des Communications, le Conseil des arts de Montréal et le Conseil des arts du Canada pour leur soutien 
constant. | Yinka Shonibare, C.B.E., Pan, 2018. Prêt d’une collection particulière. © Yinka Shonibare, C.B.E. / SOCAN (2019). Photo courtesy James Cohan, 
New York | L’exposition Peintures barbares est organisée par le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM). Jean McEwen, Élégie criblée de bleu no 5 
(détail), 1986. MBAM, don à la mémoire de Jean-François Houle, de la part de François R. Roy. © Succession Jean McEwen / SOCAN (2019). Photo MBAM, 
Christine Guest  | L’exposition « Tant le moindre de mes atomes t’appartient intimement » est organisée par le MBAM en collaboration avec Bruce Bailey. 
Paterson Ewen, Arbre à angle droit (détail), 1977. Prêt de la collection Bailey, Canada. © Mary Alison Handford. Photo Joseph Hartman | L’exposition 
Volte-face est organisée par le MBAM en collaboration avec Carol et David Appel. Cindy Sherman, Photogramme sans titre no 62, 1977/2003. Collection 
de Carol et David Appel. Courtesy of the artist and Metro Pictures, New York
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ÉDITORIAL

ouloir cerner, dans le cadre d’une publication trimestrielle, 
quelques enjeux autour des procédés documentaires est une 
tentative qui relève d’une métaréflexion. En tant qu’éditeurs 

d’une revue, nous créons des archives en temps réel quatre fois  par  
année : chaque numéro est le témoin de l’actualité artistique d’une  
saison, puis le temps passe, et le numéro acquiert une certaine valeur 
historique au fil des ans. À chaque saison, un nouveau numéro 
s’ajoute à un corpus qui grandit depuis 1956, et dans l’accumulation, 
on arrive à avoir accès à une époque. La revue serait-elle en ce sens 
une archive vivante ?

Si le propre des textes présentés dans chaque numéro consiste  
à donner un aperçu de ce qui s’est produit au cours d’une saison dans 
le milieu de l’art, nous tentons chaque fois de parler, à travers les  
rubriques Actualités, Profils et Critiques, d’artistes émergents ou en 
mi-carrière, aux côtés d’autres figures, plus établies. On retrouvera ici 
des critiques d’exposition d’artistes étrangers, en l’occurrence William 
Kentridge, Francis Bacon, Kiki Smith. Et au fil des pages, on plongera 
dans le travail d’artistes québécois et canadiens tels que Marie- 
Christiane Mathieu, Sébastien Cliche, Anne-Marie Proulx, Hajra 
Waheed, Véronique Malo; puis on s’intéressa à des expositions indi-
viduelles ou collectives, au Centre Phi, au centre Bang, à la Maison 
des arts de Laval, à la Galerie d’art Stewart Hall, à la Beaverbrook Art  
Gallery, au MOCA Toronto, etc.

Dans le dossier thématique « Des archives en mouvement : l’art  
à la lueur des documents », les textes traitent des différents enjeux  
entourant l’usage des documents par les artistes et les musées. C’est le 
cas entre autres de D’Arcy Wilson, que vous voyez sur la couverture,  
de Natascha Niederstrass, de Kader Attia, de Zineb Sedira, de Délio 
Jasse et de Kapwani Kiwanga. Qu’ils soient considérés comme objets 
directement intégrés dans l’œuvre, comme méthodes dans le processus 
de création ou comme éléments résiduels, les procédés documentaires 
permettent d’ouvrir un dialogue sur ce que cela implique, finalement, 
que d’appartenir ou non de manière pérenne à une histoire. Si nous 
avions donc à dégager quelques aspects d’importance pour les pratiques 
artistiques qui intègrent des archives, ce serait sans doute que celles-ci 
s’organisent autour des thèmes de la mémoire, de la persistance dans 
le temps et de la présence dans l’immédiat.

J’ai toujours pensé que les artistes étaient les plus à même de  
comprendre ce que signifiait le fait d’appartenir à une époque.  
Plusieurs fois dans le passé, ils ont été en mesure d’anticiper ce que 
deviendrait la culture élargie d’aujourd’hui, et il m’apparaît évident 
qu’en observant les tendances de l’art au présent, on arrive à cerner les 
points de tension qui forgent notre époque contemporaine. 

Des archives vivantes

En considérant les archives comme des objets mouvants, non fixes, 
en les activant ou en leur offrant de nouveaux contextes, les artistes 
s’affirment aussi comme des acteurs dans l’écriture de l’histoire. Ils 
mettent en place les conditions nécessaires pour que d’autres récits 
puissent émerger. Pour différentes raisons qui relèvent autant des  
critiques féministes et décoloniales que des théories esthétiques et  
philosophiques, il est en effet de plus en plus essentiel de faire ressortir 
des histoires plurielles : en valorisant la mise en commun des expé-
riences, en nuançant et en contextualisant les spécificités locales, ou en 
interrogeant les dispositifs d’autorité. Internet a certainement rendu 
un peu plus frappant ce constat : nous avons accès plus que jamais à du 
contenu créé hors de notre zone géographique et les mises en réseaux 
sont telles qu’il est maintenant impossible de constituer un savoir  
historique sans considérer aussi les éléments qui y font défaut.

L’un des aspects qui nous tient à cœur à Vie des Arts, c’est de 
mettre en valeur cet éclatement présent dans l’art contemporain :  
celui-ci ne se résume plus à une seule discipline ou à une seule  
approche, et il ne s’explique plus selon un développement linéaire. 
L’art contemporain n’est ni en rupture avec l’époque qui nous précède 
ni dans une parfaite continuité, il pourrait même être les deux à la fois. 
Chaque œuvre propose un contexte singulier, une petite histoire parmi 
toutes les autres. Peut-être qu’en les assemblant, il serait possible de 
voir plus clairement les aspects qui sont en train de définir en temps 
réel notre propre époque et les histoires de demain.

Bonne année 2020 et bonne lecture !
Jade Boivin

V
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Sans doute par crainte des interprétations sauvages, 
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150, rue St-Patrick, Ottawa  ON  K1N 5J8    Tél. : 613 562-7836
info@galeriejeanclaudebergeron.ca   –   www. galeriejeanclaudebergeron.ca

Jonathan Lacroix, Unicité, 2019, encre et acrylique sur toile, 76 x 101,5 cm
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Un nouvel organisme a vu le jour  
récemment : la Fondation Grantham 
pour l’art et l’environnement,  
dont la mission est unique dans 
notre province. 

À l’étranger, de grandes fondations se sont 
faites connaître : la Fondation Louis Vuitton à 
Paris, la Fondation François Pinault instal-
lée au Palazzo Grassi de Venise, la Fonda-
tion Calouste Gulbenkian à Lisbonne, la Fon-
dation Solomon R. Guggenheim, etc. De telles 
institutions en art contemporain, publiques et 
privées, existent aussi au Québec : à titre 
d’exemple, les fondations des musées ou la 
Fondation de la famille Claudine et Stephen 
Bronfman, qui accorde deux bourses par an-
née à des artistes émergents. À elles s’ajoute 
désormais celle mise sur pied par Bernard 
Landriault et Michel Paradis, dont la mission 
est de soutenir les productions artistiques et la 
recherche sur l’art et l’environnement, et de 
diffuser ces travaux dans le milieu scolaire.

La démarche de deux passionnés :  
d’une collection à une fondation

Les deux fondateurs s’intéressent à l’art 
contemporain depuis plus de 30 ans. Leur  
collection, qui comprend à l’heure actuelle 
plus de 300 œuvres produites par une centaine 
d’artistes, est un projet mené conjointement. 
Un ensemble d’œuvres qui les constitue, – si 
l’on se fie à l’interprétation du psychanalyste 
Gérard Wajcman, c’est le collectionneur qui 
est à l’image de sa collection, et non l’inverse. 
Pourtant, c’est seulement en 2010 qu’ils ont 
véritablement assumé l’appellation de collec-
tionneurs, lorsque la réalisatrice Anne-Marie 
Tougas leur a proposé de faire un film sur eux 
et leur collection, Vivre avec l’art… un art de 
vivre. 

Une anecdote synthétise la motivation 
sous-jacente des deux hommes. Lors d’une 
conversation avec une jeune artiste, Léna 
Mill-Reuillard, celle-ci énonce son besoin d’un 
espace pour mener à bien une production. Les 
locaux de la fondation sont libres, ils lui sont 
prêtés. Lorsqu’elle invite ses mécènes à voir 
les progrès de ses travaux, émus, ils mesurent 
leur contribution : ils ont permis à des œuvres 
de se concrétiser. Être en contact en continu 

avec la création, voilà leur objectif ultime. 
Pour Landriault et Paradis, la démarche de 
collectionnement s’est toujours accompagnée 
du tissage de liens étroits avec les artistes : la 
relation à l’autre fait partie intégrante du pro-
cessus, elle le sous-tend, et en est la raison 
profonde

Construire et héberger la collection
Au début des années 2000, les deux 

hommes demandent à l’architecte renommé 
Pierre Thibault de leur dessiner une maison, 
qui sera érigée sur la terre familiale des  
parents de Michel Paradis, à Saint-Edmond-
de-Grantham, pour y abriter et mettre en valeur 
leur collection. Celle-ci s’est constituée avec 
ce que Landriault appelle des « “œuvres- 
démarche”, celles où le développement d’une 
idée, comme composante essentielle et unifi-
catrice du travail de l’artiste, est finement inté-
gré à une préoccupation formelle1. » Les types 
d’œuvres y sont donc diversifiés : peinture, des-
sin, images numériques, photographie, vidéo, 
estampe, sculpture… La majorité des artistes 
proviennent du Québec ou y ont travaillé.

I
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Le nombre d’œuvres ne cessant d’aug-
menter, bientôt la maison ne suffit plus à les 
mettre en valeur. D’autres possibilités sont 
passées en revue : l’entreposage, un musée, un 
centre d’art, une donation. Émerge alors l’idée 
de la mise en œuvre d’un projet plus vaste  
et de la participation du milieu à ce projet.

Fonder
Conçu également par Pierre Thibault, 

l’édifice de la Fondation est construit à même 
la dénivellation du terrain qui aboutit à un 
ruisseau. S’inscrivant dans une veine contem-
poraine et dépouillée, fait de béton et de verre, 
il abrite la collection, mais essentiellement 
pour la préserver : elle est sans autre lien  
avec la Fondation. Un lieu de résidence y  
est installé, pour les futurs récipiendaires des 
allocations annuelles destinées à un artiste  
et à un chercheur.

La mission de la Fondation est locale, 
mais aussi nationale et internationale. Dirigée 
par un conseil d’administration, elle comprend 
aussi un comité scientifique autonome qui 
choisira les candidatures des boursiers. Déjà, 
les événements et les collaborations se sont 
multipliés : depuis sa création en 2018, la 
Fondation a accueilli entre autres SéminArts, 
un des programmes éducatifs du Musée d’art 
contemporain de Montréal, ainsi qu’une expo-
sition inaugurale commissariée par Bénédicte 
Ramade. Dans cet esprit de développement en 
synergie, les deux collectionneurs souhaitent 
nouer des alliances avec des centres d’expo-
sition et des musées d’art, ainsi qu’avec des 
instituts scientifiques. De 2019 à 2021, la 
Fondation se donne pour mandat de rejoindre 
800 élèves du primaire, du secondaire et  
du collégial dans la région couverte par la 

commission scolaire des Chênes (Centre- 
du-Québec).

Pour les deux collectionneurs, le lien hu-
main est le fil rouge qui relie toutes leurs  
démarches. Il se dégage de leurs paroles une 
grande empathie pour les artistes, une fasci-
nation pour la création ainsi que de la gratitude 
pour l’accueil chaleureux qui leur a été fait 
dans leur région. Sous la gouverne de ces 
hommes d’action, nul doute que la Fondation 
Grantham verra se développer des projets  
remarquables. l Pascale Beaudet

1   Bernard Landriault (2013), Entre avoir et être, deux 
collectionneurs s’exposent, Outremont : Les Éditions 
du Passage, p. 110.

Vue de l’exposition Vacance (des lieux) (2019)

À gauche : Andreas Rutkauskas, Parking Lot, 
Imperial Oil Company in the Background (2013)
C-print, 102 x 127 cm, édition 1/3

À droite : BGL, Domaine de l’angle II (2008)
Photo au jet d’encre, 82 x 122 cm, édition 7/7

Photo : Alain Laforest
Courtoisie de la Fondation Grantham pour l’art 
et l’environnement

II
Photo : Alain Laforest 
Courtoisie de la Fondation Grantham pour l’art 
et l’environnement

II
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Le dérapage d’un mécène du Palais 
de Tokyo à Paris a relancé le débat  
sur l’engagement écologique des 
musées. Petit état de l’art sur la 
question. 

« Cette folle rajoute une couche de haine 
dans notre société […]. J’espère qu’un désaxé 
va l’abattre. » Postés sur Facebook en sep-
tembre dernier, ces mots violents sont signés 
Bernard Chenebault, collectionneur d’art et 
président des Amis du Palais de Tokyo. Sa 
cible ? Greta Thunberg, la nouvelle égérie de 
la cause environnementale.

« Abasourdie par ces propos surréels », la 
directrice du musée d’art moderne parisien  
a immédiatement exigé la démission de 
l’ex-banquier. Trop tard. En éclaboussant cette 
association de mécènes, ce dérapage a relancé 
le débat sur l’articulation entre art, écologie  
et mécénat. « La place que les institutions  
publiques donnent à des réseaux de privés est 
bien trop importante, lâche un plasticien dans 
le quotidien français Le Monde. Ces structures 
doivent parfois faire appel à des personnes 
qui véhiculent des idées très éloignées de celles 

de la majorité des artistes. » Un critique ren-
chérit : « Comme tous les secteurs culturels, 
notre milieu de l’art est loin d’être irréprochable 
en matière d’impact écologique. Biennales et 
foires aux quatre coins du monde, scéno-
graphies jetées à la benne, transport d’œuvres… 
Notre devoir est de soutenir […] cette prise de 
conscience planétaire. » 

Une mission de protection
Pour afficher leur soutien, les musées dis-

posent de trois leviers : le virage écoresponsable, 
le refus de mécènes pollueurs et le désin-
vestissement. Le Musée des beaux-arts de 
Montréal (MBAM) a par exemple activé le  
premier levier à partir de 2009, misant sur 
l’optimisation énergétique, le recyclage du 
matériel d’exposition, la peinture des toits 
en blanc pour réduire les îlots de chaleur… 
Toujours à Montréal, le Musée McCord a pris 
un virage similaire en 2012. « Les musées sont 
plus aptes à s’approprier cette culture environ-
nementale, souligne sa directrice, Suzanne 
Sauvage. Ils sont par nature voués à la protec-
tion. C’est le genre d’engagement qui renforce 
la fierté et le sentiment d’appartenance de nos 
employés. »

Ironiquement, ce tournant écoresponsable 
est à la fois le geste environnemental le plus 

compliqué à poser d’un point de vue systé-
mique, mais le moins spectaculaire sur lequel 
communiquer. Par lassitude ou recherche de 
la polémique, l’attention médiatique se focalise 
désormais sur le second levier, celui que les 
musées actionnent lorsqu’ils doivent divorcer 
d’un mécène écologiquement problématique.

Il arrive que les activistes jouent un rôle 
majeur dans ces procédures de séparation : par 
des happenings spectaculaires et médiatisés, 
ils nuisent à l’image des musées qui per-
çoivent l’argent de pétrolières en échange 
d’une réputation de mécène culturel. Plusieurs 
institutions prestigieuses ont fini par céder 
sous leur pression. Ainsi de la Tate Modern  
de Londres qui, régulièrement attaquée par  
le mouvement Liberate Tate, a fini par couper les 
ponts en 2016 avec le géant pétrolier BP, un 
commanditaire historique qui lui rapportait 
350 000 livres par an (600 000 $, soit 0,8 % de 
ses revenus). Galvanisé par ce succès, le mou-
vement Fossil Free Culture a ensuite ciblé le 
Musée Van Gogh d’Amsterdam, l’obligeant en 
2017 à rompre avec Shell, son partenaire de 
18 ans. Plus près de nous, le Musée canadien 
de l’histoire de Gatineau a subi les foudres du 
collectif 350.org à cause de son partenariat  
financier avec l’Association canadienne des 
producteurs pétroliers. Il y a mis fin en 2018, 

Se financer sans polluer :  
un équilibre difficile à trouver pour les musées
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sans préciser si la contestation a influé sur cette 
décision. A contrario, le Musée du Louvre  
refuse catégoriquement de céder au collectif 
Libérons le Louvre et à ses provocantes perfor-
mances artistiques. 

Comme le tabac
Et puis, il y a des organismes qui décident 

de prendre les devants. C’est le cas, encore 
une fois, du MBAM. En réorganisant son 
conseil d’administration, il s’est doté de comités 
spécialisés pour juger au cas par cas les offres 
de mécénat. « Nous n’approchons pas l’industrie 
pétrolière, mais même si elle venait vers nous, 
la réponse serait probablement non, détaille 
Jo-Anne Duchesne, directrice des opérations 
de la Fondation du MBAM. C’est un engage-
ment éthique qui dépasse la question environ-
nementale et interroge le rôle social que doit 
jouer un musée aujourd’hui. » Ayant aligné 
son musée sur ces mêmes valeurs, la directrice 
du McCord dresse un parallèle avec certains 
cigarettiers qui, hier encore, dépensaient des 
fortunes en mécénat culturel : « Aujourd’hui, 
plus personne n’aurait l’idée d’aller chercher 
un commanditaire dans le milieu du tabac, 
n’est-ce pas ? »

Tout le monde a-t-il pour autant les moyens 
de ces principes ? On sait quelles difficultés fi-
nancières affectent le milieu de la culture et ce 
qu’il peut en coûter – au sens littéral du terme – 
de refuser un commanditaire. Or, lorsque le 
couple mécène-musée est sur la sellette, c’est 
toujours le plus fragile des deux qui est atta-
qué. « J’ai toujours estimé que BP jouait  
admirablement ses cartes, explique dans le 
New York Times Jeremy Deller, un artiste qui a 
siégé au comité d’éthique de la Tate. Ils sont 
parvenus à sous-traiter la gestion des activistes 
et des controverses aux organismes artistiques. 
Ce n’est pas une opinion populaire, mais je 
pense qu’on regarde du mauvais côté. » 

L’art plus grand que l’art
Difficile de nier que le monde des arts 

s’est longtemps rassuré en prétendant que 
l’argent devenait propre lorsque la cause était 
bonne. Mais ne s’aveugle-t-on pas à l’identique 
en exigeant des musées une pureté inacces-
sible ? Doit-on les condamner, par exemple, 
pour user si peu du troisième levier, celui du 
désinvestissement ? Depuis 2010, ce mouve-
ment consiste à retirer de son portefeuille 
toutes les actions liées à l’industrie pétrolière. 
À ce jour, 1100 ONG, fondations, universités 
et même compagnies d’assurance ont publi-
quement sauté le pas, se débarrassant symbo-
liquement de 15 billions de dollars d’actions 
« sales ».

Pourtant, vous ne trouverez pas ou peu 
d’organismes culturels dans la liste tenue à 
jour par Gofossilfree.org. Parce que leurs prio-
rités sont ailleurs, mais aussi parce que ces 
fonds sont gérés prudemment, pour ne pas 
perdre d’argent. On a découvert en 2018 que 
même une institution aussi décarbonée que  
le Musée d’histoire naturelle de New York 
conservait des investissements indirects.  
Du côté du MBAM comme du McCord, on  

fait preuve de transparence : « Je ne peux  
pas dire avec certitude que nos fonds sont 
exempts de compagnies pétrolières », reconnaît 
Mme Duchesne. « Nos investisseurs respectent 
un code éthique dans la composition de notre 
portefeuille, prolonge Mme Sauvage, mais il 
n’est pas encore vert. » En revanche, affirment- 
elles à l’unisson, le sujet est présentement sur 
la table.

Cette ambition est à souligner. La prise de 
conscience écologique des organismes culturels 
dépasse, et de beaucoup, celle d’autres milieux 
professionnels. Dans ces conditions, qu’importe 
la forme ou l’ampleur de l’engagement de tel 
ou tel musée, l’essentiel, pour paraphraser  
Jo-Anne Duchesne, est dans la volonté de   
chacun d’être à la hauteur de sa mission et des 
enjeux : « C’est une question de principe : l’art 
est plus grand que l’art. » l Julien Abadie

Le 12 mars 2018, le collectif artistique Libérons le 
Louvre organise un happening pour protester contre  
le partenariat commercial qui unit le musée à la 
compagnie pétrolière Total. Ce jour-là, 15 activistes 
vêtus de noir s’écroulent tour à tour devant le tableau 
Le Radeau de la Méduse (1819) de Géricault. Leur 
performance est une métaphore du sort funeste  
qui attend les populations victimes du  
réchauffement climatique.
Photo : Emmanuelle Thiercelin, © 350.org

Le 3 mai 2018, des activistes ont surgi de la foule anonyme pour apposer leurs mains couvertes de pétrole  
sur la façade vitrée du Musée Van Gogh d’Amsterdam. Une façon pour eux de signifier à l’organisme culturel 
qu’il aura les mains sales tant qu’il persistera à accepter la compagnie pétrolière Shell parmi ses mécènes.  
Photo : Anisa Pinelo et Laura Ponchel, © Fossil Free Culture
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Le Caravage de Toulouse : derrière le rideau

sur une toile ancienne. Ils font alors appel  
à Me Marc Labarbe, commissaire-priseur de 
l’Hôtel des ventes Saint-Aubin à Toulouse, 
pour expertiser le tableau et le mettre en 
vente. En dépoussiérant une partie de la toile, 
Marc Labarbe est convaincu d’avoir affaire à 
une œuvre d’un peintre caravagesque. Pour  
en avoir le cœur net, il a recours à Me Eric  
Turquin, expert en titre du Cabinet Turquin  
à Paris. Me Turquin, entouré de ses collabo-
rateurs, également experts en tableaux, et de 
Jean-Pierre Cuzin, ancien conservateur en chef 
du département des peintures du Louvre, 
identifie l’œuvre comme étant l’original perdu 
de Judith et Holopherne de Caravage, peint  
autour de 1607. À Naples, il existe une copie de 
ce tableau par Louis Finson, contemporain  
de l’artiste et marchand. 

Pendant cinq ans, de 2014 à 2019, la toile 
fait l’objet d’une démarche exemplaire sur le 
plan de la recherche historique et scientifique, 
réunissant les plus grands spécialistes du  

Caravage et de la peinture italienne. L’authen-
tification s’appuie sur l’analyse historique,  
stylistique, iconographique et scientifique de 
l’œuvre. Les avis divergent, mais la majorité 
reconnaît la main du maître, assez pour que la 
toile soit retenue trente mois par le ministère 
français de la Culture sur le territoire national. 
Tout est mis en œuvre pour poursuivre l’inves-
tigation. Nettoyage, restauration, radiographies, 
examen au Centre de recherche et de restau-
ration des musées de France, confrontation 
avec d’autres œuvres de Caravage et de  
Finson, colloque à huis clos de spécialistes  
au Louvre. Le public n’est pas en reste : com-
munications dans les médias, exposition à la  
Pinacothèque de Brera autour de la question 
de l’attribution, expositions en galerie à Paris, 
à Londres et à New York, trois grands pôles du 
marché de l’art. Mais aussi à Toulouse chez 
Labarbe, où tout a commencé. 

L’enjeu financier est de taille. Un tableau 
d’un peintre caravagesque irait chercher un 

La découverte d’un Caravage perdu 
est un événement exceptionnel.  
L’homme et l’artiste fascinent. 

Si la légende en a fait un peintre maudit, l’his-
toire retient qu’il est un précurseur de génie, 
à la tête d’une véritable révolution picturale 
entre la fin du XVIe et le début du XVIIe siècle, 
mettant en scène le clair-obscur. Il n’existe 
dans le monde que 68 tableaux qui lui sont 
attribués. Du moins, c’est que l’on pensait 
jusqu’à la trouvaille d’une 69e toile. L’aventure 
de la découverte est à l’image du peintre :  
mythique et légendaire. Mais la démarche qui 
l’a accompagnée, elle, est rigoureusement 
scientifique, à l’instar de celle déployée par les 
grandes institutions muséologiques lors de 
rétrospectives majeures. 

Tout commence en 2014 par une fuite d’eau 
dans un grenier à Toulouse. En déplaçant du 
mobilier, les propriétaires mettent la main  
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million d’euros (environ 1,4 M$), tandis  
qu’un authentique Caravage, dans les 100 à 
150 millions d’euros (de 146 M$ à 219,1 M$). 
Mais l’investissement de temps et d’argent,  
la mul tiplication des démarches, la rigueur et la 
profondeur démontrées à chacune des étapes, 
le partage des connaissances entre experts et 
avec le public, dépassent largement ce qu’on 
pourrait attendre d’une opération de vente et 
de marketing par un hôtel des ventes. Ainsi, 
les résultats des recherches sont publiés dans 
un catalogue de vente digne d’une publication 
scientifique. Un site Internet remarquable, 
thetoulousecaravaggio.com, est créé. Entre-
temps, en raison du manque de financement 
ou de l’expression de réserves quant à l’authen-
tification, le gouvernement français lève l’arrêt 
du certificat d’exportation. La toile poursuit 
son voyage en Europe et en Amérique. La  
circulation se termine à Toulouse à l’Hôtel  
des ventes Saint-Aubin, avant la tenue des  
enchères à la Halle aux Grains. Coup de 
théâtre ! À 48 heures du début des enchères, 
l’encan est annulé. Le tableau est acheté de gré 
à gré par le richissime collectionneur américain 
James Tomilson Hill III, membre du conseil 
d’administration du Metropolitan Museum of 
Art de New York. l Danielle Legentil

 Nous revenons sur cette incroyable odyssée avec Me Marc Labarbe.

Danielle Legentil – Plus qu’une exposition, la présentation de l’œuvre dans vos murs 
était un événement : expérience de réalité virtuelle, projection d’entrevues, rencontre d’histo-
riens d’art et, bien sûr, mise en scène du tableau. Et ce gratuitement.

Marc Labarbe – Je devais bien cela à Toulouse. C’est ma reconnaissance à 
l’endroit de la clientèle qui m’accompagne depuis  plus de 20 ans. Ce fut un 
grand succès. En six jours, plus de 6 500 personnes sont venues au rendez-vous, 
plusieurs me partageant leur enthousiasme et leur émotion.

Cinq ans de recherche et d’expertise, de communication et de diffusion, comment s’est 
financée l’opération ?

C’est avant tout une fascination commune pour Caravage. Sans cette passion, 
nous n’aurions pu affronter les multiples dédales d’une pareille odyssée. Finan-
cièrement, le Cabinet Turquin et ma firme avons investi de nos poches deux  
millions d’euros (2,9 M$). Pour ma part, c’est la vente, en 2011, d’une peinture 
impériale chinoise de Qianlong qui m’a permis de soutenir l’aventure.

Et où en est-on aujourd’hui ? 
Pour le moment, l’œuvre est en cours de restauration. La peinture avait été 

rentoilée au cours des siècles. Nous n’avions pas osé y toucher, mais les Américains 
l’ont désentoilée et, ce faisant, ils ont trouvé des inscriptions  à l’endos de la toile 
originale, identifiant le nom du propriétaire au début du XIXe siècle. Jusqu’à 
maintenant, l’historique du tableau pouvait être retracé grâce à quatre documents 
d’archives où il en était fait mention. La trace se perdait en 1619. Grâce à ces  
inscriptions, nous pensons que nous pourrons rétablir l’intervalle manquant ! 

Michelangelo Merisi,  
dit le Caravage,  
Judith et Holopherne (vers 1607)
144 x 173,5 cm 
Photo : Cabinet Turquin

Une comparaison des deux tableaux,  
la copie de Louis Finson et le tableau de 
Toulouse,  a été effectuée à la Pinacothèque 
de Brera à Milan en 2016-2017. On y constate 
alors que le tableau de Finson est une copie  
« très fidèle, mais sèche et appliquée »  
du Judith et Holopherne de Toulouse.  
Le traitement et le coloris des drapés de 
Caravage s’avérant plus complexes et  
subtils que l’exécution de Finson.  
(D’après le catalogue édité de la vente  
aux enchères, consultable en ligne au 
thetoulousecaravaggio.com) 
Photo : détail de la manche de Judith,  
tableau de Toulouse
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Le début de l’hiver est marqué  
par la remise de moult prix en  
arts visuels au Canada. Le plus 
prestigieux d’entre eux est sans 
aucun doute le prix Sobey pour  
les arts, qui en est déjà à sa  
dix-septième édition.

Depuis près de vingt ans, la Fondation Sobey 
pour les arts récompense avec une bourse de 
100 000 $ un artiste canadien âgé de 40 ans 
ou moins ayant une pratique novatrice en art 
contemporain. Cette année, Stephanie Comilang 
a reçu les plus grands honneurs lors de la soirée 
de remise de prix qui s’est tenue le 15 novembre 
dernier au Musée des beaux-arts de l’Alberta 
à Edmonton.

Un long processus de sélection mène à 
l’annonce de l’artiste lauréat par un jury com-
posé d’un représentant de chacune des cinq 

régions du Canada, de la conservatrice en 
chef du Musée des beaux-arts du Canada 
(MBAC) et d’un invité étranger. Vingt-cinq  
artistes sont ainsi mis en nomination lors 
d’une ronde préliminaire au début du prin-
temps alors que les cinq finalistes – D’Arcy 
Wilson, Nicolas Grenier, Kablusiak, Anne 
Low et Stephanie Comilang – ont été dévoilés 
l’été dernier. Afin de faire connaître au public 
le travail audacieux de ces artistes, une expo-
sition collective est également organisée par  
le MBAC. Cette année, elle avait lieu au Musée 
des beaux-arts de l’Alberta du 5 octobre 2019 
au 5 janvier 2020. On pouvait y voir le travail 
pictural et installatif léché de Nicolas Grenier, 
qui s’intéresse aux dynamiques socioécono-
miques, et les œuvres multidisciplinaires de 
Kablusiak, qui choisit l’humour pour traiter 
de déplacement culturel. À cela s’ajoutaient 
les sculptures à échelle humaine d’Anne Low, 
qui explore les formes matérielles de production 
du savoir, et le travail interdisciplinaire de 
D’Arcy Wilson qui interroge la relation trouble 
avec la nature dans la culture occidentale. Et 

bien sûr, le docufiction Lumapit Sa Akin, Paraiso 
(Come to Me, Paradise) (2016) de la lauréate 
Stephanie Comilang, qui s’intéresse à la manière 
dont les communautés culturelles conçoivent 
leur espace dans des endroits où elles ne  
se sentent jamais vraiment chez elles1. « Tout 
est dans la représentation. Pouvons-nous nous 
projeter dans un monde plus large ? Remporter 
le prix Sobey pour les arts et représenter un 
groupe démographique qui me ressemble  
fait savoir aux autres les possibilités infinies 
que chacun porte en soi en tant qu’artiste », 
confie-t-elle. Le jury a quant à lui souligné la  
« démarche ambitieuse [de Comilang] qui révèle 
avec complexité ce que nous avons perdu dans 
la colonisation ». l Marie-Ève Leclerc-Parker

1   Chris Hampton (2019), « Artistes de l’année : le 
Prix Sobey pour les arts à Edmonton », en ligne, 
<https://www.beaux-arts.ca/magazine/artistes/
prix-sobey-pour-les-arts/artistes-de-lannee-le-prix-
sobey-pour-les-arts-a-edmonton> 

Le prix Sobey pour les arts :  
l’ultime distinction en art contemporain

I 
Stephanie Comilang  
Lauréate du prix Sobey pour les arts 2019
Vue de l’installation Lumapit Sa Akin, Paraiso  
(Come to Me, Paradise) (2016)
Exposition du prix Sobey pour les arts 2019  
Musée des beaux-arts de l’Alberta, Edmonton 
Photo : Leroy Schulz

II 
Stephanie Comilang  
Lumapit Sa Akin, Paraiso (Come to Me, Paradise) (2016) 
Capture d’écran, vidéo HD à trois canaux avec  
son et couleur 25 min 44 s 
Courtoisie de l’artiste 
Photo : Leroy Schultz

I

II
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Soumises à un processus complexe et certainement politique, les acquisitions  
soulèvent d’importantes questions concernant le rôle que peut – ou doit – jouer le musée 

pour conserver les traces de ce qui préfigure et confirme les mouvements d’importance  
en art aujourd’hui. Et maintenant que nous constatons la nécessité collective de valoriser 

des récits multiples et des histoires de l’art au pluriel, que peut nous dire l’acquisition 
d’œuvres en art actuel et contemporain au sujet du musée ? Accent sur quelques-unes  

des œuvres qui ont fait leur entrée dans les collections en 2018-2019. 

De nouvelles acquisitions dans les musées

Moridja Kitenge Banza
Authentique no1 (2017)

Réalisée par l’artiste canadien d’origine congolaise, l’œuvre photo-
graphique Authentique nº1 est le premier autoportrait d’une série de 
deux, le second reprenant sensiblement les mêmes éléments, mais dans 
un paysage hivernal. Ici, Moridja Kitenge Banza se représente  
assis, jambes croisées, devant un panneau aux motifs all over dans un 
décor qui pourrait évoquer un environnement africain – bien qu’il soit 
en réalité installé dans sa cour arrière à Montréal. Il pose tel un politi-
cien dans une composition reprenant les codes du genre du portrait 
officiel. La riche iconographie qu’il propose provient de sources mul-
tiples, et ses emprunts ne sont pas dénués d’ironie. Derrière lui, on 
aperçoit son tableau à l’acrylique Christ Pantocrator no 1 (2017), dans 
lequel on reconnaît la référence aux icônes byzantines, hormis le 
masque africain apposé sur le visage de son Christ glorieux : geste  
audacieux rappelant les vols perpétrés par les jésuites pendant leurs 
missions au Congo, quand ceux-ci confisquaient les masques rituels 
pour les revendre aux musées d’art et d’histoire européens. Si l’artiste 
se questionne, à titre plus personnel, sur ce que pourrait être « l’authen-
ticité africaine », son œuvre se veut aussi porteuse d’un regard universel 
sur les multiples aspects et facteurs qui forment l’identité à travers le 
temps, les déplacements et les transformations politiques. Il n’y aurait 
donc pas une identité d’essence pure, mais bien une accumulation de 
différents éléments résultant de la trajectoire individuelle de chacun.

La photographie a été acquise pour la collection Prêt d’œuvres d’art 
(CPOA) du Musée national des beaux-arts du Québec, grâce au soutien 
des jeunes philanthropes du Cercle 179, qui l’ont repérée lors de la der-
nière Foire en art actuel de Québec. La CPOA comprend environ 
1 900 œuvres, dont 900 actuellement en circulation dans les entre-
prises privées et les cabinets ministériels du Québec, lesquels peuvent 
louer les pièces de leur choix. Authentique no1 sera d’ailleurs envoyée  
à la Délégation du Québec à Paris pour y être exposée.

Moridja Kitenge Banza
Authentique no 1 (2017)
Épreuve numérique imprimée au jet d’encre sur papier, 5/5  
153,5 x 111,6 cm (œuvre); 155,8 x 113,7 cm (avec cadre)
Collection du Musée national des beaux-arts du Québec
Achat pour la collection Prêt d’œuvres d’art du Musée national  
des beaux-arts du Québec, grâce à une contribution des jeunes
philanthropes du Cercle 179
(CP.2019.1041)
Photographe : MNBAQ, Idra Labrie
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ACTUALITÉS

 

Pour comptabiliser le nombre d’acquisitions en cours au Musée 
d’art contemporain des Laurentides (MAC LAU), il faut tourner notre 
regard vers le haut : près d’une trentaine d’artistes ont fait don d’une 
œuvre, chacun prenant possession d’un ou de plusieurs panneaux du 
plafond suspendu pour y apposer à la main divers motifs exécutés au 
moyen de peinture fluorescente. Sous l’effet de la lumière noire (black 
light), nous pouvons apercevoir dans l’obscurité les traces d’artistes de 
diverses générations, sorte de constat sur la persistance, dans le temps, 
du MAC LAU comme lieu fédérateur de l’art dans les Laurentides. 

Quand la collection prédit l’avenir est non seulement la première 
expo sition permanente à voir le jour au musée, mais elle constitue aussi 
un geste de soutien de la part des artistes qui viennent enrichir, par leur 
don, la collection du MAC LAU. D’un point de vue stratégique, cette 
acquisition d’œuvres multiples vise à accroître la collection perma-
nente du musée afin que celui-ci obtienne du ministère de la Culture et 
des Communications une aide financière plus importante. Les panneaux 
au plafond seront ainsi en monstration pendant les cinq prochaines 
années, comme l’exigent les critères régissant les expositions perma-
nentes des musées québécois auxquels le petit établissement de 
Saint-Jérôme doit désormais satisfaire, selon sa récente reconnaissance 
muséale (2014). Ainsi ponctuées au gré de la lumière et des néons, les 
salles d’exposition demeurent accessibles pour les expositions tempo-
raires nécessaires au roulement dynamique de la programmation. 

Dans le lot, notons l’entrée de plusieurs artistes dans la collection 
du MAC LAU : Sophie Castonguay, Arkadi Lavoie Lachapelle, Karen 
Tam, Emmanuel Galland, Pierre Bruneau, David Lafrance, Richard 
Purdy, Mathieu Beauséjour, Véronique Tifo, Carl Trahan, Gabrielle  
Larocque, Mathieu Latulippe, La Famille Plouffe, Rober Racine,  
Milutin Gubash (dont l’œuvre a été réalisée avec sa fille, Nova Gubash).

Vue de l’exposition Quand la collection prédit l’avenir (2019)
Photo : Lucien Lisabelle

Quand la collection prédit l’avenir

Leila Zelli
Le chant des oiseaux (2019)

Leila Zelli
Le chant des oiseaux (2019) 
Vidéogramme

L’œuvre vidéographique Le chant des oiseaux, de l’artiste Leila Zelli, 
née à Téhéran et arrivée au Canada en 2004, est la première œuvre à 
avoir été acquise grâce au Fonds Marie-Solange Apollon. Créé en 2018 
à l’initiative de l’artiste Manuel Mathieu, ce fonds vise à accroître  
l’acquisition d’œuvres réalisées après l’année 2000 par des artistes 
pas ou peu représentés dans les collections du Musée des beaux-arts  
de Montréal (MBAM) et issus de la diversité. 

Le chant des oiseaux est d’ailleurs déployée dans la nouvelle aile  
Stéphan Crétier et Stéphany Maillery consacrée aux arts du Tout-Monde. 
Exécutée à partir d’images de la collection d’art persan du MBAM, 
l’œuvre vidéo porte une attention particulière à la céramique iranienne. 
La recherche a été menée dans le contexte de la résidence Empreinte, en 
2018, moment où l’artiste a ciblé le motif de l’oiseau. Très présent dans 
l’art persan, celui-ci fait aussi référence à la twittosphère par son logo 
en forme d’oiseau et les gazouillis (ou tweet). C’est donc la culture  
visuelle qui intéresse Zelli, mais son approche prend en compte la lon-
gévité de la culture plusieurs fois millénaire de son pays d’origine.  
L’artiste, qui puise dans son vécu, révèle les mécanismes à travers les-
quels il est possible de percevoir, à distance, une réalité de conflits, et 
plus précisément d’appuyer les revendications concernant les droits 
des femmes iraniennes. Nourrie par un questionnement profond sur 
l’identité et l’appartenance, la démarche qui sous-tend Le chant des  
oiseaux porte l’espoir d’une prise de conscience sociale.
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ACTUALITÉS

Le collectif Leisure, formé de Susannah Wesley et de Meredith Carruthers, travaille  
surtout dans une optique de collaboration. Démarche centrale de sa pratique, celle-ci  
s’impose comme une méthode de réexamen de l’histoire. Désireux d’instaurer des dialogues 
intemporels avec des pratiques artistiques de femmes d’autres époques, le collectif prend ici 
appui, dans le cas de sa vidéo Time Capsule, sur la série Tattoo Study (1938), de Madame 
Yevonde (1893-1975), photographe britannique également suffragette et militante féministe. 
Le cadrage est fixe, orienté en format portrait, et les deux collaboratrices s’affairent à la  
manipulation d’objets empruntés à leur quotidien : les gestes de passation et de suggestion 
— l’une tendant fleurs, cordages ou accessoires divers à l’autre — deviennent chorégra-
phiques, ce qui favorise une sorte de réenchantement d’objets autrement banals. Si  
l’on considère l’œuvre comme étant la théâtralisation de leur méthode de travail en tant  
que collectif, on peut aussi comprendre qu’elles transforment la nature morte en une narra-
tion visuelle d’états transitoires en constante négociation. 

La vidéo de Leisure fait désormais partie de la collection du Musée d’art de Joliette, où 
se côtoient des œuvres représentatives de différentes époques. L’art contemporain y occupe 
une place très importante, et l’acquisition d’œuvres, au moyen de dons des artistes eux-mêmes, 
se fait notamment dans l’optique de soutenir les artistes en mi-carrière. Les expositions  
monographiques des dernières années ont constitué pour plusieurs leur première  
exposition solo en contexte muséal; ce fut entre autres le cas de Jin-me Yoon, présentée  
à l’été 2019, de Patrick Coutu à l’automne 2019 et, bien sûr, de Leisure en 2018. 

Les œuvres d’Itee Pootoogook ont figuré dans de nombreuses expositions collectives et 
individuelles, entre autres à Toronto, Vancouver, Victoria et Ottawa. Plusieurs d’entre elles 
font désormais partie de la collection d’art inuit de la Collection McMichael d’art canadien, 
qui en a acquis quarante-sept à la suite de l’exposition rétrospective Itee Pootoogook: Hyms to 
the Silence (2018).

La collection d’art inuit du McMichael se compose principalement de peintures, de dessins, 
d’estampes et de sculptures. À cela s’ajoutent les 100 000 œuvres des archives de la  
West Baffin Eskimo Co-operative, qui font l’objet d’un prêt à long terme visant à conserver 
le patrimoine artistique de la coop. En collaboration avec de nombreux partenaires, le  
McMichael participe au programme Mobilizing Inuit Cultural Heritage, dont l’objectif est  
de faciliter l’accès des Inuits à l’ensemble de leur production culturelle; on cherche ainsi  
à favoriser l’émergence de nouvelles générations d’artistes et de commissaires vivant au 
Nunavut. L’ensemble de la collection d’archives de la coop est en cours de numérisation et 
sera accessible via un site Internet traduit en inuktitut, français et anglais. L’art inuit étant 
un art ancré dans le social, cette mise en ligne et la conservation de ce patrimoine aideront 
à la mise en réseau et à l’établissement de liens entre artistes de différentes générations.

Aujourd’hui décédé, Itee Pootoogook faisait partie de la troisième génération d’artistes 
de Kinngait (ou Cape Dorset). L’artiste s’exprimait principalement par le dessin. Son œuvre 
foisonnante représente les thèmes de la vie quotidienne, les paysages construits et naturels, 
ou encore les traditions et les transformations des modes de vie. Ici, Shed and Ski-Doo (2014) 
fait partie des œuvres récemment acquises par le McMichael. Quatre générations d’artistes ont 
émergé autour de la coop (maintenant connue sous le nom de Kinngait Studios), allant de 
ceux qui l’ont établie en 1958 jusqu’aux artistes actuels qui, grâce entre autres à Internet, ont 
un meilleur accès aux productions artistiques du nord et du sud du Canada. 

 l Jade Boivin 

Leisure
Time Capsule: Arranging Time/Chorégraphie temporelle (2014)

Itee Pootoogook
Shed and Ski-Doo (2014)

Leisure (Susannah Wesley  
et Meredith Carruthers)
Time Capsule: Arranging Time/ 
Chorégraphie temporelle (2014)
Vidéo couleur, 13 min 23 s, en boucle

Itee Pootoogook (1951-2014)
Shed and Ski-Doo (2014)
Crayon de couleur et graphite sur papier
65,1 × 50,1 cm
Don de la collection de Christopher Bredt et Jamie Cameron 
Collection McMichael d’art canadien
2018.7.43
Avec l’autorisation de Dorset Fine Arts
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L’artiste en résidence au Thom Studio, Banff Centre (2014) 
Photo : Marie-Christiane Mathieu
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Plonger dans l’univers des œuvres de Marie-Christiane Mathieu, c’est suivre son chemi-
nement intellectuel afin de faire apparaître l’invisible et les ressorts profonds de sa recherche.

Formée dans les années 1970 à l’École nationale de théâtre du Canada pour devenir 
scénographe, Mathieu montre déjà son intérêt pour les acteurs et la scène, lieu de la perfor-
mance. Cette préoccupation l’habite et l’occupe totalement encore aujourd’hui. De l’étude 
de la position de l’acteur dans l’espace et de l’effet créé sur le public, elle s’interroge depuis 
plusieurs décennies sur l’humanité générique et travaille autour du concept d’« aître », une 
fusion des idées d’individu et d’espace (être + air[e]). Pour l’artiste, nous habitons tous 
notre espace de manière unique, singulière, et ne l’exploitons que partiellement. En  
étudiant ce résidu d’espace, Marie-Christiane Mathieu entend provoquer le spectateur afin 
qu’il se questionne sur sa propre position. De l’espace vide naît le concept de présence  
immatérielle, c’est-à-dire une forme de présence que le spectateur peut habiter virtuellement 
grâce à son imaginaire. L’espace vide n’est donc pas vraiment vide pour Mathieu, car il  
recèle tout un potentiel créatif invisible.

L’apparition arc-en-ciel 
Après ses études de scénographe en 1980, elle étudie à l’Holographic Laboratories de 

New York. À son retour, elle fonde le premier laboratoire d’holographie de l’Office national 
du film, voulant explorer cette technique de représentation, basée sur la photographie et  
la lumière, qui rend l’image de manière tridimensionnelle. C’est un peu comme si l’image 
devenait objet, émergeant de l’invisible et apparaissant dans toute sa fragilité et son 
évanescence.

Marie-Christiane Mathieu a beaucoup travaillé cette technique. Elle en est d’ailleurs 
pionnière, aux côtés de Michael Snow, un sculpteur et peintre très respecté également en  
holographie. La sculpture poétique Soup(e) (2001) met en scène l’apparition d’un objet : une 
cuillère s’agitant alors qu’un petit personnage nage dans un bol à soupe surprend, fait  
sourire et laisse perplexe. Si l’objet est ici illusion, son œuvre Sans titre (Ready-Made) (2019), 
présentée à l’automne dernier aux Ateliers Jean Brillant, semble pour sa part annoncer  
son retour à l’objet physique. Mais Mathieu l’avait-elle vraiment quitté ?

Marie-Christiane Mathieu
Par Manon Blanchette
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Au début des années 2000, Marie- 
Christiane Mathieu s’intéresse à l’art et à la 
technologie. Souhaitant toujours interroger  
le vide et ce qui l’habite, elle réalise des 
œuvres en réseau pour relier l’Amérique  
latine et le Québec. Monument du vide (2004) l’a 
occupée pendant plusieurs années, car ses 
études de doctorat y ont été consacrées. Dans 
cette dernière œuvre, elle met en scène le cyber-
espace et permet aux participants de prendre 
leur place au fur et à mesure que les communi-
cations se multiplient. Leur voix se matérialise 
et traverse l’espace international, chacun se 
positionnant dans une hiérarchie qui symbolise 
et annonce le concept de vivre ensemble si  
important aujourd’hui dans toutes les sphères 
de la société. 

En 2011, Mathieu réalise L’a-maison, une 
œuvre vidéographique magistrale qui reprend 
l’idée d’habiter son espace de manière unique. 

De grands écrans montrent l’artiste, dans une 
maison et dans un atelier, affairée à diffé-
rentes tâches du quotidien, qu’elles soient  
domestiques ou de création. Les multiples 
écrans en mouvement, non sans évoquer  
les caméras de surveillance, déstabilisent. 
D’une part, parce que plusieurs temporalités 
s’y côtoient, les images ayant été tournées à 
différents moments de la journée ou de la  
semaine. D’autre part, parce que la dimension 
des écrans nous donne à voir des gens plus 
grands que nature. Le spectateur devient 
voyeur alors que les images montrent les  
déplacements de l’artiste dans la maison et  
les actions qu’elle y fait. D’une esthétique  
remarquable, l’installation aspire le regard et 
le fait voyager de manière circulaire favorisant 
ainsi la participation virtuelle de chacun, but 
que Mathieu poursuit. 

Inaudible musique 
En 2009, elle devient professeur à l’Uni-

versité Laval et profite de ses nombreux  
allers-retours entre Québec et Montréal pour 
les transformer en œuvres d’art. Elle déve-
loppe ainsi une esthétique de la route. Si le 
conducteur ressent un sentiment de solitude 
au volant de son véhicule, les programmes  
radio officiels et ceux sur la bande fréquence 
publique occupent potentiellement l’espace 
aérien et peuvent accompagner le routier de 
manière sonore. Le parcours de conduite est 
donc ponctué de conversations radio de toutes 
sortes, audibles sur une bande publique CB 
(de l’anglais citizen’s band, ou de l’usage cou-
rant « cibi »), accessibles à ceux qui possèdent 
l’équipement nécessaire. Mathieu décide 
alors d’enregistrer les sons qui parasitent l’es-
pace des ondes radio et d’en faire une bande 
sonore bien ancrée dans la réalité, une sorte 

I II

III IV
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de musique concrète que les automobilistes 
n’entendent pas en général. 

L’expérience de ces allers-retours hebdo-
madaires est le début de sa recherche autour du 
nomadisme et du déplacement. Le voyage  
devient pour elle un processus de création, et 
l’habitacle, ici un minivan, l’outil. 

Ainsi, lors de son année sabbatique de 2014 
à 2015, Mathieu entreprend une traversée de 
l’est à l’ouest du Canada. Elle utilise le véhicule 
dans lequel elle vit comme camera obscura et, 
chaque soir, comme des notes dans un journal 
intime, elle photographie son environnement. 

Lors de la réalisation de Musique de char/
Toujours plus à l’ouest (2016), le regard de  
Mathieu prend également la mesure de l’érosion 
du paysage et surtout des mouvements écono-
miques qui donnent trop souvent lieu à sa dé-
gradation. Elle réalise une œuvre triptyque, 
dont les images vidéo sont projetées sur des 

supports de bois. Par leur géométrie, ces sup-
ports évoquent les panneaux publicitaires et 
les grands camions de transport routier 
qu’elle a rencontrés au cours de ses circuits.

Les archives en preuves
Longue performance pragmatique, Musique 

de char/Toujours plus à l’ouest relate le voyage, 
comme mécanisme qui stimule la recherche 
de Mathieu. Devoir s’adapter chaque jour à un 
environnement différent, tout en maintenant 
l’objectif poursuivi par le projet de création, 
amène à sortir des sentiers battus. Si les photo-
graphies sont des œuvres matérielles bien 
concrètes, l’apport des archives qui les en-
tourent complète la description du processus 
quotidien. Par archives, il faut ici entendre 
des artefacts composés, entre autres, d’un 
casque muni d’une lampe frontale, de vête-
ments, d’outils, d’équipements variés et de 

notes. Ils nous donnent le contexte de créa-
tion disparu dans le temps et l’espace. Ils en 
sont la mémoire.

Dans Musique de char/Toujours plus à 
l’ouest, Mathieu s’interroge sur le fait que  
l’humain est totalement absent de ses photo-
graphies. Sauf par certains textes d’auteurs 
qui accompagnent le livre d’artiste qu’elle a 
réalisé en novembre 2019, aucune image  
humaine n’est visible. En voulant s’interroger 
sur l’espace habité, elle a paradoxalement 
gommé l’individu, créant ainsi des atmos-
phères futuristes parfois inquiétantes. Est-ce 
une vision pessimiste de l’avenir ou un passage 
vers une prochaine apparition ? l 

I 
Musique de char/Toujours plus à l’ouest (2016) 
Triptyque vidéo - écran de bois, 2,7 x 7,3 m
Photo : Richard Max Tremblay

II 
Vue de l’exposition Toujours plus à l’ouest (2019)
Maison de la culture du Plateau Mont-Royal
Vue avant du panneau et sténopés (2014) imprimés en 2018 
Photo : Marie-Christiane Mathieu

III 
Musique de char/Toujours plus à l’ouest (2016)
Détail de l’installation
Photo : Richard Max Tremblay

IV 
L’a-maison (2011)
Capture d’écran
Courtoisie de l’artiste

V 
Monument du vide (2003) 
Dispositif de projection / CENART, Mexico
Photo : Marie-Christiane MathieuV
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Les entretiens (2019)
Vue partielle de l’installation
AXENÉO7, Gatineau
Photo : Sébastien Cliche
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Depuis vingt ans, Sébastien Cliche élabore, d’installation en installation, une œuvre 
d’une grande cohérence sous-tendue par une réflexion fine sur ce qui fonde nos façons 
d’agir individuellement et socialement. Prolifique, il a réalisé en dix ans onze œuvres de 
grande envergure, toujours intrigantes et constituées, la plupart du temps, de mobilier, 
d’objets, de caméras en circuit fermé, de bandes sonores et de textes. Les trois dernières 
sont Superviser l’oubli (2019), présentée à Sporobole, Les entretiens (2019), présentée à  
AXENÉO7, et Sédiments (2018), intégrée à l’exposition Éclats de mémoire, à la Grande  
Bibliothèque. Nous l’avons rencontré dans son atelier pour mieux comprendre la singularité 
de son approche.

Charles Guilbert – À la source de votre travail, on sent un désir de créer des lieux fictifs.
Sébastien Cliche – En effet. J’ai commencé à adopter cette approche quand le centre 

d’artistes L’Œil de Poisson m’a invité à occuper sa petite salle. En en refaisant les murs et 
les plafonds, et en y ajoutant une ambiance sonore, j’ai créé une sorte de bunker1… J’avais 
envie de travailler à partir d’objets du quotidien, à échelle humaine. Une chaise, ça repré-
sente une chaise, mais c’est aussi une chaise sur laquelle on peut s’asseoir. Ce lien entre 
fonction et fiction m’intéresse beaucoup. Et puis, pour moi, l’espace est un matériau en soi. 
Quand j’entre dans une galerie que je connais, j’aime me sentir ailleurs, dans le monde d’un 
artiste. Voilà pourquoi j’aime transformer la galerie en un autre type de lieu. J’évite, par 
exemple, d’accrocher quoi que ce soit aux murs et, la plupart du temps, le système d’éclairage 
est intégré à l’installation elle-même. Ce que je cherche avant tout à créer, c’est une situation, 
une expérience.

Il y a quelque chose de littéraire dans ce désir de fiction, non ?
De littéraire, oui : j’aime l’idée d’ouvrir une espèce de récit, de créer des chapitres. Mais 

on peut aussi faire le rapprochement avec le cinéma, ou le théâtre. Il y a quelque chose de 
scénographique dans mes œuvres. Elles renvoient souvent à un personnage, à la fois présent 
et absent. C’est un peu comme s’il était parti à la salle de bain, ou se chercher un café…

Sébastien Cliche
Le laboratoire de la conscience

Par Charles Guilbert
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Qui est ce personnage ?
C’est souvent un contrôleur, un superviseur. 

Une sorte de surveillant surveillé. Quelqu’un 
qui est dans un rapport de contrôle, mais dans 
un rapport paradoxal. Ce qui m’intéresse, ce 
n’est pas tant l’histoire de ce personnage, mais 
sa logique, le type d’inventaire d’objets qu’il 
aurait, sa tolérance aux mélanges de techno-
logies, ce qu’il jugerait nécessaire comme niveau 
de finition… Quand une fiction prend forme, 
le projet devient plus indépendant de moi.  
Il impose sa façon de faire, son univers, et se 
détache peu à peu de l’atelier.

En même temps, ces lieux qu’on découvre  
ressemblent souvent à des ateliers ou à des  
laboratoires…

J’adore le travail d’atelier et, c’est vrai, je 
cherche à reconduire dans l’installation ce qui 
y arrive, souvent par hasard, à force d’essais  
et erreurs, de bricolage. J’aime aussi donner  
l’impression que les choses sont en train de se 
faire. Il y a toujours dans les installations des 
outils qui montrent que c’est en train d’être 

construit, réparé, assemblé; que les fragments 
ne sont pas encore réunis; que le récit est en 
train de s’élaborer.

C’est le sujet même de Self Control Room, 
que vous avez présenté à articule en 2014.

Dans ce cas, le personnage, c’était moi-
même. Je me suis filmé dans l’espace d’expo-
sition en train d’installer les différentes  
composantes de l’œuvre, qui incluait une 
salle de contrôle fermée. Dans cette pièce, 
placée au cœur de l’espace, se trouvaient  
des moniteurs qui diffusaient, pêle-mêle, des 
images en différé de visiteurs récemment pré-
sents dans la salle et des images d’actions que 
j’avais faites pour construire l’œuvre. Le per-
sonnage central se retrouve ainsi coincé entre 
deux rôles : celui de surveillant – puisqu’il se 
construit une salle de contrôle – et de surveillé.

On sent, dans toutes vos œuvres, un désir de 
comprendre ce qu’il y a au fond, chez l’humain; 
ses mécanismes de défense, la façon dont fonc-
tionne son cerveau.

Il y a des thématiques sociales dans mon 
travail, comme celle de la surveillance, mais, 
pour moi, elles passent au second plan.  
Au premier plan, il y a toujours l’individu aux 
prises avec sa conscience. Je suis toujours 
étonné, par exemple, du contrôle qu’on exerce 
sur soi-même. Comment se fait-il qu’on 
puisse passer une suite de journées ennuyeuses 
sans éclater, sans lancer des roches par les  
fenêtres ? On pourrait se désorganiser complè-
tement. Mais non. On a un système – et on ne 
sait pas exactement comment il fonctionne – 
qui nous garde en un morceau et qui nous 
permet de fonctionner dans un univers  
complexe et d’affronter des situations dans 
lesquelles on est souvent mal à l’aise. Pour 
moi, c’est une source de questions profondes. 
Oui, il y a des éléments de psycho, de philo et 
de sciences cognitives dans mon travail. Ces 
champs de recherche m’intéressent beaucoup. 

Parfois, les caméras en circuit fermé sont 
braquées sur des objets ou sur des photos, comme 
dans Nouveaux développements2. Pourquoi ?

I
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I  
Sédiments (2017)
Vue partielle de l’installation
Le Lieu, centre en art actuel, Québec
Photo : Sébastien Cliche

II 
Superviser l’oubli (2019)
Vue partielle de l’installation
Sporobole, Sherbrooke
Photo : Sébastien Cliche

III 
Superviser l’oubli (2019)
Vue partielle de l’installation
Sporobole, Sherbrooke
Photo : Sébastien Cliche

IV 
Sédiments (2018)
Vue partielle de l’installation
Grande Bibliothèque, Montréal
Photo : Sébastien Cliche

Mon but était de diriger le regard sur les 
objets autrement. C’est comme s’il y avait  
des yeux dans le dispositif lui-même. Et puis, 
j’aimais l’idée de jouer avec la caméra de sur-
veillance, mais de ne filmer personne. C’est 
étrange : même si rien ne bouge, le fait d’avoir 
un circuit fermé en direct crée un effet d’im-
médiateté et semble rendre les choses vivantes. 
C’est du présent dans le présent. On peut aussi 
penser que ce regard braqué sur les choses, 
c’est celui du personnage derrière ce labora-
toire. On le devine obsédé par une idée,  
une forme moderne : celle de l’architecture 
circulaire, reprise ad nauseam tant dans les 
objets que dans les différents documents à  
l’appui qui se déploient sur la grande table en 
forme d’anneau. On l’imagine en train de  
« monitorer », de surveiller ses propres réalisa-
tions. Enfin, derrière ce choix, il y a aussi mon 
propre désir de créer un jeu de cache-cache 
avec le spectateur. Comme les points de vue de 
caméra choisis transforment les objets en  
des formes très simples, les rendant abstraits 
– attitude elle-même très moderne… –, le 
spectateur doit faire plusieurs fois le tour  
du dispositif et multiplier les vérifications 
afin de comprendre d’où viennent les images 
présentées sur les moniteurs.

Vous amenez souvent le spectateur à faire face 
à de l’inattendu; c’était le cas dans La Doublure3, 
où des performeurs imitaient en miroir les gens 
qui entraient dans l’installation, mais aussi dans 
Les entretiens, un dialogue vidéo entre « robots » 
rendu aléatoire grâce à la programmation 
informatique.

En effet, j’aime tendre des sortes de 
pièges au spectateur, entre autres pour garder 
son attention. Je pense qu’à partir d’un certain 
temps passé avec une œuvre, on accède à 
d’autres dimensions. Des couches se déposent. 
Une expérience s’installe. Il devient possible 
de revoir ses a priori, de remettre en question 
la façon dont on s’explique les choses, de 
prendre une distance devant cette tendance 
qu’on a à connecter les événements dans  
des chaînes de cause à effet. Une quête,  
à la fois physique et intellectuelle, est alors 
mise en branle. l

1 La réserve (2002).

2  Présenté en 2017 à la Maison de la culture 
Maisonneuve, à Montréal, et au Lieu, centre en art 
actuel à Québec.

3 Présenté en 2012 à la Galerie de l’UQAM.

II

III

IV
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Il est de ces territoires naturels qui, par leur prestance, s’imposent dans nos imaginaires. 
Devenus relationnels par leur force d’évocation, ces territoires tissent des liens invisibles, 
mais bien réels, entre les montagnes que nous sommes. Qu’ils soient paysagers ou  
humains, ces espaces poétiques se révèlent dans la conversation parfois silencieuse et  
le temps entretenu avec eux, pour qu’en apparaissent toutes les subtilités. 

Vous pourriez croiser Anne-Marie Proulx sur le bord de la rivière Saint-Charles en chemin 
vers le centre d’artistes VU, qu’elle codirige, au détour d’un sentier en Gaspésie à contempler 
les ombres changeantes de la forêt, ou encore à Marseille en train de chasser le mistral : peu 
importe où elle se trouve, son regard scrute les paysages. Artiste photographe et auteure,  
ses projets se déclinent en mots et en images, racontant notre relation avec le langage et le 
territoire. Qu’il s’agisse de Collections d’individus (2009), résultat de recherches exhaustives 
menées dans les boîtes d’archives du Centre des arts actuels Skol, ou Lettres à Monique 
(2009-2010), des cartes mystérieuses envoyées à des femmes portant le même nom, on  
remarque que les débuts de sa pratique artistique ont des airs de services secrets. À la limite 
de la réalité et de la fiction, ses premières interventions révèlent la nécessité de tisser des liens, 
même imaginaires, entre individus pour construire une communauté. Cette même idée se 
retrouve dans la collection minéralogique composant sa série Archipel (2011-2016), dont 
les photographies mettent en lumière l’unicité de chaque roche tout comme son indissocia-
bilité de la collection. Au-delà de leur méthodologie soignée et de leur approche quasi 
scientifique, les œuvres de Proulx non seulement ouvrent la voie à des récits de l’imagination, 
mais changent aussi la perception que l’on pourrait avoir d’une réalité, devenue banale par 
manque d’émerveillement. 

Un premier voyage en Côte-Nord en 2014, pour la réalisation du corpus Bassins versants 
(2014-2016), marque un nouveau chapitre dans sa pratique artistique. Jusque-là, Proulx 
documentait le paysage à une certaine distance, à l’instar des images qu’elle a consultées 
dans des archives portant sur l’industrialisation et la transformation du territoire, qui font 
partie de ses sujets de recherche depuis plusieurs années. Dans ces photos historiques en noir 
et blanc, il y a beaucoup de plans d’ensemble et de vues aériennes : la nature est présentée de 
loin, destinée à être explorée, si ce n’est exploitée. Avec cette série, la photographe pose un 
regard plus intime sur le territoire : elle l’examine scrupuleusement, porte attention à tous 

Anne-Marie Proulx
Par Camille Bédard
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ses petits et menus détails, aux traces laissées 
par les êtres qui l’habitent, les forces qui le  
façonnent, les changements qui s’y opèrent. Il 
n’est pas ici question des changements liés à 
l’exploitation industrielle et à la destruction 
du paysage, mais plutôt de sa transformation 
par la poésie et l’imaginaire. S’amorce ainsi 
une conversation avec le territoire qui lui a 
permis de mettre en œuvre des collaborations 
avec ceux et celles qui l’habitent. Pour l’artiste, 
la conversation est plus qu’un seul échange de 
propos : il s’agit  d’un processus relationnel hori-
zontal qui se construit dans le temps, avec des 
paysages comme avec des personnes. Ancrée 
dans la confiance mutuelle et la collaboration, 
la conversation permet de révéler des images, 
un langage poétique et un fil narratif, qui lient 
sa pratique artistique. La conversation est  
donc bien plus qu’une façon d’entrer en relation 
avec les autres : c’est une méthode de travail 

permettant de façonner des images qui rendent 
justice aux points de vue différents sur le  
territoire.

Avec Voix du Nitassinan (2015), un diction-
naire innu-français devient une topographie de 
mots et d’images qui rend compte de la relation 
intime qu’entretient le peuple innu avec le  
territoire. Pour découvrir le paysage réel, elle 
rencontre la communauté innue de Pakuashipi 
en Basse-Côte-Nord. Naît alors une amitié  
profonde qui les lie depuis et qui enrichit la 
matière même de ses œuvres. L’œuvre sonore 
Mamit aimun (Voix de l’est) (2017), qui fait  
partie du projet en cours Conversations avec 
l’Est (2016), laisse entendre un entretien avec 
Mathias Mark à propos de la chasse aux cari-
bous, des traditions de sa communauté de 
Pakuashipi et du rôle des aînés dans la trans-
mission de la culture innue. Depuis 2014, le fil 
de leur conversation ne s’est jamais rompu, 

continuant à chaque séjour sur le territoire et  
à chaque projet, de Pakuashipi à Québec. 
Comme cela a été le cas avec d’autres personnes 
de Pakuashipi, l’amitié a donné naissance à des 
collaborations qui nourrissent ses projets, en-
richissent ses réflexions et affinent son regard. 

Dans l’exposition Les falaises se rapprochent 
(2017-2018, Galerie des arts visuels de l’Uni-
versité Laval), une photographie en noir et 
blanc présente l’ombre d’une falaise sur une 
autre, de l’autre côté de la rivière, soulignant 
les contrastes qui sculptent ce paysage paisible. 
L’ombre projetée rend visible la montagne  
située à l’extérieur du cadre, tandis que la  
lumière révèle une forme singulière qui se  
dessine sur le paysage riverain : une bouche, 
invitant à une conversation avec la nature et 
avec nos souvenirs de paysages tranquilles. 
Même silencieuses, les images ont une voix 
qui mérite qu’on y prête l’oreille. l

I
Survols (2014)
Photographies argentiques, tirages jet d’encre 
De la série Bassins versants (2014-2016)
Courtoisie de l’artiste

II  
Uepeshekat (les falaises se rapprochent) (2018)
Photographie numérique, tirage jet d’encre
Courtoisie de l’artiste

III-IV 
Utshinanish (2019)
Photographie argentique et collage numérique,  
tirage UV sur canevas
De la série Terres éloquentes (2019)
Courtoisie de l’artiste

V
Voix du Nitassinan (2016)
Dictionnaire innu-français avec jaquette photographique,  
roche de fer
De la série Bassins versants (2014-2016)
Courtoisie de l’artiste

III-IV

V
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Maude Bernier Chabot, Le fantasme de Chewbacca, 2018. Photo :Paul Litherland





Dossier
Des archives  
en mouvement :          
l’art à la lueur  
des documents

Gordon Matta-Clark 
Vues de parcs et de bâtiments de la rue d’Assas, Paris (1976)
Centre Canadien d’Architecture,  
Don de la succession Gordon Matta-Clark
© Succession Gordon Matta-Clark / SOCAN (2019)
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De par son caractère immatériel, 
la performance pose des défi s pour 
les musées qui veulent l’acquérir, 
forçant une réfl exion sur l’usage 
des archives pour documenter, ou 
réactiver, l’œuvre éphémère initiale. 
Le cas de l’acquisition des œuvres 
de karen elaine spencer et de Chloë 
Lum et Yannick Desranleau. 

Par Amélie Giguère 

epuis une quinzaine d’années, la performance fait 
l’objet d’un nombre croissant d’expositions. De 
ces présentations d’œuvres qui semblent défier, 

par essence, les paramètres du contexte traditionnel de 
monstration, naît une riche réflexion. Au cœur de celle-ci, 
une attention particulière est portée sur le « document » qui 
accompagne inéluctablement ces pratiques. Quelles formes, 
quels statuts, quelles fonctions prennent les photographies, 
vidéos, croquis, notes diverses, accessoires ou costumes 
produits dans la foulée de ces créations que l’on dit vivantes, 
éphémères, processuelles ou furtives ? 

Il est proposé dans ce court article de s’intéresser non 
pas à la création ou à l’exposition de la performance, mais 
bien à sa muséalisation, envisagée comme une action dès 
lors plus radicale, car devant répondre au cadre normé d’une 
institution qui garde des objets pour la postérité. En d’autres 

Muséaliser la performance 

D mots, il ne s’agit plus seulement de montrer, mais bien 
d’assurer, à long terme, l’intégrité d’une œuvre qui résiste 
aux pratiques de conservation basées sur la matérialité. 

Document pluriel
Selon les théoriciens de la documentation, tout support 

matériel peut devenir un document, à partir du moment où 
un regardeur, dans un contexte donné, lui reconnaît un 
contenu pertinent, une signification1. Dans le champ de la 
performance et de sa muséalisation, cela voudra dire trois 
choses. En premier lieu, que le document est protéiforme. 
On considère, par exemple, que les photographies, les vidéos, 
les lames de rasoir souillées racontent quelques aspects 
de l’action Autoportrait(s) (1973) de Gina Pane. Puis, que 
c’est l’utilisateur qui « fait » le document. L’artiste le désigne 
comme tel, mais ce pourrait être le galeriste, l’historien, 
le conservateur, le chercheur, voire l’amateur en fonction 
des situations ou des intentions recherchées. Enfin, que les 
rapports qu’il entretient avec la création vivante sont multiples. 
Le document agit-il ici comme trace, comme substitut, 
comme source ou tout cela, tour à tour ? 

Sur cette pluralité des statuts, la proposition d’Anne 
Bénichou est éclairante en cela qu’elle relève trois types 
d’images de performance correspondant à trois moments 
de l’histoire et de la théorie de la pratique2. Il y a d’abord 
l’image documentaire au sens fort du terme, reconnue 
comme enregistrement, et par conséquent dépréciée en 
regard de la proposition vivante qui est inscrite dans un corps 
en mouvement. Vient ensuite l’image qui fait œuvre, qui 
présente généralement des qualités esthétiques indéniables 
et relègue au second plan sa valeur testimoniale. Et pour finir, 
l’image comme partition qui permet de guider les éventuelles 
reprises et réinterprétations. 

À cette série de statuts d’images correspond ni plus 
ni moins une histoire de la performance et de ses rapports 
au musée. En effet, au tournant des années 1970, la perfor-
mance portait généralement un discours de rejet de l’institution 
en clamant l’obsolescence de l’objet dans l’art. Au cours des 
deux décennies qui ont suivi, elle est timidement entrée dans 
les collections. Cependant, même quand ces entrées n’étaient 
pas jugées paradoxales ou insatisfaisantes3, elles restaient 
invisibles, la dimension performative des objets acquis 
– généralement des photographies ou des vidéos – étant 
dissimulée derrière leur nature tangible. Depuis le début des 
années 2000, des musées, comme le MoMA et la Tate 
Modern, ont progressivement fait l’acquisition explicitée de I
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performances. Exemple québécois, le Musée national  
des beaux-arts du Québec (MNBAQ) accueillait un corpus de 
pièces issues de l’esthétique relationnelle et de l’action furtive, 
ainsi qu’un réel tableau vivant de Claudie Gagnon. Le Musée 
d’art contemporain de Montréal (MAC), quant à lui, ouvrait 
bientôt ses collections à Tino Sehgal et revoyait sa politique  
de gestion des collections4.

Des approches documentaires, vivantes et hybrides 
Muséaliser la performance consiste à opérer son entrée 

dans les collections, c’est-à-dire sa transformation en un 
« objet de musée » qui sera numéroté, catalogué et traité  
dans une perspective de préservation à long terme. On l’aura 
compris, le processus est complexe et délicat, car il s’agit de 
valoriser la dimension vivante d’une proposition artistique au 
sein d’un système, développé pour des objets aux contours 
physiques perceptibles. Les recherches montrent que deux 
grandes approches sont envisagées5. Si l’une et l’autre se 
concrétisent par l’acquisition d’objets ou de documents 
divers, la « documentaire » débouchera sur l’exposition plus 
ou moins classique, alors que la « vivante » visera à en 
assurer la reprise. 

Le cas de ramblin’ man (2001), de karen elaine spencer, 
nouvel objet de la collection permanente du MNBAQ, est 

exemplaire de la première approche. La pièce témoigne d’un 
projet de l’artiste qui consistait en une série de déambulations 
urbaines, sans spectateurs directs conscients de la dimension 
artistique de l’intervention. Pendant plusieurs jours à la fin  
de l’été 2001, l’artiste a en effet marché seule dans les rues de 
Montréal, en fredonnant à voix haute la chanson de Dickey 
Betts. Une dizaine de promeneurs (des « ramblers »), recrutés 
par l’intermédiaire de petites annonces, puis rémunérés, se 
sont aussi prêtés à l’expérience. Issu des archives person-
nelles de l’artiste, ramblin’ man se matérialise, au sein de la 
collection, dans une vingtaine de documents, essentiellement 
des notes personnelles, des coupures de journaux, un 
communiqué et un opuscule produits par articule, ainsi  
qu’une photographie couleur présentant l’artiste en action. 

Le cas de l’acquisition par le MAC de l’œuvre intitulée  
The Face Stayed East The Mouth Went West (2014), de Chloë 
Lum et Yannick Desranleau, illustre bien, quant à lui, le 
caractère hybride de la muséalisation de la performance,  
qui combine acquisition d’objets et mise en valeur de leur 
possibilité performative. La pièce est essentiellement  
une « installation sculpturale », composée d’un ensemble 
d’éléments de matières variées ainsi que de trois grands 
boîtiers lumineux. Se suffisant à elle-même, cette installation 
apparaît toutefois, et tout autant, comme un réceptacle 

I  
karen elaine spencer  
ramblin’ man (2001)
Impression numérique 
Dimensions variables
Collection du Musée national  
des beaux-arts du Québec
Don de l’artiste
(2017.264.01)
Photo : MNBAQ

II-III
karen elaine spencer 
ramblin’ man ad in the mirror (2001)
Encre sur papier, 28 x 34 cm
Collection du Musée national  
des beaux-arts du Québec 
Don de l’artiste
2017.264.04 
Photo : MNBAQ

L’annonce a été publiée par l’artiste 
pour recruter ses promeneurs.  
La page de journal est conservée  
à titre d’œuvre d’art. 

IV 
karen elaine spencer 
signatures of people who received 
money to ramble (2001)
Encre sur papier, 27,9 x 21,6 cm
Collection du Musée national  
des beaux-arts du Québec
Don de l’artiste
2017.264.17 
Photo : MNBAQ

La signature des gens ayant participé 
à la performance de karen elaine 
spencer en tant que promeneurs.  
Le contrat est conservé à titre 
d’œuvre d’art. 

DOSSIER
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Le document agit-il ici comme trace,  
comme substitut, comme source  

ou tout cela, tour à tour ?

II
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d’actions, comme en témoigne l’histoire des expositions pré- 
muséalisation de l’œuvre, à la Galerie Hugues Charbonneau 
notamment. C’est cette dimension du projet que le Musée  
a cherché à reconnaître l’été dernier en programmant une 
série de performances6 lors de la première exposition 
muséale de la pièce. 

De ces deux cas trop rapidement esquissés7, trois 
observations. D’abord, la muséalisation de la performance  
est généralement le fruit d’un dialogue entre l’artiste et  
le musée, qui pensent, négocient et repensent la forme  
matérielle et muséale que peut prendre ces œuvres éphé-
mères et immatérielles, non imaginées, au départ, comme 
objet de collection. Dans les deux cas qui nous occupent,  
la discussion se poursuit, les frontières des œuvres n’ayant  
pas été tout à fait fixées; le MNBAQ a réfléchi à une manière  
d’exposer les éléments de ramblin’ man, mais souhaitera 
ultérieurement en discuter avec l’artiste, alors que le MAC 
n’écarte pas l’idée de formaliser davantage la dimension 
performative du travail de Lum et Desranleau. 

Par ailleurs, la muséalisation de la performance demeure 
un défi, car il s’agit de préserver l’intégrité matérielle et 
conceptuelle du travail artistique sans renier la technique  
et l’éthique muséales. Pour répondre aux exigences de 
conservation de l’installation, Lum et Desranleau ont fourni 
leur lot d’objets, ceux-ci formellement destinés à la manipu-
lation pendant les performances estivales. L’exercice de 
catalogage est également périlleux. ramblin’ man est classé 
dans la catégorie « performance », mais ce sont ces quelque 
vingt documents associés qui sont numérotés, mesurés, 
décrits. À l’opposé, d’autres œuvres du MNBAQ se retrouvent 
plutôt dans les catégories « sculpture », « installation » ou 
« photographie », et c’est par une recherche dans d’autres 
champs que l’on arrive à les relier à la performance. 

En outre, à l’instar de la création et de l’exposition, la 
muséalisation de la performance s’accompagne d’une série  
de documents qui s’ajoutent à la constellation déjà produite. 
Cette documentation administrative et juridique (contrats 
d’acquisition, cessions de droits, correspondance), historique 
et critique (curriculum vitæ, textes d’intention, articles et 
extraits de catalogues) ou technique (constats d’état, schémas, 
notes) confirme le statut muséal de la pièce, offre des interpré-
tations du travail artistique et guide la présentation publique de 
l’œuvre. Principalement contenue dans le dossier de l’œuvre, 
cette masse de documents se glisse aussi dans les dossiers 
des expositions ou des communications et est sujette à un 
enrichissement constant. On le sait, le statut de ces documents 
n’est pas fixé, ce qui laisse imaginer que la vidéo qui a enregistré 
une présentation un soir d’été pourra un jour faire œuvre et 
certainement guider une nouvelle itération. l 

V-VI
Chloë Lum et Yannick Desranleau  
The Face Stayed East The Mouth Went West (2014)  
Performances ponctuelles dans l’installation à l’été 2019
Collection du Musée d’art contemporain de Montréal 
© Chloë Lum et Yannick Desranleau / SOCAN (2019) 
Photo : Sébastien Roy
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La muséalisation de la performance  
demeure un défi, car il s’agit de préserver  

l’intégrité matérielle et conceptuelle  
du travail artistique sans renier  

la technique et l’éthique muséales.

1  Suzanne Briet (1951), Qu’est-ce que la documentation, Paris : Éditions 
documentaires, industrielles et techniques, 48 p.; Jean Meyriat (2001),  
Jean Meyriat, théoricien et praticien de l’information-documentation : textes 
réunis à l’occasion de son quatre-vingtième anniversaire par Viviane Couzinet, 
en collaboration avec Jean-Michel Rauzier, Paris : Éditions ADBS, 511 p. 

2  Anne Bénichou, « Images de performance, performance des images »,  
Ciel variable, no 86, automne 2010. 

3  William Rubin, Lawrence Alloway et John Coplans, « Talking with William Rubin: 
“The museum concept is not infinitely expandable” », Artforum, vol. 13, no 2, 
octobre 1974, p. 51-57.

4  Y est notamment noté vouloir reconnaître davantage « les arts vivants, les 
œuvres de nature immatérielle, les œuvres à composante performative ayant 
un potentiel de réinterprétation », Politique de gestion des collections du musée 
d’art contemporain de Montréal, 5e édition, décembre 2017, 32 p. https://macm.
org/app/uploads/2017/12/MAC-Politique-de-gestion-des-collections-FINALE.pdf

5  Anne Bénichou (dir.) (2015), Recréer/scripter : mémoires et transmissions des 
œuvres performatives et chorégraphiques contemporaines, Dijon : Les Presses 
du réel, 525 p. 

6  An Autobiography of Air, entre juin et août 2019. https://macm.org/activites/
chloe-lum-yannick-desranleau/

7  Merci à Bernard Lamarche, du MNBAQ, et à Marie-Ève Beaupré, du MAC,  
pour nos conversations au sujet de ces acquisitions. 
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Loin d’être objectives, les archives 
sont des documents d’autorité qui 
participent à la création de récits 
autorisés. Par la performance, D’Arcy 
Wilson et Natascha Niederstrass 
proposent de reconsidérer l’histoire.

Par Lisa Bouraly

archive est le fragment d’une histoire, d’une mémoire 
collective, d’une trajectoire temporelle et sociale; elle 
est un objet instable dont l’exploitation artistique peut 

permettre la reconstruction à rebours de son sujet. Les 
artistes D’Arcy Wilson et Natascha Niederstrass ont chacune 
choisi de remonter le cours de l’histoire de deux personnages 
à partir des seuls témoins de leurs parcours de vie : les 
archives. Loin d’être un dispositif neutre, la condition de 
l’archive est d’être un lieu d’autorité. Ces deux artistes 
interrogent cette autorité productrice de récits autorisés, 
conservés dans nos institutions publiques, en mettant les 
informations collectées à l’épreuve du réel. Les artistes 
vont faire se rencontrer le passé et le présent en se rendant 
sur les lieux fréquentés par leurs personnages. La 
documentation de cette rencontre sera la matière première 

Performer l’archive : 
une posture critique chez D’Arcy 
Wilson et Natascha Niederstrass

L’ de leurs œuvres : une nouvelle forme d’archives. Wilson et 
Niederstrass proposent ainsi une performance critique 
de l’archive, qui peut aussi être perçue comme un acte de 
politique mémorielle.

La Mémorialiste à la recherche du naturaliste disparu 
Entre 2013 et 2018, Wilson suit les traces d’un naturaliste 

américain du nom d’Andrew Downs, connu à Halifax à 
la fin du XIXe siècle. Aujourd’hui tombé dans l’oubli, celui-ci 
était le propriétaire du premier jardin zoologique en Amérique 
du Nord (1847-1867) et un taxidermiste renommé qui 
fournissait en spécimens les plus importants établissements 
scientifiques de son temps. En participant aux pratiques de 
collectionnement du monde naturel par les musées et les 
groupes scientifiques, Andrew Downs endossait un rôle 

I
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d’archiviste. Il s’efforçait de constituer une ressource de 
savoir et d’échanges politiques et économiques tout en 
isolant de leur contexte naturel les animaux collectés. Wilson 
s’intéresse à ce geste d’archivation1 de Downs et choisit de 
réfléchir à l’archive encyclopédique du monde naturel comme 
objet de savoir. Elle nous invite de la sorte à nous interroger 
sur les fondements de nos relations à la nature, à la science 
et à la préservation de l’environnement. 

En quoi les établissements scientifiques du XIXe siècle 
ont-ils forgé notre rapport à la collection et à l’archive du 
monde naturel, se demande l’artiste ? Pour y répondre, elle  
se lance dans une quête : retrouver les animaux naturalisés 
par Downs. Elle entame alors un long périple transatlantique 
en s’appuyant sur les quelques archives publiques qui 
mentionnent le nom de Downs. Elle se rendra, en autres,  
au Musée d’histoire naturelle de Londres, au département  
de zoologie de l’Université de Cambridge, à la ménagerie du 
Jardin des plantes de Paris, au Smithsonian à Washington  
et dans les ruines du jardin zoologique de Downs à Halifax. 
Au cours de ses voyages, Wilson incarne un personnage, 
inspiré par le naturaliste, qu’elle surnomme The Memorialist. 
Avec son uniforme, cette mémorialiste se présente comme 
une variation de la figure de l’archiviste, de la guide et  
de la conservatrice de musée. Dans chaque lieu visité, la 
mémorialiste mène une recherche qui s’éloigne ironiquement 
de la méthode documentaire et objective des scientifiques. 
Elle va par exemple délicatement caresser le plumage 
d’oiseaux empaillés conservés dans les réserves du  
Musée américain d’histoire naturelle de New York. Dans  
les espaces d’exposition du Musée d’histoire naturelle  
de Londres, elle propose aux animaux installés dans des 
dioramas de contempler leur habitat d’origine en leur 

présentant des images sur une tablette iPad, à la façon 
d’une guide conférencière. Ainsi, les œuvres de Wilson 
constituent une nouvelle forme d’archive qui relève à la fois 
du travail émotionnel du care et qui dénonce l’artification2 
parfois spectaculaire des artefacts en contexte muséal. Les 
photographies et les vidéos tirées de ses performances ont 
fait l’objet de plusieurs expositions, notamment à la Galerie 
d’art Owens, au Nouveau-Brunswick en 2016 et au Musée des 
beaux-arts de l’Alberta en 2019 pour le concours du prix 
Sobey, dont elle est l’une des cinq finalistes.

La dernière semaine de la vie d’une femme
La pratique artistique de Natascha Niederstrass utilise 

quant à elle les archives pour examiner la représentation  
du corps féminin dans les cultures visuelles contemporaines 
et historiques. Le point de départ de son corpus The Missing 
Week (2015) est un travail de recherche sur le personnage 
d’Elizabeth Short, une femme sauvagement assassinée  
et mutilée en 1947 à Los Angeles. Ce meurtre enflamme les 
médias de l’époque, qui ne se gêneront pas de faussement 
accuser la jeune femme de prostitution et d’alcoolisme.  
Ce terrible fait divers inspire plusieurs artistes, dont Marcel 
Duchamp et l’écrivain américain James Ellroy. Niederstrass 
compile les témoignages, les essais critiques sur l’affaire et 
demande à consulter les dossiers du F.B.I. En rassemblant 
cette documentation, l’artiste va révéler que les préjugés et 
les stéréotypes à l’égard des jeunes femmes célibataires 
rêvant de devenir actrices à cette époque ont fait partie 
intégrante de la constitution des archives du cas de Short. 
Les documents ne reflètent pas ses activités ou son histoire 
mais plutôt celles des archivistes de l’époque. 

I
D’Arcy Wilson 
Museology (2015-2016)
Impression jet d’encre 
58 cm x 88 cm 
Photo : Chris Friel

II
D’Arcy Wilson 
Parus hudsonicus, Skin 39395 (2016)
Musée américain d’histoire naturelle, 
New York  
Date de collection : inconnue 
Date de la visite : 26 mai 2016 
Impression jet d’encre 
58,8 x 76,2 cm
Photo : Chris Friel

II

Loin d’être un dispositif neutre, la condition de l’archive 
est d’être un lieu d’autorité.
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Comment peut-on interroger cette représentation des 
femmes, se demande Natascha Niederstrass ? En s’appuyant 
sur les documents retrouvés, l’artiste décide de reconstituer 
un élément essentiel à l’enquête, la dernière semaine de la vie 
de Short. En 2012, Niederstrass se rend à Los Angeles et 
photographie sept lieux différents où la jeune actrice aurait 
été vue. Puis, elle appose sur chaque image « la preuve », tirée 
des archives officielles, du passage de Short. Cette série 
chronologique de photographies est une fusion dialectique 
entre les différents temps, pour reprendre le terme de Walter 
Benjamin3. L’image créée par Niederstrass est extirpée de  
son contexte et invite alors son observateur à utiliser son 
imagination pour reconstituer le parcours. L’artiste a présenté 
ce travail dans une exposition individuelle à la galerie montréa-
laise Trois Points en 2015, où elle a ajouté une autre strate 
critique. Sur les murs de la galerie, à la façon des citations 
d’artistes apposées sur les murs des musées pour accompa-
gner les œuvres, elle fait imprimer en lettres de vinyle des 
extraits de textes trouvés dans les archives, qui illustrent les 
tentatives des journalistes de modifier les preuves et de 

rendre l’histoire plus alléchante : « Le Los Angeles Herald- 
Express et le Los Angeles Examiner ont rendu sensationnel  
ce fait divers en transformant “le tailleur noir” que portait 
Short la dernière fois qu’elle a été aperçue en “une jupe serrée 
et une blouse légère”. Elizabeth Short est alors devenue le 
“Dahlia noir”, une “aventurière” qui “arpente Hollywood 
Boulevard”4. » Ainsi, l’exploitation artistique des archives  
par Niederstrass constitue un corpus critique d’œuvres dont 
la matière première se trouve dans la mise à l’épreuve de la 
valeur d’autorité de l’archive.

Le travail de Wilson et celui de Niederstrass proposent 
respectivement une recherche, à partir d’archives, qui 
embrasse le caractère indirect et lacunaire de la connais-
sance historique et notamment du contexte de production 
des documents utilisés. L’archive n’est pas utilisée comme 
objet de vérification d’une histoire. Elle est soumise à une 
performance, ce qui permet aux artistes de poser un regard 
critique et ironique sur la notion de document officiel, objectif 
et savant. Leurs œuvres invitent le spectateur à faire ce 
va-et-vient entre la fiction et la réalité, entre l’interprétation  
et les faits, entre le commentaire poétique et le travail 
journalistique. l

1  Mettre en archives n’est pas seulement un geste de stockage, il relève aussi 
d’un processus intellectuel et social de la part de l’archiviste; ce processus est 
l’archivation. Jacques Derrida (1995), Mal d’archive : une impression freudienne. 
Paris : Galilée, 154 p.

2  Ce terme désigne le processus par lequel un objet ou une activité singulière 
obtient un statut artistique qui peut être institutionnalisé. Nathalie Heinich et 
Roberta Roberta (dir.) (2012), De l’artification. Enquêtes sur le passage à l’art. 
Paris : EHESS, coll. « Cas de figure », 336 p. 

3  Walter Benjamin (1989), Paris, capitale du XIXème siècle : Le livre des 
passages. Traduction de Jean Lacoste. Paris : Cerf, 976 p.

4  Ce texte était inscrit en anglais au-dessus de la série des sept photographies 
dans l’espace d’exposition. Le texte original est le suivant : « The Los Angeles 
Herald-Express and the Los Angeles Examiner sensationalized the case by 
transforming the black tailored suit Short was last seen wearing into ‘a tight 
skirt and a sheer blouse’. Elizabeth Short then became the ‘Black Dahlia’, an 
‘adventuress’ who ‘prowled Hollywood Boulevard’. »

III
Natascha Niederstrass 
Vue de l’exposition  
The Missing Week (2015) 
Galerie Trois Points 
Photo : Guy L’Heureux

IV
Natascha Niederstrass 
Friday January 10th, 1947 (2015)
Impression jet d’encre, 52 x 72 cm
Courtoisie de l’artiste
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Retour sur quatre œuvres récentes 
issues d’explorations documen-
taires : Kader Attia, Zineb Sedira, 
Délio Jasse et Kapwani Kiwanga. 

Par Érika Nimis

l’heure de la décolonisation des savoirs1, les artistes 
montrent la voie, en s’engageant dans un processus 
de réexamen des documents d’archives avec lesquels 

se fabrique l’histoire. Ce court essai porte sur le travail de 
quatre artistes issus de la diaspora africaine, qui revisitent 
les histoires du continent africain, ses mémoires et ses 
patrimoines visuels durant la période coloniale et celle des 
indépendances (1950-1970). Leurs explorations documentaires, 
fondées sur un long travail de recherche, débouchent sur 
une forme de «�contre-histoire�» ou d’«�histoires alternatives�» 
qui vise à guérir le passé, en réactivant des mémoires enfouies, 
autant collectives qu’intimes, et en révélant, par des procédés 
de monstration, différents protocoles, ce qui a été occulté 
ou invisibilisé par les histoires officielles.

Réparations
L’artiste franco-algérien Kader Attia recourt aux documents 

d’archives dans sa quête inlassable de guérison des blessures 
du passé, même celles qui sont irréparables. Présentée lors 
de la dernière édition de la biennale Momenta, Open Your 
Eyes (2010) conviait, dans un espace en retrait de la Galerie 
de l’UQAM, à un diaporama de prime abord difficile à regarder. 
Nul besoin de son, puisque les images parlent d’elles-mêmes. 
De part et d’autre d’un angle de mur sont projetés simulta-
nément deux corpus d’images que rien a priori ne relie entre 
eux, si ce n’est des liens formels établis par l’artiste et des 
réparations au sens littéral du terme. D’un côté sont présentés 
des portraits noir et blanc de «�gueules cassées�», issus 
d’archives de médecine militaire de la Première Guerre 
mondiale, que des chirurgiens ont tenté de réparer. On 
remarque également en contrepoint quelques cartes 
postales de la Grande Guerre véhiculant des messages 
mièvres qui peinent à masquer la violence et l’horreur de 
l’événement. De l’autre, sont présentées des photographies 
prises par l’artiste, d’objets usuels et cultuels africains

Quand les artistes relisent 
l’histoire africaine

À

Leurs explorations documentaires, 
fondées sur un long travail de recherche, 

débouchent sur une forme de 
« contre-histoire » ou d’« histoires 

alternatives » qui vise à guérir le passé.

I

réparés, recousus avec soin par leurs propriétaires, ainsi que 
quelques images anthropométriques du début du XXe siècle 
classifiant les personnes selon des critères racistes et 
sexistes. Ce faisant, Attia questionne la muséologie 
occidentale moderne et son désir de classification. Peu 
à peu, l’horreur se transforme en beauté, comme pour réparer 
les âmes noyées dans les non-dits. 

Utopies
Revisiter les archives avec un nouveau regard est essentiel 

à la connaissance d’événements longtemps tus par l’histoire 
officielle. Autre artiste française issue de la diaspora algérienne, 
aujourd’hui basée à Londres, Zineb Sedira présente au Jeu 
de Paume à Paris une rétrospective intitulée L’espace d’un 
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instant. Au cœur de l’exposition se trouve une installation 
réalisée spécialement pour l’occasion, qui retrace la généalo-
gie du film du photographe américain William Klein Festival 
panafricain d’Alger (1969). Intitulée Standing Here Wondering 
Which Way to Go, d’après une chanson interprétée par 
l’artiste africaine-américaine Marion Williams au festival 
panafricain d’Alger, l’installation en quatre scènes retisse  
des liens et réactive des mémoires enfouies, rappelant aux 
visiteurs que l’Algérie fut un temps considérée comme un pays 
exemplaire dans son combat déterminé contre le colonia-
lisme, gagné en 1962 au prix d’une guerre de libération. Le 
festival panafricain de 1969 avait d’ailleurs été financé en 
grande partie par le jeune État algérien qui soutenait la 
culture, et qui avait commandé plusieurs films, dont celui  
de William Klein, redécouvert en 2009 lors de sa sortie en 
DVD. Dans son exposition au Jeu de Paume, Zineb Sedira  
a voulu retrouver les images d’origine du film, faire parler 
les archives, là où a débuté cette aventure artistique : au 
Centre national de la cinématographie et de l’audiovisuel 
(CNCA) et à la Cinémathèque d’Alger. « Le film de Klein est la 
seule référence visuelle accessible sur la présence à Alger des 
mouvements de libération africains et africains-américains, 
affirme Sedira. D’une certaine façon, la ressortie de ce film 
a fait entrer à jamais le festival dans la mémoire collective de 
l’humanité ». Mais que retient-on aujourd’hui de ces utopies 
panafricaines des années 1960 ?

Mémoire
Le travail de l’artiste angolais Délio Jasse, qui aborde 

aussi la difficile période de décolonisation, s’articule autour 
des questions d’identité et de mémoire. Lors d’une résidence 
effectuée en septembre 2019 à Lubumbashi au Katanga, en 
amont de la sixième Biennale de Lubumbashi2, Jasse s’est 
plongé dans les archives de deux grands acteurs économiques 
et politiques du Katanga (région sud de la République démo-
cratique du Congo). Afin de créer un nouveau corpus 
d’images porteuses de récits individuels sur l’histoire 
régionale, l’artiste s’est intéressé au Groupe Forrest, qui 
regroupe des entreprises industrielles basées en Afrique 
centrale et en Afrique de l’Est, ainsi qu’à l’homme politique 
Jean-Raymond Muyumba Maila. « J’ai considéré ces images 
nouvellement créées comme des documents qui montrent  
les différentes couches présentes dans une vie ou dans  
un lieu, qui contribuent au processus complexe de création  
de notre identité et de nos souvenirs », précise l’artiste. Les 
œuvres de Jasse, présentées au sol, sont le résultat d’expéri-
mentations photographiques avec des procédés anciens. 
Dans ce qui ressemble à un perpétuel work in progress, l’artiste 
ranime les archives dormantes, telles que des documents 
administratifs, des photographies et des coupures de presse, 
qui lui ont été confiées. Les aplats de couleurs jaune, orange, 
rouge qui rehaussent son corpus d’images ne relèvent pas 
seulement d’un choix esthétique, mais fonctionnent selon 
l’artiste comme une « sortie de secours » qui invite le specta-
teur à regarder plus attentivement les images recomposées. 

I 
Zineb Sedira 
Standing Here Wondering Which Way to Go (2019)
Installation en quatre scènes
Archives cinémathèque d’Alger. Production :  
Jeu de Paume, IVAM, Musée Calouste-Gulbenkian 
© Zineb Sedira / SOCAN (2019)
Courtoisie des galeries kamel mennour,  
Paris/Londres et The Third Line, Dubaï 

II 
Kapwani Kiwanga
Flowers for Africa: Tunisia (2015) 
Protocole de création et de présentation à partir 
d’une photographie d’archive pour guider la  
reconstitution d’un arrangement floral composé  
de fleurs coupées  
Vue de l’exposition Flowers for Africa (2015), FIAC, 
Galerie Jérôme Poggi, Paris 
© Kapwani Kiwanga / SOCAN (2019) 
© Photo Aurélien Mole 
Collection FRAC Ile-de-France, Paris  
Courtoisie de l’artiste et de la Galerie Jérôme Poggi, 
Paris

Dans son exposition au Jeu de Paume,  
Zineb Sedira a voulu faire parler les archives.

II
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Réactivation
L’artiste ontarienne Kapwani Kiwanga travaille quant à  

elle à réactiver les arrière-plans de l’histoire. En 2011, elle a 
entamé un projet conceptuel au long cours, Flowers for Africa, 
s’interrogeant sur les matériaux à partir desquels l’histoire  
se transmet. « La flore est en effet un acteur, un enjeu et un 
témoin de l’histoire, révélant des récits oubliés et éludés par 
les archives de l’histoire officielle3. » Chaque œuvre de cette 
série, constituée d’une dizaine à ce jour, existe sous la forme d’un 
protocole établi par l’artiste. Cet ensemble d’instructions 
détaillées, avec des résultats différents selon l’interprétation du 
fleuriste à qui le protocole est confié, permet de recréer l’œuvre 
pour chaque exposition. Fruits de longues recherches dans 
les archives visuelles des cérémonies d’indépendance des 
pays africains, ces bouquets, compositions végétales et 
florales, sont le plus souvent présentés individuellement sur 
des socles. D’invisibles, ils deviennent ainsi l’élément central 
par lequel tout le processus conduisant à l’indépendance 
officielle d’un pays est repensé. Réactivations du passé, ces 
arrangements floraux finissent par sécher lentement jusqu’à 
la fin de leur exposition, tout comme le temps et la mémoire. 
« J’essaie de voir ces fleurs comme les témoins d’une époque 
et d’un moment particuliers, offrant une perspective différente 
aux discours officiels, aux films ou aux actualités radio qui 
annonçaient l’indépendance de ces pays », ajoute l’artiste.  
Le cœur de ce projet est de faire confiance à ces sculptures 
florales odorantes, colorées, éphémères, devenues les seuls 
documents aptes à réactiver la mémoire des indépendances 
africaines. l

1  Lire Seloua Luste Boulbina (2018), Les miroirs vagabonds ou La décolonisation 
des savoirs (arts, littérature, philosophie), Dijon : Les presses du réel;  
et Françoise Vergès, Leïla Cukierman et Gerty Dambury (dir.) (2018), 
Décolonisons les arts !, Paris : L’Arche éditeur.

2  Intitulée Généalogies Futures, sur une proposition de l’historienne de l’art 
Sandrine Colard-De Bock et organisée par le collectif Picha, cette sixième 
édition de la Biennale de Lubumbashi avait comme objectif de « redessiner  
la cartographie du monde ».

3  Extrait d’un texte de Clelia Coussonnet, commissaire de Leave No Stone 
Unturned [Remuer la terre], une exposition collective du Cube – independent art 
room, Rabat, du 14 novembre 2019 au 31 janvier 2020, dans laquelle Kiwanga 
présente pour la première fois Flowers for Africa: Morocco.
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Kader Attia 
Open Your Eyes (2010)
Projection à double canaux, noir et blanc et couleur, sans son, 9 min 18 s 
Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de Lehmann Maupin, New York, 
Hong Kong, Séoul 
© Kader Attia / SOCAN (2019) / Musée du Service de santé des armées, 
Paris / Martin Monestier / Musée royal de l’Afrique centrale, Tervuren
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Délio Jasse 
J’ai le devoir de mémoire (2019) 
Émulsion photographique, sérigraphie et collage 
Photo : Biennale de Lubumbashi, République démocratique du Congo
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Our presence on the Internet is 
becoming an overgrown set of data, 
raising questions about the sense 
of self and identity as archive. 
Focus on the exhibition Age of You
at MOCA Toronto. 

By Karie Liao 
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n archive can be defi ned as “a collection of records 
that contain information and provide evidence of 
some or other action.”1 In the digital era, technology 

increasingly captures information about our daily activities. 
Advances in computing power and data storage over the last 
fi fty years have enabled us to gather and keep records of our 
virtual lives. In this way, our identities can be entirely rendered 
as computer-generated or -aggregated data. With all of our 
digital information managed in the cloud, we ourselves 
become archives. The self as archive is prevalent throughout 
the latest exhibition at the Museum of Contemporary Art 
(MOCA) Toronto. Age of You proposes that we—that is, our 
digital interactions and data—are the most valuable resource 
in the twenty-fi rst century. The show is predicated on the 
hypothesis that the Internet has changed our sense of self 
and that we are no longer individuals in the traditional 
understanding of the term. 

Life in the Cloud: 
The Self as Archive in the Digital Age

A Through thirteen chapters of meme-like formatted panels 
or “pages,” the curators articulate what it means to be what 
they call the “extreme self” and how this new version of our 
self will live forever. Punctuating the chapters are twelve 
artworks, including fi lms, installations, photographic works, and 
sculptures. A large vinyl version of a hole emoji is installed 
at the beginning of the exhibition, perhaps to suggest that we 
jump in and begin our journey of self-discovery.

Portraiture as Surveillance
One of the prominent themes explored in Age of You is 

contemporary portraiture in relation to collected data and 
surveillance. Wallpapered throughout the exhibition is a newly 
commissioned work by London-based Yuri Pattison (b. 1986). 
Untitled (iOS emoji content aware fi ll) (2019) is an AI-generated 
pattern created from a row of eye emojis from different 
platforms (Google, Apple, Samsung, Whatsapp, and Facebook). 
The resulting effect is cute but an unsettling reminder that 
something as innocent as emojis is being used to track 
and profi le our online behaviour and emotions for marketing 
purposes. The exhibition posits that the face has become a 
dominant data metric, increasingly surveilled by companies 
and by governmental, military, and other institutions. 

Age of You proposes that we—that is, our digital 
interactions and data—are the most valuable 

resource in the twenty-fi rst century.

Installation view, Age of You (2019)
MOCA Toronto
Photo: Tom Arban Photography Inc.
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This reality is emphasized by Trevor Paglen’s Behold These 
Glorious Times! (2017), a ten-minute montage of image grids 
sourced from machine-learning libraries used by computer 
systems to learn to recognize objects and automate human 
emotions and expressions. 

Age of You offers important cultural commentary about 
the impact (mostly negative) of technology and the Internet 
on society. Although the predominant text is delivered in a 
cryptic or, perhaps, even pretentious tone and voiced from  
a privileged socio-economic position, the ideas explored  
in the exhibition are poignant. This sentiment was most 
apparent during introspective moments created by more 
contemplative works. Digiprint (2019), by Lebanese artist 
Stéphanie Saadé (b. 1983), is an unconventional self-portrait:  
a large-scale photographic print of a smudged mobile phone 
screen. The painterly white strokes on the darkened screen 
seem ethereal or spectral. The intimate acts of speaking on 
your phone, holding it close to your ear and lips, the swiping 
and caressing of the screen are all recorded. The relationship 
between the user and the device is captured by the camera’s 
refracted light. In this work, the instances of intimacy with 
and enabled by technology are illuminated, fostering a 
thoughtful reflection of the self in the digital age.

The Exhibition as a Book 
Specific curatorial intentions shape the exhibition layout 

of Age of You. Working closely with graphic designer Wayne 
Daly, the curators paired their text with visual contributions 
from over seventy artists, photographers, designers, film-
makers, musicians, and thinkers. The curators imposed a  
rule on the design of the exhibition and corresponding text: 
every page had to operate within a 2 to 2.5 second frame,  
a seemingly arbitrary number that I will expand on below.  
The rule also stated that the text should not make sense to  
a person from a decade ago.2 This criterion resulted in 
statements such as “you are a deleted comment,” “feelings 
now legitimize lies,” and “democracy needs morning-after pills.” 

Age of You is a preview for a forthcoming publication  
in 2020 titled The Extreme Self, co-authored by the curatorial 
trio: art curators and writers Shumon Basar and Hans Ulrich 
Obrist and Canadian novelist and artist Douglas Coupland, 
known for his novel Generation X (1991). This publication 
follows their previously co-authored The Age of Earthquakes: 
A Guide to the Extreme Present (2015), in which they suggested 
that new technology has rewired our brains so that we 
perceive time as being faster. According to neurologists,  
2 to 2.5 seconds is roughly the amount of time during which  
we experience the present.3 Age of You is formatted with  
this number in mind, elucidating why the entire exhibition  
is teeming with readymade social media posts.

Whereas The Age of Earthquakes explores the book as 
exhibition, Age of You is an exhibition curated as a book.  
As it is organized in chapters, gallery visitors are guided by 
numerical signage and encouraged to follow the pages 
sequentially as they weave together a guided narrative. 

The idea of book as exhibition has played an important 
role in art history. A seminal example is Seth Siegelaub and 
Jack Wendler’s Xerox Book (1968), an art exhibition that 
existed only in book form and featured work by conceptual 
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Installation view, Age of You (2019)
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artists. Photocopied in an edition of one thousand, the 
publication was an experiment and a desire to subvert  
the traditional modes of making and presenting artwork. 
Notwithstanding its substantial present-day financial value, 
the project was intended by its creators to circumvent 
traditional gallery and art market systems.4 If we acknow-
ledge this legacy, we are provoked to question the format  
of Age of You. What is the purpose of presenting a book  
as exhibition? It seems antithetical to adapt a forthcoming 
publication that is being designed as an exhibition for a 
traditional gallery context. Despite this and in consideration  
of the archive, Xerox Book as an artist book partook of 
archival practices such as collecting, combining, and 
constructing out of fragments. Age of You as an exhibition can 
be regarded as taking a similar archival approach. The curators 
and designer have collected the visual contributions of 
cultural producers and their understanding of the self in  
an attempt to reveal patterns in society and offer insights 
about the future.

Between chapter one, “Am I?,” and chapter two, “Fame 
and the Face,” is the seductive work of Qatari-American artist 
Sophia Al-Maria (b. 1983). Mirror Cookie (2018), which 
features the face of Chinese-American actress Bai Ling, is  
a film-based installation that consists of a six-foot portrait- 
oriented screen, centred between and flanked by several 
floor-to-ceiling mirrors, creating a space of infinite reflection. 
A dressing table and cushioned stool clad with mirrored 
surfaces insinuates that the screen is both vanity mirror  
and smartphone. In the film, Ling delivers an improvised 
monologue of positive and loving affirmations, which she 
calls “cookies,” from her social media account. The jarring 
audio and visual editing of Ling’s performance creates a 
haunting effect. A steady flow of white heart icons floats up 
from the bottom of the screen, signalling the act of “liking”  
or approval by an anonymous crowd watching a live stream. 

Within the context of the exhibition, Mirror Cookie raises 
interesting questions about the perception of celebrity and 
the self. In his book Celebrity and Power: Fame in Contemporary 
Culture, P. David Marshall posits that the celebrity figure 

represents a site for processes of hegemony.5 In her work,  
Al Maria condemns the media’s misogyny and racism as well 
as the anonymous social media crowd and its toxic impact on 
self-image. She also demonstrates how the celebrity—in this 
case, Bai Ling—is a site of hegemonic negotiation and the 
harmful impact on that person. 

In thinking about the self as data and therefore as archive, 
I am reminded of Jacques Derrida’s essay “Archive Fever,”  
in which he writes, “There is no political power without the 
archive, if not of memory.”6 Derrida argues that the efficacy  
of democracy can be measured by the public’s participation  
in and access to the archive. If we, the public, are the archives, 
then, more than ever, we must ensure that their composition 
—the data collected and interpreted—are transparent and 
made available to us. We must also remind ourselves that 
gathering data is not effective analysis. Though the self is 
increasingly imagined and interacted with as data, people  
are more than a stream of bytes. l

1  Boris Jardine and Matthew Drage, “The Total Archive: Data, Subjectivity, 
Universality,” History of the Human Sciences, 31, no. 5 (December 2018): 8.

2  “‘Age of You’ Curators’ Talk: Shumon Basar, Douglas Coupland, Victoria Sin and 
November Paynter,” YouTube video, 1:20:57, posted by Museum of Contempor-
ary Art Toronto Canada, September 23, 2019. 

3  Barry Dainton, “The Specious Present: Further Issues,” in The Stanford 
Encyclopedia of Philosophy (Winter 2018 Edition), ed. Edward N. Zalta. 

4  Chris Rawcliffe, “THE XEROX BOOK: The Book That Was an Exhibition That 
Became an Artwork,” Ambit, no. 214 (2013): 80–86.

5  P. David Marshall, “Conceptualizing the Collective: The Mob, the Crowd, the 
Mass, and the Audience,” in Celebrity and Power: Fame in Contemporary Culture 
(Minneapolis: University of Minnesota Press, 2014), 49.

6  Jacques Derrida, “Archive Fever: A Freudian Impression,” trans. Eric Prenowitz, 
Diacritics 25, no. 2 (Summer, 1995): 11.
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amille Larivée, street artiste, commissaire indépen-
dante, auteure et travailleuse culturelle, a récemment 
effectué une résidence de recherche dans les archives 

du centre Artexte, à Montréal. L’objectif ? Combler les 
manques sur Wikipédia et ajouter de l’information sur des 
artistes, principalement femmes et autochtones, qui ont 
elles aussi une pratique de street art, d’art public ou en dehors 
des institutions.

Jade Boivin – En quoi consistait la résidence ?
Camille Larivée – À travers ma pratique artistique, je 
me suis rendu compte que le street art et l’art hors des 
institutions, ce sont souvent des domaines peu valorisés, y 
compris dans le milieu de l’art. Et encore plus lorsqu’il s’agit 
de pratiques d’artistes femmes racisées et autochtones, 
il y a vraiment un manque de visibilité et de reconnaissance, 
bien que les choses tendent à s’améliorer. 

L’idée de la résidence à Artexte, c’était d’abord de faire 
des modifications pertinentes dans des pages Wikipédia 
existantes, et je voulais qu’elles puissent avoir un petit 
impact. C’est pourquoi j’ai tout de suite ciblé des artistes 
qui ont une reconnaissance dans le milieu artistique, qui ont 
donc une pratique en institution, mais qui ont aussi une 
production un peu moins connue en art public, en street art

ou en art mural. Dans ce sens, les archives demeurent 
importantes pour la pérennité.

Je peux nommer par exemple Susan Blight, Dana Claxton, 
Jackie Traverse, Tania Willard ou Christi Belcourt. Dans leur 
cas, je voulais ajouter des sources concernant des œuvres 
qui n’étaient pas répertoriées dans leur page Wikipédia et qui 
pourraient intéresser les gens. Les associer au street art et 
montrer l’étendue de leur pratique. Joi T. Arcand, par exemple. 
Elle est reconnue pour ses œuvres en art public, ainsi que pour 
sa pratique de bijoux et de vêtements. Sauf qu’elle a aussi 
mené des projets de street art et un projet de murale collective 
dont elle a été commissaire. Mais ce n’était pas sur sa page, 
bien que ce soit une œuvre récente. J’ai ajouté beaucoup de 
projets réalisés récemment par d’autres artistes, parce que ça 
permet de faire connaître une autre facette de leur travail, qui 
est beaucoup plus multidisciplinaire que ce que l’on pense.

J’ai également commencé une page complète, que je suis 
prête à publier bientôt, sur l’artiste Rolande Souliere. C’est une 
artiste anishinabe de Toronto qui réalise beaucoup de projets 
en art public et des installations visuelles dans l’espace 
urbain. Elle bénéficie d’une bonne reconnaissance, mais 
elle n’a pas de page Wikipédia. Pourtant, c’est une artiste 
qui n’est pas au début de sa carrière : beaucoup de femmes 
en mi-carrière ou qui ont une carrière avancée n’ont pas de 

Les rouages de Wikipédia : 
une encyclopédie libre représentative ?

C

Œuvre collaborative de 
Dayna Danger et Jessica Canard,
Unceded Voices/Les Voix Insoumises (2017)
Photo : Maxime Faure
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page du tout sur Wikipédia. Ce sont des artistes qui exercent 
depuis longtemps et qui ont exposé partout… 

D’une certaine manière, tout est relié : ce sont des  
artistes déjà sous-représentées à la base, et sur Wikipédia, 
pour avoir des sources dites « fiables », il faut que les artistes 
aient un certain nombre de reconnaissances « valides », 
c’est-à-dire avoir gagné des prix reconnus par le milieu ou 
avoir des publications officielles consacrées à leur travail, etc. 
Tu ne peux pas faire une page sur n’importe quel artiste. Il te 
faut des sources premières pour légitimer son travail. Des 
sources qui vont diriger l’utilisateur vers des sites Internet 
reconnus. Et pour ça, il faut que la personne ait un certain 
nombre de réalisations à son actif. Car même lorsque tu 
publies la page, celle-ci doit être acceptée par les modérateurs 
de Wikipédia et répondre à certaines règles. 

Avez-vous l’impression que ces règles avantagent ou désavan-
tagent certains types de pratiques ?

Oui, c’est sûr que ça les désavantage. Les artistes 
émergents, par exemple, et les femmes évidemment. Les 
femmes ont souvent moins de visibilité ou d’opportunités  
que les hommes en général : nous sommes encore dans ce 
contexte-là, et ça les désavantage beaucoup. Elles ont moins 
de chance d’avoir une page Wikipédia acceptée s’il y a  
moins de sources primaires ou « fiables ». 

Ce qui m’encourage, c’est qu’une fois que tu es rentrée 
dans la communauté wikipédienne et que ton profil d’utilisa-
teur est validé, tu peux vraiment améliorer la représentativité 
de certains artistes, en leur créant simplement une page,  
ou encore en créant une liste ou une catégorie pour les  
y inclure. C’est un travail à long terme, qui se fait aussi en 
groupe. Pendant la dernière journée contributive à Wikipédia, 
Art + Féminisme, une série d’activités organisée ponctuelle-
ment par le Musée d’art contemporain de Montréal et Artexte, 
tout le monde s’entraidait : on se pose des questions 
collectivement, on sort des idées pour faire plus de pages, 
etc. C’est vraiment une logique de collaboration. C’est une 
microsociété dans le fond, ce qui est fascinant. 

Et plus il y a de gens issus des communautés autochtones,  
des communautés d’artistes et du street art qui participent à 
Wikipédia, plus la représentation est diversifiée. C’est implicite.

Oui, car ce sont des gens qui connaissent bien le sujet et 
qui ont souvent un meilleur accès à ces artistes. Les barrières 
de l’accessibilité coloniale, tout comme celles de l’histoire de 
l’art, et les systèmes d’exclusion en général que l’on retrouve 
dans la vie de tous les jours existent aussi sur Wikipédia.  
Plus il y a de diversité dans le bassin d’utilisateurs de 
Wikipédia, plus ça améliore la représentativité des artistes. 
Les ressources sont là, il faut seulement les partager et 
trouver des outils d’archivage et d’accessibilité sur le Web.

C’est comme une archive vivante à laquelle il faut  
contribuer. Votre expérience pendant cette résidence va-t-elle 
changer votre relation aux archives en tant qu’artiste ? 

Je travaillais déjà l’archive, qui est essentielle à ma 
pratique. Je me rends compte aujourd’hui que c’est encore 

plus important d’anticiper ce manque de visibilité. Et de voir 
ce qu’on fait avec ça.

Quand je faisais la résidence Wikipédia, je pensais aussi  
à toutes les contraintes qui ne favorisent pas nécessairement 
la pérennité du street art – la météo, le temps, les saisons,  
et aussi les passants qui peuvent détruire les œuvres –  
parallèlement aux contraintes de Wikipédia, et tout se rejoint. 
Ce sont des doubles barrières, intersectionnelles, entre les 
pratiques et leur représentativité.

Par exemple, avec le collectif que j’ai cofondé avec 
Laurence Desmarais, qui se nomme Unceded Voices/ 
Les Voix Insoumises, c’est quelque chose à laquelle nous 
avons beaucoup réfléchi : la valeur des archives physiques 
par rapport aux archives numériques. Pour notre manifesta-
tion annuelle, nous avons archivé tout ce que nous avons fait 
lors des trois dernières éditions : des photos et des vidéos,  
et bien sûr les pratiques des artistes. On a aussi créé un zine, 
soit une publication papier, et nous avons en plus utilisé les 
réseaux sociaux, parce que le partage y est très rapide. En 
mettant en ligne les archives, ça nous a permis d’élargir notre 
communauté et le réseau que l’on peut développer. C’est très 
important pour les pratiques éphémères. Et dans cette même 
logique, il est essentiel d’archiver. l

I 
Rolande Souliere 
Mediating the Treaties 
(2017) 
Commission d’art public  
de la ville de Winnipeg 
Photo : Rolande Souliere

II 
Joi T. Arcand 
ᐁᑳᐏᔭ ᐋᑲᔮᓰᒧ (2017) 
Installation vinyle,  
dimensions variables 
Photo :  
Scott Benesiinaabandan

I

II



DOSSIER

 48 VIE DES ARTS 257

epuis sa fondation en 1989, le Centre Canadien 
d’Architecture (CCA) n’a cessé d’enrichir sa collection 
d’archives, alignant aujourd’hui 25 km de documents 

répartis entre le Centre des collections muséales de Montréal 
(CDCM) et les deux niveaux situés sous ses propres espaces 
d’exposition. Giovanna Borasi, conservatrice en chef depuis 
2014 et récemment nommée directrice de l’institution, revient 
ici sur les stratégies mises en place pour la constitution et 
la valorisation des collections, ainsi que sur les évolutions 
à venir.

Charlotte Lheureux – Pouvez-vous revenir sur l’histoire 
du CCA en ce qui concerne sa collection, et sur son rapport 
à celle-ci ? 
Giovanna Borasi – L’archive numéro un a été reçue en 1981 : 
c’est celle de l’architecte montréalais Ernest Cormier. 
Aujourd’hui, notre collection est composée de centaines de 
boîtes qui contiennent les documents de près de 200 archi-
tectes du monde entier. Il y a des dessins et des croquis 
évidemment, mais aussi des photographies, des livres, 
des correspondances… tout ce qui peut expliquer comment 
l’architecte est arrivé à son dessin final. Même des documents 
de comptabilité peuvent être intéressants pour comprendre 
le rapport que l’architecte a entretenu avec son client. Nous 
ne sommes pas intéressés par le résultat, mais bien par la 
méthodologie de travail, que ce soit celle de l’architecte 
ou celle du chercheur en architecture. On a d’ailleurs reçu 
récemment les archives des historiens de l’architecture 
Kenneth Frampton et Jean-Louis Cohen, et bientôt celles 
d’Anthony Vidler.

En définitive, le statut du document n’est plus lié à la 
question esthétique selon nous. La valeur intellectuelle prend 
le dessus. Dans un monde contemporain où la complexité 
du projet ne se retrouve pas uniquement dans le dessin, 
mais aussi dans les aspects de la communication avec 
le client, avec les autres collaborateurs et même avec les 
médias, nous avons besoin d’une palette de matériaux 
documentaires plus large pour comprendre les projets 
d’architecture. Concrètement, cette approche demande la 
gestion d’une quantité énorme d’informations, qui doivent 
aussi être rendues accessibles. Donc pour nous, il s’agit aussi 
de les décrire et de les mettre en valeur.

Quels sont les critères de sélection qui guident vos 
acquisitions ?

Nous sommes intéressés par l’architecture « internationale », 
ce qui ne veut pas dire que l’on recherche des architectes 
venus d’ailleurs, mais plutôt que nous souhaitons acquérir de 
la documentation d’architectes dont le travail a eu un impact 
au-delà de la région où ils ont exercé. Beaucoup de monde 
nous offre des documents, mais nous jugeons qu’il est plus 
intéressant pour certains de rester dans leur contexte, où ils 
apporteront vraiment à la réflexion locale. Nous devons être 
très attentifs à ce que nous collectionnons, parce que c’est 
un engagement envers la pérennité. Et il faut rendre ces 
documents accessibles à tous, parce qu’ils n’ont aucune 
valeur s’il n’y a personne pour les lire.

À ce sujet, comment abordez-vous la question de l’accessibilité 
du document à l’ère du numérique ?

Bien que le CCA soit implanté à Montréal, il a aussi un 
public dispersé dans le monde entier. Nous devons donc 
trouver la meilleure façon d’établir un dialogue avec celui-ci, 
et être capables de produire suffisamment de contenu pour 
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maintenir son engagement. Ça implique plus de numéri sation, 
mais toujours dans une optique de recherche. Par exemple, 
est-ce pertinent de numériser des documents sur lesquels il 
y a déjà énormément de publications ? Notre rôle est de faire 
découvrir des choses qui n’ont pas encore été vues, dans 
l’idée de rendre accessibles des documents qui ouvriront 
de nouvelles pistes et qui provoqueront de nouvelles questions. 
Notre logique n’est certainement pas de répondre à ce que 
l’on attend de nous. Nous ne mettrons pas du rose parce 
que tout le monde aime le rose. Nous mettrons justement une 
autre couleur pour provoquer le débat. C’est notre responsa-
bilité de pointer des zones qui n’ont pas encore été éclairées. 

Quelles actions menez-vous pour y parvenir ?
Nous recevons chaque année de 900 à 1000 chercheurs 

qui viennent étudier nos collections, et nous travaillons à 
activer les documents par des initiatives comme nos séries 
d’expositions, en l’occurrence Sortis du cadre, qui invite un 
chercheur à développer une exposition à partir de sa propre 
lecture des documents, la série en ligne Chercher et raconter, 
qui permet à un expert de partager son point de vue critique, 
ou encore Lire les archives à voix haute, une performance 
durant laquelle une personne lit un document dont la forme 
n’est pas nécessairement attrayante, mais dont le contenu 
est intéressant. Nous voulons utiliser l’archive comme une 
ressource contemporaine pour comprendre les probléma-
tiques d’aujourd’hui.

Qu’en est-il alors de votre utilisation des réseaux sociaux par 
rapport à vos archives ?

Les réseaux sociaux sont pour nous un moyen de publier 
du contenu plutôt qu’un seul outil de communication. La 
nouvelle génération n’utilise plus les moteurs de recherche 
sur le web, elle interroge directement Twitter ou Instagram à 
travers des mots-clics. C’est toute une nouvelle mentalité de 
recherche. Pinterest est intéressant pour nous, parce qu’il 
donne à l’utilisateur la possibilité de créer son propre monde, 
et cette idée d’appropriation des contenus est important pour 
le CCA. Finalement, ce que nous voulons créer, c’est une sorte 
de mille-pattes sur la discussion en architecture. Donc plus 
les personnes s’approprient nos contenus, nos recherches et 
nos productions, plus nous nous rapprochons de notre but ! l 
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Gordon Matta-Clark revu par Hila Peleg (2019)
© Succession Gordon Matta-Clark / SOCAN (2019)
Photo © CCA 
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Vingt-six ans plus tard, la deuxième rétrospective de Francis Bacon  
organisée au Centre Pompidou à Paris se solde à nouveau par un succès 
public. Les images horrifiques de ce peintre iconoclaste exercent toujours 
une fascination chez les visiteurs. 

Selon Michael Peppiatt, le mythe entourant 
le peintre s’est même amplifié depuis son décès 
en 1992. Il affirme : « Ce que Bacon a vu et 
comment son imagination l’a utilisé, cela nous 
ne le saurons que partiellement. C’est sûre-
ment une des raisons fondamentales pour  
lesquelles ses images continuent à nous hanter 
et à nous échapper1. »

Francis Bacon s’inspirait autant de pein-
tures de Picasso, de films d’athlètes en mouve-
ment que de scènes de désastres, de reportages 
de guerre ou de longs métrages terrifiants tel 
Alien. Au-delà de ces sources visuelles, les  
ouvrages littéraires ont également influencé  
le peintre, et c’est cet aspect important qu’a 
privilégié le commissaire Didier Ottinger. Inti-
tulée Bacon en toutes lettres, la manifestation 
regroupe des œuvres produites durant les vingt 
dernières années de la vie du peintre – soit  
de 1971 à 1992 – et s’articule autour de six  
ouvrages poétiques, littéraires ou philoso-
phiques provenant de sa bibliothèque2. Dans 
des espaces séparés et sombres sont lus des 
extraits des textes des écrivains, et c’est à 
proximité de ces zones que sont accrochées 
les œuvres en relation avec les écrits. Créée  
en 458 av. J.-C., la trilogie dramatique L’Orestie 
d’Eschyle demeure la principale et la plus  
durable source littéraire de Bacon. L’horreur, 
la culpabilité et le remords sont au centre de 
ce document antique. Chez Friedrich Nietzsche, 
le peintre retient de ses écrits l’étude du phé-
nomène humain en terme psycho physiologique. 
En ce qui a trait aux auteurs T.S. Eliot, Michel 
Leiris, Joseph Conrad et Georges Bataille, 
Bacon s’est attaché à restituer le sentiment  
tragique qui anime leurs œuvres respectives. 
De l’aveu du peintre, les grands romanciers et 
poètes ont été pour lui de véritables déclen-
cheurs d’images qui l’ont stimulé et qui lui ont 
ouvert les portes de son imaginaire.

Si la littérature agit comme une généra-
trice d’images chez Francis Bacon, celui-ci a  
toujours refusé une interprétation narrative 
de ses œuvres, mais certains auteurs ont  
tenté néanmoins d’en dégager un sens. Par 
exemple, Gilles Deleuze postule qu’il y a deux 
manières de dépasser la narration inhérente  

Francis Bacon et la littérature

Study for Portrait (Michel Leiris) (1978)
Huile sur toile, 35,5 x 30,5 cm
Centre Pompidou, Paris
Donation Louise et Michel Leiris
© La Succession Francis Bacon, tous droits réservés.
DACS (2019)
Photo © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Bertrand Prévost /
Dist. RMN-GP
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à la représentation picturale, soit d’adopter 
une forme purement abstraite ou celle de la 
Figure. Selon cet auteur, la Figure est la forme 
se rapportant à la sensation, car elle agit direc-
tement sur le système nerveux. Ainsi, la défor-
mation et la contorsion des corps dans les  
tableaux du peintre seraient avant tout des 
forces vitales dynamiques, pulsionnelles et au-
tonomes3. 

Peu importe la période et le sujet choisi, 
l’art du peintre britannique traite de  la condi-
tion humaine dans une approche qui  se veut 
chaotique, cauchemardesque et pénétrante. 
L’expo sition récente au Centre Pompidou 
nous le rappelle avec éloquence et laisse  
le spectateur hébété devant des œuvres impi-
toyables. l Jean De Julio-Paquin

1  Michael Peppiatt (2004). Le regard de Bacon, Paris, 
L’échoppe, p. 11.

2  Les six ouvrages retenus sont les suivants :  
Les Euménides, dans la trilogie L’Orestie, d’Eschyle  
(v. 525 av. J.C.-456 av. J.C.); La Vision dionysiaque  
du monde, de Friedrich Nietzsche (1844-1900);  
La Terre vaine, de T.S. Eliot (1888-1965); Miroir  
de la tauromachie, de Michel Leiris (1901-1990);  
Au cœur des ténèbres, de Joseph Conrad (1857-1924)  
et Chronique. Dictionnaire, de Georges Bataille 
(1897-1962), paru dans la revue Document, n° 6.

3  France Culture, 12 septembre 2019.
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Vue de l’exposition Bacon en toutes lettres (2019) 
Centre Pompidou, Paris
© La succession Francis Bacon, tous droits réservés. 
DACS / SOCAN (2019)
Photo © Centre Pompidou
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Portrait of George Dyer in a Mirror (1968)
Huile sur toile, 198 x 147 cm
Collection Agnelli, Londres. CR68-05
© La Succession Francis Bacon, tous droits réservés.
DACS / SOCAN (2019)
© La Succession Francis Bacon / Tous droits réservés /
DACS / Artimage 2019 
Photo : Hugo Maertens
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Sand Dune (1983)
Huile sur toile, pastel et poussière, 198 x 147,5 cm
Fondation Beyeler – Beyeler Museum, Bâle
© La Succession Francis Bacon, tous droits réservés.
DACS / SOCAN (2019)
© La Sucession Francis Bacon / Tous droits réservés / 
DACS / Artimage 2019 
Photo : Prudence Cuming Associates Ltd 

Bacon en toutes lettres – Commissaire : Didier Ottinger – Centre Pompidou, Paris – Du 11 septembre 2019 au 20 janvier 2020

De l’aveu du peintre, les grands romanciers et poètes  
ont été pour lui de véritables déclencheurs d’images qui l’ont 

stimulé et qui lui ont ouvert les portes de son imaginaire.

I
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Grâce à la donation Kronberger,  
les visiteurs du musée des Beaux-Arts 
de Nice ont eu l’occasion de  
s’imprégner des beautés de la Côte 
d’Azur, telles que les ont perçues  
et reproduites les peintres azuréens 
au XIXe et au début du XXe siècle. 

Tout au long de l’exposition, les panneaux 
informent le public de l’évolution du territoire 
dans le sud-est de la France : « Cette évocation 
qui nous paraît naturelle est pourtant le fruit 
d’une construction sociale […] à laquelle  
participent les peintres. » Les tableaux de la  

Les paysages azuréens d’antan :  
de territoire à patrimoine

collection sont autant de témoins d’une période 
où les villes côtières du comté de Nice (qui de-
vient la Côte d’Azur en 1887) sont fréquentées, 
surtout durant l’hiver, par des touristes anglais et 
russes en quête de la douceur de cette région,  
et cela « sous l’action conjuguée de la bonne 
société étrangère et locale, du monde des 
affaires et du milieu artistique ». On amène le 
visiteur à observer « l’éclat de la couleur [qui] 
exprime l’éclat de la lumière », que rend possible 
l’utilisation de l’aquarelle, alors introduite par  
les hivernants britanniques. Un autre panneau 
nous indique : « Les contrastes sont plus forts, 
les rochers plus rouges, la mer plus bleue, les 
pins plus verts, le sable plus clair. »

La commissaire de l’exposition, Michèle 
Perez, a tenu à rappeler l’importance d’un éta-
blissement littéraire fédérateur de Nice. Ainsi 

la libraire Visconti est-elle évoquée dans la 
scénographie par une photo tapissée sur un 
mur et par du mobilier d’époque. Créée en 
1839, elle a joué un rôle prépondérant dans 
l’essor culturel de la ville : « Pendant plusieurs 
années, elle sera un lieu incontournable  
d’exposition des peintres paysagistes locaux 
comme nationaux. » L’accrochage judicieux des 
tableaux rend hommage aux artistes qui ont 
démontré leur intérêt et leur affection pour  
le paysage, le sujet principal de chaque œuvre. 
« Les peintres sont autant de découvreurs et 
d’inventeurs du paysage […] à la recherche 
des plus beaux panoramas et du point de vue 
pittoresque. » 

Bien que le corpus complet eût mérité une 
attention particulière, nous en retenons ici trois 
œuvres pour discussion. Vue de Nice (1901), 

I
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d’Angelo Garino, pourrait se fondre dans le 
reste de la collection tant il en représente bien 
le thème. Mais le tableau interpelle le visiteur 
en raison de la qualité de sa représentation du 
paysage et du jeu d’équilibre entre les formes 
et les couleurs.  

La vue dépeinte dans Vue de Saint-Hospice 
(1903) par Maurice Bompard traduit pour  
sa part une sérénité émouvante. C’est la sobriété 
de ce tableau qui attire le regard. Très peu d’élé-
ments le composent : des fleurs sauvages, deux 

cyprès, quelques stèles dans un coin de cime-
tière, la mer bleue et rose, les falaises d’Èze  
et un ciel opalin. La lumière donne tout son 
éclat aux couleurs et aux formes – elle est à 
cet égard unique.

Le style du tableau d’Adelin-Charles Morel 
De Tangry, Cagnes-sur-Mer (non daté), intègre 
quant à lui l’influence de l’impressionnisme et 
de l’Art nouveau. Encadrée par des arbres en-
voûtants et une végétation florissante, précédée 
par des toits orangés illustrant la vitalité de la 

région et esquissée en monochrome gris, la 
commune de Cagnes-sur-Mer se détache du 
reste du paysage dans un ciel lumineux. C’est 
d’ailleurs ce même artiste qui réalisera les pre-
mières affiches touristiques de la Côte d’Azur 
pour la promotion des chemins de fer Paris- 
Lyon-Méditerranée. 

Les visiteurs ont été saisis par la qualité 
des œuvres1, tout comme l’avaient été un an 
plus tôt la directrice du musée, Johanne 
Lindskog, et la commissaire Michèle Perez. 

Vue de l’exposition La donation Kronberger : une invention  
du paysage azuréen au XIXe siècle
Photo : Elodie Albrand  
© Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

I
Maurice Bompard  
Vue de Saint-Hospice (1903)
Huile sur toile, 32 x 20 cm
Photo : Elodie Albrand  
© Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

II 
Adelin-Charles Morel De Tangry 
Vue de Cagnes-sur-Mer (non daté)
Huile sur toile, 31 x 53 cm
Photo : Elodie Albrand  
© Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

III
Angelo Garino 
Vue de Nice (1901)
Aquarelle, 30 x 71 cm
Photo : Elodie Albrand  
© Musée des Beaux-Arts Jules Chéret
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L’enthousiasme suscité par cette donation a 
engendré deux projets : une exposition d’une 
artiste invitée et une journée d’étude.

Ainsi, l’artiste niçoise Françoise Cousin- 
Davallon a jeté un regard contemporain sur le 
paysage de la Côte d’Azur en présentant une 
dizaine de tableaux. Dans En descendant vers 
la mer (2019), elle réalise, avec un geste assuré 
et des couleurs franches, une très belle syn-
thèse des éléments essentiels de la Côte d’Azur, 
dont la mer d’un bleu profond s’impose dans 
la composition.

Quant à la journée d’étude du 11 octobre 
dernier, celle-ci réunissait des chercheurs et 
des conservateurs autour du « paysage azu-
réen, une construction moderne ». Il en ressort 
que cette exposition permet entre autres la 
comparaison du paysage de la Côte d’Azur du 
début du XXe siècle à celui d’aujourd’hui. 
Pour Jean Davallon2, organisateur de ce col-
loque : « Les peintres ont démontré comment  
le paysage devient patrimoine. Il nous revient 
de bien définir les modalités de la sauvegarde  
du patrimoine, pour la suite. » l Louise Julien

La donation Kronberger : une invention du paysage azuréen au XIXe siècle – Commissaire : Michèle Perez – Musée des Beaux-Arts Jules Chéret de Nice –  
Du 28 juin au 3 novembre 2019

Cette donation exceptionnelle de 169 œuvres a été collectionnée pendant 33 ans par 
monsieur Karlheinz Kronberger selon des critères spécifiques : des artistes, amateurs 
comme professionnels, locaux ou nationaux, qui ont peint la Côte d’Azur entre 1850 
et 1930. 

Citoyen autrichien et résident américain, Monsieur Karlheinz Kronberger partage  
sa vie entre Philadelphie, Vienne et Nice. Ingénieur-chimiste, il fait ses études à Vienne 
et obtient un doctorat de l’Université du Nebraska. Il est alors embauché par une grande 
compagnie à Philadelphie (1968-2000) qui, en 1982, lui propose un séjour de travail de 
trois ans à la technopole Sophia Antipolis, sur les hauteurs d’Antibes. Monsieur 
Kronberger, déjà mélomane et amateur de théâtre, découvre les paysages de la  
Côte d’Azur. De retour aux États-Unis, il décide d’acheter un appartement de style 
Beaux-Arts (1880) à Nice et, pour respecter l’architecture du lieu, fait l’acquisition de 
quelques tableaux d’artistes de cette époque, les premiers de sa collection. Puis, il se 
laisse prendre au jeu : « J’ai commencé à étudier les peintres de la région de Nice et des 
alentours. J’étais fasciné par leurs représentations du paysage et, très rapidement,  
j’ai voulu collectionner leurs œuvres3. » Il se documente, avec passion : livres, encans, 
antiquités et galeries. « Ma conception du collectionnement, dit-il, repose sur la 
constance. Je me concentre sur des thèmes précis, par exemple les bronzes français du 
XIXe siècle, ou les peintres de la Côte d’Azur entre 1850 et 1930. Toutes les œuvres de 
ma collection se doivent de respecter ces limites, ces catégories. » Soucieux de la sauve-
garde de sa collection, il a cette réflexion : « Il aurait été impensable que ces œuvres, après 
ma mort, soient vendues une par une, séparément. Je souhaitais que l’intégrité de cette 
collection demeure, et c’est pour cela que j’ai voulu en faire don au Musée. »

Monsieur Kronberger a également fait, en janvier 2019, une donation de peintures 
au musée de Klosterneuburg, en Autriche, et de plusieurs bronzes au Musée des beaux-
arts de Philadelphie. 

1  Je tiens à remercier Madame Claudette Gasiglia, grande 
amie du collectionneur, qui m’a accordée un entretien 
téléphonique pour discuter de la donation.

2  Professeur émérite de l’Université d’Avignon.

3  Les citations de M. Kronberger, recueillies lors d’un 
entretien, ont été traduites de l’anglais. 

Françoise Cousin-Davallon 
En descendant vers la mer (2019)
Acrylique sur toile, 91 x 73 cm
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Non pas une, mais deux grandes 
expositions de William Kentridge 
sont présentées en simultané  
au Cap, en Afrique du Sud. Why 
Should I Hesitate: Putting Drawings 
to Work et Why Should I Hesitate: 
Sculpture on View constituent 
ensemble, sans conteste, la plus 
grande rétrospective jamais mise 
sur pied de l’artiste présentant  
un ensemble d’œuvres riches et 
puissantes, non seulement parce 
qu’elles évoquent l’histoire de 
l’Afrique du Sud, mais également 
parce qu’elles rejoignent des valeurs 
universelles de tolérance et d’égalité. 

D’ailleurs, ce n’est sûrement pas un hasard  
si le Musée d’art contemporain de Montréal 
présentait en automne dernier deux œuvres 
de Kentridge. La vidéo intitulée Second-hand 
Reading (2013) se compose d’un enchaînement 
de dessins sur les pages du Shorter Oxford  
English Dictionary, tirés des corpus d’œuvres 
présentées au Zeitz MOCAA du Cap. Les 
thèmes de la violence et de la résilience teintent 
ces œuvres tout comme l’ensemble des pré-
occupations de Kentridge. Des dictionnaires, 
symboles de la connaissance, sont utilisés 
comme support à des dessins représentant des 
individus montrés de profil ou à des dessins 
plus réalistes reprenant des portraits de 
Kentridge lui-même.

Artiste pluridisciplinaire né à Johannesburg 
de parents juristes dont la mère était une mili-
tante anti-apartheid, il a choisi de demeurer 
en Afrique du Sud même après le retour de 
ses parents à Londres. Ayant étudié le théâtre 
avec le professeur de mime Jacques Lecoq,  
il a développé un langage visuel reflétant  
certaines caractéristiques de mises en scène 

théâtrales et de mouvements corporels efficaces, 
même dans leurs plus simples expressions. Si 
la sculpture de Kentridge reflète à première 
vue une préoccupation moderniste par son 
langage de courbes, ses finis incomplets et les 
matériaux utilisés, elle résulte aussi d’une 
grande sensibilité quant à l’utilisation de l’objet 
pour son pourvoir d’évocation. La sculpture 
de Kentridge, volet exceptionnel de son travail, 
quoique moins connue par rapport à ses  
films d’animation, a été prise en charge par la  
Fondation Norval. Le Zeitz MOCAA se 
concentre pour sa part sur les dessins, les  
installations – dont la plupart comprennent 
des films et des vidéos – et, de manière tout  
à fait unique, sur l’atelier de l’artiste, volet qui  
révèle une partie de sa démarche créative. 

Plus spécifiquement, l’exposition du 
MOCAA présente des découpures de jour-
naux, des dessins, des photographies, des objets, 
des livres et des disques provenant de la  
bibliothèque de l’artiste. Une partie de son 
atelier a été transportée dans l’exposition afin 
de bien faire sentir la manière dont il travaille. 

William Kentridge : 
un plaidoyer pour l’égalité des peuples

I
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On peut y voir certains objets fétiches, tels que 
le porte-voix, des tables sur tréteaux, des 
échafaudages et des tapis. Pour l’artiste,  
le studio, l’endroit de construction de l’œuvre,  
se veut une métaphore de la manière dont se  
développe la connaissance et les points de vue 
qui en découlent. En d’autres termes, le Musée 
expose ici le processus de construction du sens 
et les sources de la compréhension du monde. 
De cette manière, Kentridge interpelle le  
regardeur, l’invitant à faire son propre chemi-
nement empreint de subjectivité. Les archives 
de la pensée et les éléments qui les construisent 
peuvent être vus comme autant de compo-
santes que retient la mémoire pour créer une 
vision des choses. En montrant la multiplicité 
des possibles associations d’images ou d’objets, 
Kentridge met en scène l’incertitude et l’insta-
bilité de la pensée. En toute humilité et vulné-
rabilité, il expose ainsi ses propres doutes. 

Avec dynamisme et humour
Tout au long de sa carrière, de 1976 à  

aujourd’hui, William Kentridge interroge 
l’Humain en général et plus spécifiquement 

Un dessin dynamique, qui se transforme sans cesse, est pour lui 
une trace laissée dans la mémoire qui permet à tout moment de 

revisiter la pensée grâce aux acquis et aux nouveaux apports.

II
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les traumatismes vécus par les Africains lors 
de l’apartheid. Il dévoile les blessures laissées 
par cette injustice et illustre les sévices qui 
leur ont été infligés par les Blancs tout parti-
culièrement entre 1948 et 1991. Un paradoxe 
caractérise cependant tout son travail cinéma-
tographique ou vidéographique, car il évoque 
un passé dramatique et profond sous une 
forme artistique ludique, parfois joyeuse. 
L’humour est pour lui une stratégie permet-
tant d’atteindre l’ensemble de son public sans 
le heurter ou le faire fuir. Dans ses films d’ani-
mation, par exemple, il crée un personnage 
principal qu’il nomme Soho et qu’il calque sur 
son propre corps. Se mettant en scène, il met 
les Blancs sud-africains comme lui au centre 
du débat. S’il invente des aventures tristes qui 
surviennent aux protagonistes, Soho et sa 
femme, la narration et la technique de l’effa-
cement du dessin transmettent l’émotion des 
scènes par des mouvements saccadés et drôles. 
Un dessin dynamique, qui se transforme sans 
cesse, est pour lui une trace laissée dans la  
mémoire qui permet à tout moment de revisiter 
la pensée grâce aux acquis et aux nouveaux 
apports. Ici, l’évolution de l’opinion est illus-
trée par un dessin évanescent et approximatif. 

Un autre corpus d’œuvres important du 
travail de Kentridge est celui de ses instal-
lations monumentales. Montées comme un 
opéra dont l’artiste affirme s’inspirer, elles se 
présentent souvent comme une longue déam-
bulation de personnages; des esclaves, des 
shamans, des militaires et des musiciens aux 
lourds instruments. Tous ont l’air de célébrer 
un événement heureux. Assis au centre de la 
pièce, le spectateur assiste à cette fête sans y 
être invité. Certains personnages portent des 
fardeaux de toutes sortes ou tirent des charges 
qui semblent lourdes. On reconnaît là aussi 
des images symboliques chères à Kentridge : 
un bosquet, une cage portée sur la tête  
par une femme fragile, de grands haut-parleurs. 
Ce sont des images récurrentes qui évoquent 
la voix de ceux qui n’en ont pas eu pendant  
de longues années. Il faut dire aussi que la 
musique est un élément essentiel de ses instal-
lations. Cacophonique et hybride, alliant 
cultures africaines et chants d’opéra, l’ensemble 
rappelle la mixité actuelle de l’Afrique du Sud 
et sa richesse. 

Pour conclure le panorama d’une œuvre si 
foisonnante, qu’on ne peut ici qu’effleurer,  
il faut évoquer la série Ubu qui fait également 

partie de l’exposition du MOCAA. Il s’agit de 
collages rehaussés au crayon pastel et, comme 
précédemment, des découpages de papier 
noir et des photographies documentaires.  
Autoportrait, tout comme le personnage de 
Soho, Ubu est de toute évidence la métaphore 
de la folie des excès, qui dort en chacun de 
nous. Plus spécifiquement, Ubu personnifie la 
folie de l’apartheid. S’étant donné un devoir 
de mémoire, Kentridge met en action, pour 
lui-même et pour tous, un processus de récon-
ciliation qui teintera les prochaines décennies 
en Afrique du Sud et dans toute l’Afrique. l 
Manon Blanchette

Why Should I Hesitate: Putting Drawings to Work – Commissaire : Azu Nwagbogu, assisté de Tammy Langtry – Zeitz MOCAA, Le Cap – Du 25 août 2019 au 23 mars 2020

Why Should I Hesitate: Sculpture – Commissaires : Karel Nel et Owen Martin – Fondation Norval, Le Cap – Du 24 août 2019 au 23 mars 2020

I
Vue de l’installation The Studio (2019) 
Photo : Anel Wessels  
Courtoisie du Zeitz MOCAA

II
William Kentridge dans son atelier (2013) 
Photo : Adine Sagalyn  
Courtoisie de la Fondation Norval

III
Second-hand Reading (2013)
Encre de Chine sur pages trouvées, 27 x 38 cm 
Avec l’aimable permission de l’artiste et du studio  
de William Kentridge 

IV
Vue de l’installation Ubu Tells the Truth (1997) 
Photo : Anel Wessels 
Courtoisie du Zeitz MOCAA

V
Vue de l’installation More Sweetly Play the Dance (2015) 
Photo : Anel Wessels 
Courtoisie du Zeitz MOCAA

IV

V
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La Monnaie de Paris a donné carte 
blanche à l’artiste pluridisciplinaire 
Kiki Smith. Pour quelques mois,  
le musée accueille une centaine de 
ses œuvres, certaines créées  
spécifiquement pour l’occasion. 
Smith a aussi sélectionné des pièces 
historiques de la collection du 
Musée1 pour huit vitrines. On y 
découvre des médailles sur le 
monde animal, les corps célestes, 
les contes – autant de sujets  
qu’explore l’artiste depuis les 
années 1990.

Féminin, animal, astral :
Kiki Smith à la Monnaie de Paris

L’art smithien se décline autour du féminin, 
de l’animal et de l’astral, et même si le conte 
est son royaume, ses œuvres recèlent une 
puissante dimension cosmologique. Nous 
sommes d’ailleurs invités à lever les yeux en 
gravissant l’escalier qui mène à l’exposition : 
suspendu au plafond, un mobile monumental 
aux allures de pendentif accroche la lumière 
(Sun, Moon, Stars and Cloud, 2011). Il nous 
transporte au ciel et ranime notre âme d’enfant. 
En pénétrant dans le salon Dupré, nous devons 
cette fois baisser les yeux : des vierges pas-
tourelles en bronze gisent au sol (Sleeping, 
Wandering, Slumber, Looking About, Rest Upon, 
2009-2019), nous invitant à entrer dans un 
conte. La scénographie et le choix des œuvres 
ont été faits pour que notre regard soit sans 
cesse en mouvement, à chercher les femmes 
smithiennes sur les murs, au sol ou suspendues. 
Elles rampent, se couchent ou se contorsionnent; 

leurs bras se lèvent, paumes offertes, en orantes, 
ou restent le long du corps, en suppliantes. 
Cependant, elles gardent toujours sur leurs 
traits et dans leur posture une immobilité hié-
ratique. Peut-être une influence discrète de 
son père, Tony Smith, sculpteur minimaliste 
qu’elle assista un temps ? 

Kiki Smith n’est pas l’artiste de l’effet et de 
la surenchère, mais de l’épure. Alors qu’elle ne 
s’interdit aucun matériau – cire ou verre, papier 
mâché ou bronze –, son registre de formes et 
de postures est réduit au minimum. À peine 
une femme assise tend-elle le doigt devant 
elle (Girl with Globe, 1998). Chaque posture 
traduit une manière d’être au monde : vigilance, 
offrande, combat ou retrait. C’est ainsi que le 
bronze Rapture (2001) fait naître la femme  
du ventre du loup, s’inspirant autant du  
Petit Chaperon Rouge que de Vénus sortant 
des eaux, de la Vierge foulant la Lune ou de 

I II
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Sainte-Geneviève qui, selon la légende, aurait 
domestiqué le loup. La sainte patronne de  
Paris obsède l’artiste étasunienne, tout comme 
la Vierge Marie, et ces références catholiques 
se télescopent avec la féerie et le mythe pour 
imager une forme d’essence féminine : dans 
Rapture, la femme esquisse un pas vers nous, 
sûre d’elle et victorieuse. 

De la pose au temps de pause, ses person-
nages assis ou agenouillés s’ouvrent à la 
contemplation et à la réflexion. On pense  
à la troublante Blue Girl (1998), à genoux et 
bras ouverts, en une réinvention de la prière 
virginale. Ou à la justement nommée Pause 
(2003), aux bras croisés, confinée dans une 
alcôve. Le masculin, lui, s’est absenté au profit 
de l’androgynie, comme avec la sculpture  
Annunciation (2010) à la main droite levée, où 
les influences de Frida Kahlo – la femme en 
habit d’homme – et de Paul Gauguin – la tête est 
disproportionnée – sont pleinement assumées.

Certaines sculptures, antérieures aux pré-
occupations cosmiques, invitent à explorer la 
vulnérabilité du corps, à arracher la peau pour 
révéler la chair dont nous sommes faits (Meat 
Head, 1992). Elles nous rappellent en quoi le 
corps morcelé fit le succès de l’artiste. Son  
regard parfois clinique sur l’intériorité de l’être 
n’est cependant pas exempt de transcendant. 
Virgin Mary (1992) le prouve. Cette sculpture 
de cire rappelle les écorchés du XIXe siècle et 
les cours d’anatomie esthétisants à la Gunther 
von Hagens. Ses yeux sont clos, ses bras écartés 
en une prière universelle. Depuis, l’artiste a 
remis des vêtements de peau à ses personnages, 
non sans méfiance : la peau n’est-elle pas qu’une 
membrane élastique ? Une surface poreuse 
qui, grâce à l’art, rejoue sans cesse le principe 
du chimiste Antoine Lavoisier : « Rien ne se 
perd, rien ne se crée, tout se transforme » ? 
S’expliquent ainsi les êtres créés par juxtapo-
sition des chairs, les créatures hybrides nées 
de rencontres sensuelles. Une série de petites 
porcelaines de 2003 décline une femme nue, 
collée à différents animaux (lion, serpent, 
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Kiki Smith n’est pas l’artiste de l’effet et de la surenchère,  
mais de l’épure. Alors qu’elle ne s’interdit aucun matériau  

– cire ou verre, papier mâché ou bronze –, son registre  
de formes et de postures est réduit au minimum.
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Kiki Smith – 11 Conti, Monnaie de Paris – Du 18 octobre 2019 au 9 février 2020

ours, chien). De même, les dessins de Sainte 
Geneviève (1999) et de Lying with the Wolf 
(2001), contemporains de Rapture, enrichissent 
le bestiaire de nouvelles femmes-loups. C’est la 
nature qui veut ça, semble dire Smith après 
Lavoisier. Avec son esprit tourné vers les 
étoiles, et ses propos sur les « énergies fluides 
de la nature qui nous constitue et qui constitue 
aussi l’espace et les objets2 », elle remplace ces 
hybrides par d’autres, à teneur plus cosmique 
que féerique, comme Lying on Clouds (2016) 
ou Quiver (2019). L’oiseau, ailes déployées, 
s’envole souvent. La femme aussi. Dans la  
tapisserie Sky (2012), elle danse dans le ciel, 
accompagnée d’oiseaux et d’étoiles. Sky fait 
partie d’une série de douze tapisseries en  
jacquard conçue au départ pour unir Moyen 
Âge, années 1920 et art hippie. Mais au terme 
de trois tapisseries, l’artiste a dévié de son projet 
initial : l’influence de sa vie à la campagne l’a 
emporté. Kiki Smith en revient toujours au 
biographique pour mieux s’ouvrir au monde. 

L’art lui permet de ranger ses affaires, d’organiser 
sa mémoire, de recomposer son passé pour 
tisser des liens entre l’humain et la nature. La 
Monnaie de Paris lui offre l’espace idoine 
pour exprimer ce mariage de l’humain, de la 
terre et du ciel. 

Hélas, le mariage précède le deuil. Cette 
rétrospective sera la dernière du Musée. Trop 
cher, trop compliqué : après Kiki Smith, on tire le 
rideau. Au moins aura-t-il été refermé après le 
passage d’une artiste qui nous a transportés, 
émerveillés, nous répétant à l’envi : « Rien ne 
se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». l 
Claire Caland

1  Avec l’équipe scientifique du Musée : Béatrice 
Coullaré et Dominique Antérion.

2  Stéphanie Molinard et Marie Chênel (dir.) (2019), 
Kiki Smith, Milan : Silvana Editoriale, p. 176.

I
Sleeping, Wandering, Slumber, Looking About, 
Rest Upon (2009-2019)  
Bronze, dimensions variables
Photo : Martin Argyroglo/Monnaie de Paris
© Kiki Smith

II
Rapture (2001) 
Bronze, 170,8 x 157,5 x 66,7 cm 
Photo :  Martin Argyroglo/Monnaie de Paris

III
Pause (2003)
Porcelaine, 86,4 x 28 x 40,6 cm
Photo : Martin Argyroglo/Monnaie de Paris

IV
Virgin Mary (1992)
Cire, étamine et bois sur une base d’acier 
171,5 x 66 x 36,8 cm
Photo : Martin Argyroglo / Monnaie de Paris

V
Lying with the Wolf (2001)
Encre et crayon sur papier, 183,5 x 223,5 cm 
Collection Musée national d’art moderne, Paris 
Photo : Ellen Page Wilson  
Courtoisie de la Pace Gallery 
© Kiki Smith

VI  
Sky (2012)
Tapisserie Jacquard en coton, 287 x 190,5 cm 
Photo : Kerry Ryan McFate 
Magnolia Editions 
Courtoisie de la Pace Gallery
© Kiki Smith 

VII 
À gauche : Annunciation (2010)
Bronze, 154 × 50 × 80 cm
Fondation Louis Vuitton, Paris

À droite : Head with Bird I (dessus) (2013)
Bronze, 30,5 × 30,5 × 16,5 cm
Courtoisie de la Pace Gallery, New York 

L’art lui permet de ranger ses affaires,  
d’organiser sa mémoire, de recomposer son passé 
pour tisser des liens entre l’humain et la nature.

VII

VI
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Constellation art, a neologism that 
plays on the longer-standing term 
“installation art,” has its origins  
in the German-Jewish critic  
Walter Benjamin’s ideas about time, 
history, and objects of knowledge. 
Less site-specific than an installation 
and more discrete in its often- 
disparate parts, constellation art 
asks its viewers to make associations 
both broad and particular. It reflects 
the new importance of the exhibition 
as a form, at a time when artists 
increasingly work in many media. 

The Constellation of Hajra Waheed: Intimate Witness

Hajra Waheed’s Hold Everything Dear—
the exhibition’s title is taken from John Berger’s 
volume of essays Hold Everything Dear: 
Dispatches About Survival and Resistance 
(2007)—curated by Nabila Abdel Nabi of Tate 
Modern, represented this approach. That the 
didactic wall text referred to the exhibition as 
“a constellation of new work” and that some 
of Waheed’s pieces made reference to the 
night sky makes the term all the more appealing 
as a means to think about this exhibition. But 
I would like to suggest a second, more intimate 
basis for the exhibition: the book in all of its 
forms, including notebook, scrapbook, and the 
book of letters, poems, or stories. 

In The Scrapbook Project (2010-2011), 
Waheed in fact used this form more directly 
when she filled thirty-four pages of an old 
scrapbook with images and then opened it  
up to the gallery walls. What holds a scrapbook 
together is not the blank support offered by its 
pages to various materials, or its binding, 
which, whether cheap or dear, will always  
one day fail. It is, instead, the care taken in  
collecting and guiding remnants into a personal, 

interior order. This is a form of love, the condi-
tions of which are always of domestic witness 
but reach out toward the public realm. 

There was, indeed, care in the sequence, 
the loosely ordered narrative, of individual 
works within Hold Everything Dear, at least  
at first. But the difficulty with the book form 
for the exhibition viewer is that the private,  in-
timate act of reading is usually compromised  
in the public exhibition space of the gallery. 
An exhibition’s spaces must become a living 
part of the work displayed within it. Although 
reading a book is a physical act, the text and 
images found inside it are less dependent 
upon their setting in a particular edition than 
a constellation of art is upon its gallery spaces. 
To find the form of this “living space” is chal-
lenging when the gallery is as vast as the main 
space of The Power Plant, where the exhib-
ition was installed. Gallery rooms do invoke, 
on some level, living spaces—houses, mansions, 
or palaces—which are the eighteenth- and 
nineteenth-century origins of public museums. 
But the industrial-palatial exhibition space  
of Hold Everything Dear did not encourage  

I
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intimate viewing. As Baudelaire expressed in 
his Petits poèmes en prose (1869), you can never 
really be at home in a palace because you  
cannot successfully integrate a small print: 
“Dans ces solennelles galeries, il n’y a pas un 
coin pour l’intimité.” 

The constellation artist is also the post-
medium artist. For Hold Everything Dear, 
Waheed produced forty-seven works involving 
approximately two hundred pieces of etching, 
drawing, painting, writing, ceramics, video, 
installation, sculpture, collage, and textile 
without needing comprehensive knowledge 
of all of these media. Instead, the exhibition 
itself becomes the medium in which complete 
expertise must be displayed. An exhibition  

as a whole must be psychologically and  
somatically resident. It must fix a “territory of 
experience” for its visitor, and Hold Everything 
Dear was too often let down by the failure of 
the attempt to do so.

Yet several small works on paper, which  
a solitary viewer could sometimes isolate at 
close, reading distance, carried much emotional 
weight. Many of these were etchings or draw-
ings with long titles integral to the pieces—
Forget what they tell you, this longing for you is 
deeper than any blue, or also this title for the 
piece How long does it take for moonlight to 
reach us? Just over one second. And sunlight? 
Eight minutes. Some of these works invoked 
the intimacy suggested by Berger’s title,  

For Hold Everything Dear, Waheed produced forty-seven  
works involving approximately two hundred pieces of etching,  

drawing, painting, writing, ceramics, video, installation,  
sculpture, collage, and textile.

Hold Everything Dear, while others added the 
political urgency of his subtitle. Letters 1–8 
(all works 2019), is a series of handwritten 
pages of excerpts of letters between lovers;  
opposite each text is a careful ink drawing of 
fronds or buds, gently reminiscent of pre- 
photographic botanical illustrations. “You often 
ask where I find my hope,” one letter says. 
“Did you know that even in blindness, total 
darkness, we possess an innate ability to see 
blue light? That we turn to light just before 
dust?” These words took on a pressing inten-
sity in response to the more directly political 
content of the letters—“The military is rou-
tinely sent in to break up the actions of the 
peasants. Last week Sékou was killed and  
the local police paid off. This is the second 
murder on the plantation this year by com-
pany security with total impunity”—and  
to the silent presence of the drawings, which 
depict at-risk species of West African palms.

Plume 1–2 (2019) consists of black-and-
white photographs of roiling plumes of smoke 
rising in the sky. Small enough to fit into the 

II
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palm of your hand, the photographs are off-
square, as if cut hastily, and taped onto sheets 
of blue paper. They could have been docu-
ments from the nineteenth century, but they 
were rare evidence of malfunction, possibly 
resistance actions, at Aramco, the Saudi com-
pany that owns the largest oil fields in the 
world, as well as the gated, faux-American  
suburban compound where the artist was 
raised in the 1980s and 1990s. Other works in 
the exhibition also suggested private response 
to past public action, perhaps precursor to fur-
ther resistance. They might have belonged to 
an unnamed character’s journal or notebook.

Arranged in a grid, Khwabgah 1–9 (2019) 
are small oil paintings of cloud details. They are 
painted on tin supports that are not entirely 
flat, and sometimes the tin is bent slightly at a 
corner as if a reminder of the scissors that the 
pieces might have been cut with. Their pri-

mary register of middle grey-blue possesses  
a subtle, absorbing density amidst edges of 
white light and dark interiors of moisture  
accumulating for a storm. The views are not 
from below but at the level of the cloud for-
mations. “Clouds gather visibility, and then 
disperse into invisibility. All appearances  
are of the nature of clouds,” wrote Berger in 
The White Bird (Chatto & Windus, 1985). 
Waheed’s painted appearances have the inten-
sity of a daydream in its depths. They could 
be called studies, but only because the form of 
a cloud can never be definitive. They are more 
like a series of inhabitations. Here, the sys-
tematic searching for the “specific gravity” of 
place that drove so much of the work in the 
exhibition was found in two phenomena—
cloud and daydream—seemingly at rest and 
yet never so. l E.C. Woodley

Hajra Waheed: Hold Everything Dear – Curator: Nabila Abdel Nabi – The Power Plant, Toronto – September 21, 2019—January 5, 2020

I
Hold Everything Dear (2019)
Installation view
The Power Plant, Toronto
Photo: Toni Hafkenscheid

II 
Khwabgah 1-9 (2019)
Oil paint on tin, 9 pieces, each 5 x 7 in
Photo: Paul Litherland 
Courtesy of the artist

III
Untitled (2019)
Etching and cut, photographic collage on 
Japanese paper, 17 x 20.5 in
Photo: Toni Hafkenscheid
Courtesy of the artist

IV
Studies for a Starry Night 1-94 (2019)
Photo: Toni Hafkenscheid
Courtesy of the artist

Waheed’s painted appearances have the intensity  
of a daydream in its depths.

IVIII
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Art as object:  
Materiality and Perception

The Marion McCain Exhibition of Atlantic Art was initiated  
in 1987 at the Beaverbrook Art Gallery as a biennial survey  
of New Brunswick art, but in 1994 it morphed into a review of 
Atlantic Canadian Art. 

Beaverbrook Art Gallery director Tom Smart, 
also the curator of the current exhibition, ex-
plains that the donor, the late Marion McCain, 
wanted the show to be based on submissions 
by the artists, something that was not always 
done in past exhibitions. Smart has largely  
returned to the original formula for this  
exhibition, picking the artists from their sub-
missions, with the exception of a few artists 
whom he invited to round out the show.  
Surveys like this one are always fraught with 
problems for galleries and curators, usually 
related to who is included and who is left 
out—not to mention inclusiveness issues  
such as race, sex, nationality, language, and 
age. Smart, to my mind, has avoided all these 
pitfalls well.

The title, Materiality and Perception, is an 
apt description of the exhibition’s content. 
McCain was an applied arts graduate of Mount 
Allison University (the program no longer 
exists) and thus understood the artistic value 
of the often under-appreciated “crafts.” Smart 
has chosen a wide variety of media from an 
equally wide variety of artists and presented 
all the work in a fine arts context—hence the 
use of the word “materiality.” The term “per-
ception” can be judged in couple of ways: the 
way an artist uses a medium to make a point 
or the way a viewer perceives a work through 
an artist’s use of a medium.

There is a very good selection of Indigen-
ous artists in the exhibition, including Edward 
“Ned” Bear and Charles Gaffney, with his 
carved wooden masks, and Mi’kmaq artist 
Teresa Marshall, who presents a beautifully 
crafted jacket, Bolero Regalia (2014)—a lovely 
example of wearable art. Placing people and 
their work in silos, which is easily done with 
Indigenous art, is a disservice to the under-
standing of the universality of art. Smart has 
also included in the exhibition a work that 
might normally considered craft rather than 
fine art, a stunning ceramic piece, Vase with 
Flower Medallions (2017), by Nova Scotia art-
ist Gina Etra Stick, testifying to her advanced 
study of ceramics in China. 

Of course, there many examples of trad-
itional media in the fine arts—painting, print-
making, sculpture, and photography. I was 
drawn to the large circular painting A Conver-
sation with Emma Kunz (2019), by Saint John, 
New Brunswick, artist Deanna Musgrave, 
which graces the cover of the English edition 
of the exhibition catalogue. The painting, a I
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fine non-objective work, is an homage to the 
Swiss visionary geometric abstract artist 
Emma Kunz. There is a long history of abstract 
art by Acadian artists in New Brunswick.  
Abstraction 4:112017 (2017) is a fine example 
of non-objective painting in this exhibition by 
Moncton-based artist Luc Charette.

Two sculptures by Prince Edward Island 
artist Gerald Beaulieu from his series Where 
the Rubber Hits the Road, Crow 1 (Cooper) (2018) 
and Crow 2 (Kelly) (2018), very large sculp-
tures of dead crows made from used tires, are 
viewer favourites. The title refers to the idea of 
road kill; Cooper and Kelly are tire brands. 
The pieces manage to be serious and humor-
ous at the same time. They were exhibited out-
doors, by the gallery’s café entrance, but could 
also be seen through a window in the gallery 
where the exhibition was displayed. Ann 
Manuel’s work Weed Species (2016), is another 
sculpture that struck my eye. It appears to be 
an aluminum ladder transformed into birch 
tree branches, or perhaps the other way 
around; in any case, it is a striking work that is 
beautifully displayed in the exhibition. Like 
many artists in this McCain show, Manuel is 
rightfully concerned with the environment, 
and her concern is matched by the craftsman-
ship of her art.

This brings me back to the title of the ex-
hibition, Materiality and Perception. Artworks 
need first to have the formal qualities of art,  
in any medium, before moving on to their 
content. This is what make such items art, 
rather than just social commentary. This is not 
to minimize the importance of content, sub-
ject matter, and any message that an artist is 
trying to convey to the viewer, but only to  
separate art from non-art. This exhibition 
demonstrates that good art is produced in 
many media—a pot or a painting still can have 
visual qualities that have the power to move 
us. Through his careful curatorial choices, 
Tom Smart has also shown that art can be 
humorous and still make a serious point, as does 
the work by Nova Scotia Indigenous artist, 
Raven Davis, Child’s Play for Them, Murder for 
Us (2017), that is a deadly play on a child’s 
game.

To paraphrase Marshall McLuhan’s 1967 
book title The Medium is the Message, the mes-
sage that Materiality and Perception delivered 
is that there are many ways to say something 
and that we need to broaden the definition of 
what we think art is. This exhibition does that. 
l Virgil Hammock

I
Ann Manuel 
Weed Species (2014) 
Aluminum ladder, birch trees, steel plate 
254 x 127 x 272 cm 
Collection of the artist; prototype for “Weed Species,”  
New Brunswick Art Bank collection, 
Photo: Oliver Flecknell

II 
Gerald Beaulieu 
When the Rubber Meets the Road (2018) 
Rubber tires 
Crow 2 (Kelly) 487.7 x 487.7 x 121.9 cm 
Collection of the artist
The artist gratefully acknowledges the support  
of the Canada Council for the Arts

III
Gina Etra Stick
Vase with Flower Medallions (2017) 
Press-molded Jingdezhhen porcelain, gucai overglaze, 24k 
Roman and German gold , 37 x 10 x 10 cm 
Collection of the artist
Photo: Marvin Moore

Materiality and Perception in Contemporary Atlantic Art – Curator: Tom Smart – Beaverbrook Art Gallery, Fredericton – October 20, 2019—January 26, 2020

II

III
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À l’automne 2018, le Centre Phi 
présentait Écho : Réverbération  
dans l’espace, qui regroupait 
quelques animations en réalité 
virtuelle, dont une expérience 
signée Eliza McNiit, intitulée 
Spheres (produite par Darren  
Aronofsky), véritable périple  
aux origines du cosmos. Mais peu 
de ces films parvenaient à dépasser 
le statut d’exploration technolo-
gique au profit d’une authentique 
proposition artistique. Sous le titre 
Cadavres exquis, la mouture 2019 
rassemble les créations de huit 
artistes1, dont quelques-uns  
assez emblématiques de l’art  
contemporain : Olafur Eliasson, 
Marina Abramović, Paul McCarthy 
et Laurie Anderson, dont la trilogie  
en VR (Virtual Reality) a déjà  
ravi les festivaliers cannois.

Si le lien qui existe entre cette modeste sélec-
tion (à peine dix œuvres) et la figure du  
cadavre exquis semble ténu, elle en vaut néan-
moins le détour et laisse présager que l’âge 
d’or de la VR est à nos portes.

C’est le cas de C.S.S.C. (Coach Stage Stage 
Coach VR Experiment Mary and Eve) (2017), 
qui s’inscrit dans un vaste projet multimédia 
du sulfureux Paul McCarthy. Reprenant un 
passage du film Stage Coach (1939) de John 
Ford, cette itération en VR réinvestit onze fois 
une même scène sans cesse modifiée, recadrée, 
désaxée. Deux belles du Far West, interprétées 

De quelques essais en VR de stars de l’art contemporain

I

II
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par Rachel Alig (Mary) et Jennifer Daley (Eve), 
se démultiplient et grandissent jusqu’à occuper 
l’espace entier et causer la claustrophobie du 
spectateur. Sans compter qu’elles provoquent 
avec un sans-gêne confrontant, s’expriment 
grossièrement et s’impliquent dans des rapports 
sexuels menant au viol et à l’humiliation. 
C.S.S.C pose de manière brutale la question de 
l’omniprésence de la violence dans la culture 
de masse et l’imagerie populaire actuelles. Au 
fur et à mesure que l’on s’enfonce dans cet  
univers virtuel décadent, on prend conscience 
de notre fascination maladive pour la violence 
et de notre incapacité de nous en extraire. 
Troublant.

Sous la forme d’un jeu de rôles, Rising 
(2018) de Marina Abramović invite le visiteur 
à une réflexion sur les changements climatiques. 
Dans un vaste hangar apparaît un immense 
aquarium qui se remplit progressivement 
d’eau, et dans lequel est enfermée l’artiste.  
Parviendra-t-on à la sauver et, avec elle, notre 
monde ? La réponse n’a pas de quoi réjouir, et 
l’expérience est frustrante puisque l’on réalise 
finalement que l’on ne peut rien y changer.

Les amoureux d’Olafur Eliasson évolue-
ront en terrain connu au cœur de Rainbow 
(2017), qui réinvestit le concept de Beauty 
(1993), une installation multisensorielle qui 
prenait la forme d’un rideau de pluie divisant 
une salle peinte en noir. La variation en VR 
invite le visiteur à franchir une chute en se dé-
plaçant dans l’espace virtuel à l’aide de man-
nettes; chacun de ses contacts avec ce mur 
d’eau fera « chanter » les gouttelettes. Avec 
Beauty, Eliasson avait inauguré une explora-
tion du pouvoir infini de transformation de 
l’être et du monde par l’art, ce que Rainbow ne 
parvient pas vraiment à faire. Le regardeur 
d’hier, qui hésitait à traverser un mur de pluie 
réelle dans une enceinte d’exposition – le geste 
que l’artiste exigeait de lui demandait la trans-
gression des règles du décorum muséal –, s’est 
commuté en « visiteur-gamer » décomplexé, 
qui ne s’embête plus de ces convenances. Si 
bien que l’œuvre de VR n’engendre plus la 
même réflexion sur le sublime et le transgressif 
dans l’art que sous-tendait Beauty par son dis-
positif même. On y perd au change, quoique 
l’enchantement momentané se réitère.

Dans une enfilade de petites salles peintes 
en noir, en fin de parcours, prend place la 
trilogie de Laurie Anderson et de son com-
plice Hsin-Chien Huang. Dans ses œuvres  
en VR où le storytelling permet de décupler 
l’expérience cinématique, cette pionnière de 
la VR revisite quelques-uns de ses thèmes de 
prédilection. To The Moon (2018) propose une 
suite de « tableaux virtuels » où des dinosaures 
se transforment en une Cadillac – référence 
directe aux combustibles fossiles dont on est 
si friand – avant que la Lune ne devienne un 
immense dépotoir et que notre avatar s’enfonce 
dans les profondeurs du cosmos. Dans Alotf 
(2018), on prend place dans une cabine d’avion 
qui se désintègre au-dessus de New York, nous 
entraînant au cœur d’un vortex où l’on peut  
saisir les objets défilant devant nous. Quant à 
Chalkroom (2018), maintes fois primée et déjà 
présentée au Centre Phi en 2018, elle permet 
de se déplacer au gré de notre fantaisie dans 
un labyrinthe de pièces aux murs noirs recou-
verts de dessins et d’inscriptions à la craie 
blanche. L’usage de la VR tel que fait par  
l’artiste nous permet de flotter virtuellement 
dans une œuvre d’art selon un nombre infini 

d’états changeants et aléatoires, et non selon 
des séquences prédéterminées, tout en défiant 
nos certitudes sur ce qui est vrai et faux. Et en 
déjouant notre proprioception. Une expérience 
holistique conjuguant délicieusement art et 
ludisme. l Marie Claude Mirandette

1   Aussi avec les œuvres VR d’Antony Gormley  
et Priyamvada Natarajan (Royaume-Uni), de 
Hsin-Chien Huang (Taïwan) et de Koo Jeong A 
(Royaume-Uni). 

 

Cadavres exquis : l’art contemporain dans une autre dimension – Centre Phi, Montréal – Du 29 octobre 2019 au 19 janvier 2020

I
Laurie Anderson et Hsin-Chien Huang  
Chalkroom (2018)
Photo : Sandra Larochelle 
Courtoisie du Centre Phi

II
Vue de l’exposition Cadavres exquis :  
l’art contemporain dans une autre dimension (2019) 
Photo : Sandra Larochelle
Courtoisie du Centre Phi

III
Marina Abramović 
Rising (2018)
© Marina Abramović / SOCAN (2019) 
Courtoisie de l’artiste

III
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Même s’il semble y avoir un regain d’intérêt pour les pellicules argentiques 
et les manipulations en chambre noire, il y a tout de même peu d’artistes 
qui s’investissent dans la pratique du photogramme1. Active dans les  
régions de Lanaudière et de Montréal, l’artiste-chercheuse en arts visuels 
Véronique Malo articule des procédés bien particuliers pour former ses 
images. Elle explore des approches dérivées de la photographie en 
inscrivant ses œuvres dans une forte relation avec l’espace public. 

Réfléchir à la création photographique en chambre noire

Pour son exposition au Musée d’art de Joliette, 
son défi était de produire des clichés sans uti-
liser d’appareil photographique. Aujourd’hui, 
les plasticiens qui exercent cette activité, tels 
que Michael Flomen, Shimpei Takeda et bien 
sûr Véronique Malo, composent avec des règles 
de travail qui sont ardues à définir parce que 
le photogramme ne s’élabore pas selon une 
création optique. 

Seule dans l’obscurité, Malo tire des dessins 
photographiques sur du papier photosensible 
noir et blanc, par l’intermédiaire d’effets de 
lumière artificielle (des gradations de valeurs 
de clarté). Dans cette perspective, elle invente 
ses œuvres à partir de rayons limpides et subtils 
qui traversent ou qui rebondissent sur des 
matières en tout genre : des caches faits avec 
divers papiers, des reflets de verre et des objets 
translucides ou de différentes textures. Cette 
démarche ne permet pas de distinguer l’objet 
utilisé de l’image, même si les formes sont 
créées par des empreintes physiques. En  
résultent des expérimentations poétiques, qui 
complexifient le rapport que le spectateur  
entretient avec le réel, parce que le photogramme 
définit justement sa propre distance par rapport 
à la réalité2. C’est grâce à cette distance que le 
photogramme peut ouvrir un dialogue sur  
le paysage : un paysage invisible pour la créa-
trice lors de sa composition, mais perceptible 
pour le regardeur lors de la visite de l’expo-
sition. De ses fabrications d’images émane 
une autopoïétique, c’est-à-dire une recherche 
où l’artiste aspire à se construire elle-même à 
travers les changements perpétuels qu’elle 
rencontre au sein de sa pratique.

Le quotidien de l’artiste
Le Musée d’art de Joliette et la commissaire 

Anne-Marie St-Jean Aubre ont fait un appel à 
tous pour trouver la matière photographique de 
Véronique Malo. Avec plus d’une cinquantaine 
de clichés amassés, l’artiste s’est amusée à créer 
des caches et à les remixer pour faire ses  
compositions poétiques. 

En chambre noire, Malo aime être en 
contact avec la matière. Elle conçoit en effet  I
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la création par l’action. Elle fabrique à la main 
des mises en scène. Elle imagine des lieux  
imprégnés par le réel, des vues d’ensemble 
susceptibles de surprendre son regard. Elle 
articule des images qui se métamorphosent 
continuellement selon son humeur, ses  
découvertes et ses résultats. En tant que sculp-
trice de la lumière – pour reprendre le terme 
employé par Raymond Cauchetier lors d’une 
entrevue en 2013 –, elle considère que sa  
responsabilité est de faire naître les représen-
tations mentales qui l’obsèdent. Ses premières 
explorations peuvent aboutir à des actes  

manqués. La perte de contrôle et la déception 
font donc partie prenante de l’expérience. 
Au cours de ses longues périodes de recherche, 
ses essais peuvent se transformer en révélations 
qui la mènent vers des angles inédits : ses pro-
cédés de fabrication permettent des conditions 
d’écritures photographiques jamais pensées. 
Puisque le photogramme est un transfert de  
l’objet à l’image par une opération lumineuse, 
l’impression passe par une inversion des valeurs, 
un renversement des contrastes Enfin révélée, 
son œuvre exprime des réflexions et des pen-
sées converties en concepts photographiques. 

En découpant le contour de personnages 
et en travaillant avec les espaces négatifs de 
ceux-ci, elle a réalisé au total plus de cent  
photogrammes sur du papier sensible. Une 
sélection de six œuvres a été suggérée pour la 
mise en exposition au Musée d’art de Joliette, 
et douze autres ont été incluses dans un carnet 
photographique.

Improvisation et préparation
Les paramètres de sa cuisine photogra-

phique, selon le terme employé par Anne  
Cartier-Bresson dans son livre Dans l’atelier du 

« Pour qu’il y ait une photographie expérimentale, 
 il doit y avoir une volonté de faire œuvre différemment,  

une conscience et donc une philosophie photographique. » 
Marc Lenot, Jouer contre les appareils, 2017

II
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photographe (2012), sont constamment ajustés. 
Ses gestes impromptus ne portent pas sur les 
objets et les dispositifs utilisés, et sur ce qui va 
se produire, mais bien sur le « comment ». Au-
trement dit, elle sait ce qu’elle veut faire, sans 
savoir exactement de quelle manière elle va 
intervenir. Ses improvisations en chambre 
noire ne sont pas synonymes d’un manque de 
préparation, elles lui permettent plutôt de ré-
fléchir à ses compositions tout en se laissant 
surprendre par ce qui arrive. 

Tant que ses expérimentations ne sont 
pas révélées ni fixées, le photogramme l’oblige 
à travailler à l’aveugle, dans le doute et avec 
l’imprévisibilité. Même s’il y a maints moments 
impromptus dans ses interventions, ses photo-
graphies se créent à partir d’une démarche 
pragmatique : des méthodologies originales 
d’analyse qui font surgir les délices de la  
sérendipité. 

Se créer un espace d’évasion
Avec une telle démarche heuristique, elle 

a compris que la liberté de l’artiste est de faire 
éclore un espace expérimental en dehors de la 
dictature des appareils automatiques et des 
programmes informatiques. Dans un monde 
dominé par ces derniers, il me semble que la 
« photographie a pour tâche de réfléchir à 
cette possibilité de la liberté3 ». Malo a bien 
saisi ces paroles.

La chambre noire est l’endroit qu’elle s’est 
créé pour s’enrichir de la dimension lumière- 
espace et explorer des moyens techniques à la 
fois artistiques et économiques. Depuis 2017, 
elle a forgé un langage sensible et énigma-
tique. Les artistes usant du photogramme  
exposent rarement les études de leurs effets 
visuels, parce que chaque mécanique et 
chaque matière contribuent à l’ingéniosité  
et à l’évolution de leur grammaire. Passant 
plus de 90 % de son travail dans l’obscurité, 
Malo engendre, avec ses stratégies plastiques, 
plus de questions que de réponses4. C’est ce 
qui fait le charme des œuvres qu’elle nous  
a présentées. l Francis O’Shaughnessy

1  Le photogramme est une technique inventée par 
William Henry Fox Talbot, puis perfectionnée  
par Man Ray et László Moholy-Nagy au début du 
XXe siècle. Celle-ci consiste à déposer sur du papier 
sensible des objets qui y laissent leurs empreintes 
lorsqu’ils sont exposés à la lumière. 

2  László Moholy-Nagy distingue trois types de 
photogrammes. Le premier est l’empreinte d’un 
objet identifiable (ex. : des baguettes, des gabarits). 

Le deuxième rend méconnaissables les outils 
utilisés par l’artiste. Le troisième est la trace d’une 
forme primitive réalisée à partir de différentes 
sources lumineuses, en plusieurs étapes. Pour 
traduire la poésie de ses photogrammes, Véronique 
Malo s’est imprégnée de ces trois types d’empreintes 
photographiques. László Moholy-Nagy (1993).  
Peinture Photographie Film. Paris : éd. Gallimard, 
p. 181.

3  Vilém Flusser (1996). Pour une philosophie de  
la photographie [essai]. Belval, France : éd. Circé, 
p. 113.

4  Pour le 10 % qui reste, l’artiste fait un travail de 
numérisation et de dépoussiérage sur un logiciel  
de traitement de l’image. Cela lui permet de passer 
du format A3 à un grand format 39 x 56,5 pouces. 
Elle a réalisé également un format gigantesque  
de 47 x 154 pouces.

Les paysages entre nos corps – Commissaire : Anne-Marie St-Jean Aubre – Musée d’art de Joliette – Du 5 octobre 2019 au 5 janvier 2020

Avec une telle démarche heuristique, elle a compris  
que la liberté de l’artiste est de faire éclore un espace  
expérimental en dehors de la dictature des appareils  

automatiques et des programmes informatiques. 

III

I
Sans titre (2019) 
Impression jet d’encre, 96,5 x 144,8 cm
De la série Les paysages entre nos corps 

II
Vue de l’exposition  
Les paysages entre nos corps (2019)
Musée d’art de Joliette
Photo : Paul Litherland 

III 
Vue de l’exposition  
Les paysages entre nos corps (2019)
Musée d’art de Joliette
Photo : Paul Litherland
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Karen Tam
Nous sommes tous des brigands

Musée des beaux-arts de Sherbrooke 
Du 10 novembre 2019 au 2 février 2020

Produite et mise en circula-
tion par le centre d’exposition  
EXPRESSION de Saint-Hyacinthe 
en 2017, Nous sommes tous des  
brigands présente le travail sculp-
tural et installatif de l’artiste 
d’origine chinoise Karen Tam. 
L’exposition, qui a également été 
montrée au Musée régional de  
Rimouski en 2018, propose sur 
un ton humoristique une réflexion 
sur les différentes formes d’« em-
prunts », que ceux-ci soient cultu-
rels, artistiques ou économiques. 
L’espace d’exposition coloré est 
habillé par un décor que l’on qua-
lifierait de « typiquement chinois » : 

Mathieu Grenier
Sans filtre

Plein sud, centre d’exposition en art actuel, Longueuil 
Du 16 novembre 2019 au 1er février 2020

Donner une matérialité à la 
photographie, voilà ce qui guide le  
récent travail de Mathieu Grenier. 
À la limite de l’installation, le 
corpus d’images présenté met en 
relief des sujets reliés à l’architec-
ture, mais de manière à révéler 

Si l’on associe d’abord les 
plantes à la nature et à la vie végé-
tale, elles occupent aussi une 
place importante dans les espaces 
intérieurs : on pourrait ainsi dire 
que les plantes sont autant do-
mestiquées que sauvages, et leur 
utilisation en est faite selon un 
très vaste éventail qui répond à 
des fonctions médicales, rituelles 
ou décoratives. L’exposition collec-
tive Que disent les plantes regroupe 
le travail de sept artistes québécois 
et canadiens de manière à reconsi-
dérer les plantes et les végétaux 
en fonction de leurs multiples 
usages, de même que pour leur 
valeur symbolique, esthétique et 
écologique. 

Avec quelques clins d’œil à 
l’histoire de l’art, en particulier 
aux thèmes de la vanité et de  
la nature morte que visitent  
notamment Amélie Proulx et le 
collectif Chromogenic Curmud-
geons, l’expo sition offre un survol 

Que disent les plantes
Exposition collective

Galerie d’art Stewart Hall, Pointe-Claire 
Du 7 décembre 2019 au 19 janvier 2020

des différentes facettes du végétal 
comme sujet et comme objet de 
l’art. Catherine Lescarbeau, qui 
avait exploré le thème de la 
plante d’intérieur lors de sa der-
nière exposition à la Fonderie 
Darling, revient ici avec une 
œuvre conçue spécialement pour 
le Stewart Hall. Après avoir 
consulté les archives du centre 
d’exposition, elle caractérise, puis 
identifie les différentes plantes 
trouvées au fil des occupations 
successives de la maison histo-
rique, dans une installation qui 
sonde la limite entre le domestique 
et l’institutionnel. Commissariée 
par Marie Perrault, l'exposition 
comprend aussi des œuvres de  
Marie-Eve Martel, de Joscelyn 
Gardner, de Laura St. Pierre et 
d’Émilie Payeur. l 

Chromogenic Curmudgeons  
Automnal, diptych (2017)
De la série Housebound : Portraits from the 
Wintergarden
Courtoisie de la Galerie d’art Stewart Hall

COUP D’ŒIL

les dispositifs de captation utilisés 
pour la prise de ses photographies. 
L’exposition dresse ainsi une 
sorte de typologie des images et 
des actions requises pour leur 
constitution : montrer, dévoiler, 
répéter, agrandir, zoomer, scanner. 

Et pour accentuer ces jeux formels 
entre les images, Grenier propose 
une mise en espace construite 
autour de différents assemblages 
d’acier peints, qu’il utilise tantôt 
comme cadres, tantôt comme 
supports de ses œuvres. Ce type 
de dispositif avait été exploré par 
l’artiste dans une précédente ex-
position chez son galeriste René 
Blouin en octobre 2019, avec 
son corpus Suspended Spaces: A 
Posthumous Collaboration with 
Charles Gagnon. Ici, les grilles 
sont disposées dans la galerie 
comme des objets autonomes. 
Elles orientent le regard, parti-
cipent aux différentes associations 
entre les lignes, les images et  

l’espace qu’elles délimitent, en 
plus de guider le corps du specta-
teur dans ses déplacements.

Mathieu Grenier vit et travaille 
en alternance à Austin (Texas) et 
à Montréal. Artiste pluridisci-
plinaire, il s’intéresse plus spécifi-
quement aux formes hybrides de 
la photographie et à l’architecture 
de l’espace d’exposition. Il a reçu 
en 2014 le prix Charles Pachter 
pour les jeunes artistes canadiens 
de la relève de la Fondation 
Hnatyshyn. l

Vue de l’exposition Sans filtre  
de Mathieu Grenier (2019)
Photo : Mathieu Grenier
Courtoisie de Plein sud, centre d’exposition 
en art actuel

portes ornementales, maquettes 
de  pagodes et antiquités. Ce que 
l’on ne sait pas, c’est que des arté-
facts tirés de la collection chinoise 
des Jésuites du Musée de la civili-
sation, des objets Made in China 
achetés en magasin et des œuvres 
de l’artiste cohabitent dans l’instal-
lation. En omettant volontairement 
la nature de chaque élément, Tam 
invite le visiteur à réfléchir à  
l’authenticité des objets présentés, 
et ultimement à la construction de 
stéréotypes. Le statut de « chi noi-
series » est ainsi remis en question 
dans cette exposition qui appelle 
l’empathie et l’ouverture à l’autre 
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Mille-feuilles.  
Quand le dessin a lieu

Exposition collective

Salle Alfred-Pellan de la Maison des arts de Laval 
Du 24 novembre 2019 au 9 février 2020

Invitée par la Salle Alfred- 
Pellan, la commissaire et histo-
rienne lavalloise Lise Lamarche  
a réuni quinze artistes sous le 
thème du dessin. Selon une ap-
proche personnelle et poétique, 
Lamarche a su mettre en lumière 
les multiples usages du dessin 

Pour une vingt-quatrième 
année, le Conseil des métiers d’art 
du Québec (CMAQ) et la Ville de 
Montréal s’associent pour souli-
gner le travail de la relève dans la 
pratique des métiers d’art. Nommé 
en l’honneur du sculpteur verrier 
de réputation internationale, le 
prix François-Houdé célèbre l’ex-
cellence de la nouvelle création 
montréalaise en métiers d’art tout 
en favorisant la diffusion du  
travail de jeunes artistes. Les dix 
finalistes ont le privilège de parti-
ciper à une expo sition collective 
et de voir l’une de leurs œuvres 
éventuellement acquise par la 
Ville de Montréal. Le lauréat ou 
la lauréate reçoit de plus une 
bourse de 5 000 $. Cette année, 
l’exposition se tient à La Guilde, 
galerie d’art située sur la rue 
Sherbrooke, à Montréal, qui a à 

Prix François-Houdé 2019
Exposition des finalistes

La Guilde, Montréal 
Du 29 novembre 2019 au 23 février 2020

en cette époque teintée par l’abon-
dance des débats sur l’appropria-
tion culturelle. Commissariée par 
Marcel Blouin, Nous sommes tous 
des brigands poursuivra sa tournée 
en 2020 au centre de diffusion 
Plein sud, à Longueuil.

Représentée par la Galerie  
Hugues Charbonneau, à Montréal, 
Karen Tam a exposé son travail 
dans le cadre de plusieurs manifes-
tations solos et collectives à travers 
le monde. Avec humour, l’artiste 
s’intéresse aux images de la Chine 

dans le processus créatif des ar-
tistes. Certains d’entre eux, comme 
Renée Lavaillante ou Stéphanie 
Béliveau, poursuivent principa-
lement une pratique du trait, alors 
que d’autres, tels que Simon  
Bilodeau, Jannick Deslauriers,  
Raphaëlle de Groot ou Anthony 

Burnham, privilégient la sculp-
ture, la performance ou encore la 
peinture; d’où l’intérêt de cette 
exposition collective qui présente 
le dessin dans des formats, des 
temporalités et des matières mul-
tiples. On pense à la murale in situ 
de François Morelli réalisée aux 
tampons encreurs, qui habille 
avec deux personnages flottants 
les murs blancs du foyer du 
théâtre des Muses de la Maison 
des arts. La vaste salle d’expo-
sition est quant à elle aménagée 
selon une scénographie aérée 
qui permet aux œuvres de se  
répondre, même à distance. On 
retrouve ainsi des dessins à  
hauteur de vue, près du sol, en  
mosaïque, des carnets de re-
cherches, d’esquisses et des livres 
d’artistes sous verre ou encore 
dans l’espace. 

Dans l’opuscule de l’exposi-
tion, Lamarche insiste sur l’im-

portance de la matérialité et des 
outils traditionnels du dessin,  
raison pour laquelle elle a volon-
tairement écarté l’assistance in-
formatique : « Nous l’avons rayée 
(presque) de notre exposition, 
désirant avant tout faire acte  
de transmission de techniques 
éprouvées. » Dans cet esprit de 
transmission, la Salle Alfred- 
Pellan organise annuellement un 
concours de dessins dans les 
écoles de Laval et de la région; 
cette année, les élèves étaient  
invités à explorer différentes tech-
niques en s’inspirant de l’expo-
sition. Mille-feuilles. Quand le dessin 
a lieu propose ainsi un bel hom-
mage à des artistes de toutes les 
générations. l

François Morelli 
Murale in situ, foyer du théâtre des Muses 
de la Maison des arts de Laval 
Photo : Guy L’Heureux

cœur la conservation, la promo-
tion et la diffusion des métiers 
d’art depuis plus de cent ans. Les 
disciplines pratiquées par les dix 
artisans varient autant que les 
thèmes : on pense, par exemple, 
aux délicats vases en verre soufflé 
de Tomy Tremblay ou encore au 
sac rouge vif en cuir de tannage 
végétal de Madeleine Beaulieu. 
La lauréate de 2018, Aurélie 
Guillaume, dont les créations se 
situent à la croisée de la joaillerie 
et de l’illustration, présente aussi à 
cette occasion son exposition solo, 
Les masques amoureux.

La lauréate de 2019 est 
Montserrat Duran Muntadas, 
« une artiste qui explore, à travers 
ses œuvres, les thèmes de l’émi-
gration, de la différence et de la 
fécondité. Elle est reconnue pour 
manier tradition et passion afin 

propagée par la culture populaire 
et les stéréotypes. Par le biais de 
l’installation et de la sculpture,  
elle reproduit notamment des  
ornements et des pièces d’ameu-
blement traditionnel ainsi que des 
intérieurs typiques de restaurants 
chinois ou de salons de karaoké. l 

Karen Tam 
From Yiwu to You (2016 -2019)
Installation, cyanotype
Nous sommes tous des brigands/ 
We are all robbers 
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Hélène Petite, Philippe Braquenier  
et Maxence Mathieu

Horizons

Espace Séquence 
Centre d’art actuel Bang, Chicoutimi 

Du 1er novembre 2019 au 1er mars 2020

Accueillis au centre Bang 
respectivement en 2017, 2018 et 
2019 dans le cadre d’un échange 
de résidences internationales 
entre le Conseil des arts et des 
lettres du Québec et BPS22 
Musée d’art de la Province de 
Hainaut (Belgique), Maxence 
Mathieu, Philippe Braquenier 
et Hélène Petite sont de retour à 
Chicoutimi pour cette exposition 
collective. Si chacun développe 
un corpus qui lui est propre,  
l’horizon, considéré comme une 

sur les Flat Earthers (adeptes de 
la théorie de la Terre plate). Ses  
photographies numériquement 
manipulées tentent de reconstituer 
des « preuves » de la conspiration 
dans le paysage, ébranlant par le 
fait même la valeur de vérité de 
l’image. Hélène Petite, quant à 
elle, envisage la photographie en 
relation très étroite avec sa pré-
sence sur le territoire. Elle expose 
un corpus de photos et de vidéos 
qui s’appréhende de manière 
plus contemplative et dans lequel 

de créer des sculptures et des 
installations intégrant verre et 
textiles », souligne Anne-Marie 
Sigouin, conseillère de la Ville de 
l’arrondissement du Sud-Ouest 
et présidente de la Commission 
sur la culture, le patrimoine et 
les sports à la Ville de Montréal. 

D’origine catalane, Duran 
Muntadas s’est installée à Montréal 

en 2012 pour poursuivre une 
pratique inspirée du travail du tex-
tile issu d’une tradition familiale.  
l

Montserrat Duran Muntadas 
Ovoïdes (2018) 
Verre au chalumeau, verre soufflé et tissu, 
12 x 15 x 25 cm  
Photo : René Rioux 
Courtoisie de l’artiste

délimitation tant naturelle que 
politique, est un point commun 
à leur travail. Mathieu joue sur 
les limites entre le vrai et le faux : 
dans son installation-performance, 
il signe un contrat se rapportant à 
la cession d’un morceau de ter-
ritoire du Québec à la Belgique  
(un mystère est volontairement 
entretenu quant à la valeur lé-
gale du document). Cette limite 
entre le vrai et le faux se retrouve 
aussi dans le travail de Braquenier, 
lequel mène une investigation 

elle considère aussi la temporalité 
inhérente à ces techniques. 

Le programme de résidences 
croisées entre le centre Bang et 
BPS22 Musée d’art de la Province 
de Hainaut sera renouvelé pour 
une période de quatre ans, ce qui 
renforcera les liens entre la région 
du Saguenay et les artistes franco- 
belges. l 

Philippe Braquenier  
Photo : Paul Cimon 
Courtoisie du centre Bang

Monique Moumblow
Compositions | Pale Shadows

VOX, centre de l’image contemporaine, Montréal 
Du 1er novembre 2019 au 7 mars 2020

Constituée de sept œuvres 
vidéo réalisées entre 2012 et 
2019, l’exposition de Monique 
Moumblow tourne autour de la 
notion de réserve, de retenue : 
l’attente, la suspension du temps, 
l’absence, le vide et le silence sont 
ici les thèmes sous-jacents des 
œuvres, perceptibles dans la suc-
cession des plans et des récits 
présentés par l’artiste. La com-
missaire Nicole Gingras a réuni 
ce corpus d’œuvres en étroite 
collaboration avec l’artiste, de 
manière à créer un espace à la 
fois dynamique et onirique qui 
invite le visiteur à prendre le 
temps de regarder et d’écouter 
les différents récits évoqués. 
L’exposition offre l’occasion de 
découvrir pour la première fois 
cinq nouvelles vidéos, tandis que 
Charles (2012) et 1970 – Sans 
paroles (2014) avaient déjà circulé 
dans des expositions et des festi-

vals de cinéma au Québec de 
même qu’à l’étranger. Le vision-
nement en galerie et la mise en 
commun de ce corpus favorisent 
toutefois la dimension installa-
tive de son travail, la mise en es-
pace étant conçue spécifique-
ment pour l’espace de VOX. 

Artiste vidéaste et auteure, 
Monique Moumblow approche la  
vidéo aussi pour son caractère 
installatif et aborde dans son  
travail la figure du double ainsi 
que la construction du narratif. 
Outre leur présentation dans des 
salles d’exposition et de cinéma, 
les vidéos de l’artiste font partie 
des collections du Musée des 
beaux-arts du Canada et de l’Ins-
titut néerlandais des arts média-
tiques (Amsterdam). l

Monique Moumblow  
Charles (2012) 
Vidéo, son (capture d’écran) 
Avec l'aimable permission de l'artiste
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Lili Michaud, Colette Tougas  
et Jérôme Nadeau (dir.) (2019). 
Un ouvrage sur le travail de 
Pierre Dorion. Préface de Lili 
Michaud. Textes de Vincent 
Bonin et Eli Kerr. Montréal : 
Occurrence, espace d’art et 
d’essai contemporains, 116 p.

Un ouvrage sur le travail de 
Pierre Dorion a été édité par  
Occurrence dans le sillage de l’ex-
position Carte Blanche qu’elle ac-
cueillit en 2017, en même temps 
que Dorion investissait l’espace 
de soon.tw, atelier du 305, rue  
de Bellechasse, tout proche, trans-
formé en galerie par de jeunes 
artistes ( Jean-François Lauda,  
Nicolas Lachance, Jérôme Nadeau) 
inspirés par son travail. Dans les 
deux cas, suivant sa pratique  
caractéristique, Dorion reprodui-
sait avec exactitude dans ses 
toiles des éléments du lieu tel 
qu’il l’avait trouvé avant qu’il soit 
mis à sa disposition. Ces pein-
tures on ne peut plus site-specific 
trouvent souvent une vie seconde 
dans de nouveaux contextes,  
où elles peuvent même servir  
à reproduire leur lieu d’origine à 

côté d’autres éléments matériels 
qui en sont inspirés. Ce décalage 
à même la copie contribue au 
troublant réalisme virtuel de  
ses tableaux eux-mêmes, rap-
pelant celui des photographies 
de maquettes d'intérieurs de 
Thomas Demand : comme si l’abs-
traction géométrique décalquait 
les contours trop précis d’un lieu 
concret, lui-même abstrait de  
son contexte vivant.

Cette impersonnalité glaçante 
et pourtant fascinante est parfois 
la trace volontairement mise à 
distance d’un drame personnel, 
comme nous le révèle Vincent 
Bonin : deuil, séparation, absence. 
Le cadre d’une œuvre corres-
pond à celui de son exposition – 
souvent hors des sentiers battus 
de l’art –, c’est-à-dire à l’espace 
(in)habité et au temps écoulé 
entre différents moments privilé-
giés par l’artiste, coexistant dans 
l’expérience qu’en fait à son tour 
le visiteur. Une généreuse sélec-
tion d’images permet ici au lecteur 
de confronter les toiles reproduites 
en pleine page avec les vues de 
leurs contextes d’exposition suc-
cessifs, chacun d’eux faisant par-

tie intégrante de l’œuvre comme 
tranche de vie dans toutes les di-
mensions de l’existence.

Mais que dire des premières 
œuvres de l’artiste, assurément 
moins austères ? Dorion investis-
sait alors l’ensemble des murs, 
des portes, des planchers et des 
plafonds d’un édifice, pour en 
faire le support d’un raz-de-marée 
figuratif néo-expressionniste ou 
pseudo-historiciste (on songe à la 
Transavanguardia), quitte à être 
débité en tranches amovibles au 
gré des acheteurs. Ceux-ci ont 
d’ailleurs toujours accès aux 
œuvres de l’artiste dès leur expo-
sition – même en galerie ou au 
musée. Ses créations relèvent 
donc d’emblée du marché, sans 
s’attarder dans une sphère privée 
qui serait réservée à leur produc-
tion et leur monstration. Au 
contraire, relève Eli Kerr, l’espace 
public d’exposition phagocyte ici 
l’atelier, comme en écho à la pres-
sion immobilière et foncière qui 
déloge les artistes d’espaces de 
travail établis, tels ceux des rues 
de Gaspé et de Bellechasse.

Peut-être est-il permis de voir 
dans la pratique de Dorion un  

parallèle avec la prédominance 
croissante du curating en art et 
dans tous les domaines, en cette 
ère numérique où chacun met en 
scène son identité à titre de com-
missaire, par l’exposition publique 
d’objets trouvés de sa vie quoti-
dienne sur les réseaux sociaux. 
Nous sommes en effet là à des 
années-lumière de la « Galaxie 
Gutenberg » de Marshall McLuhan, 
d’où surgit, avec l’imprimé, l’art 
comme catégorie autonome de la 
création individuelle. Il convient 
donc que l’objet-livre qu’est Un 
ouvrage sur le travail de Pierre 
Dorion prenne une forme réduite 
au strict minimum, du titre qui 
n’en est pas un jusqu’à la tranche 
collée assumant seule la matière 
écrite des couvertures, tandis 
que les textes en deux langues  
se passent de traduction. l 
Christian Roy
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Jennifer Alleyn (2019). 
Impetus. De l’élan à l’écran. 
Montréal : éditions  
Somme toute, 181 p.

Sous la forme d’un journal  
de bord, cette publication de la 
cinéaste et artiste multidiscipli-
naire Jennifer Alleyn ajoute des 
clés de lecture à Impetus, son long 
métrage sorti en salle en 2018 
après cinq années de tournage 
ponctuées d’imprévus. Mettant 
en vedette Emmanuel Schwartz et 
Pascale Bussières entre New York 
et Montréal, Impetus raconte ini-
tialement l’histoire de deux pro-
tagonistes en perte de repères 
jusqu’à ce que l’un d’eux quitte 
réellement le projet pour un contrat 
plus lucratif. S’étant toujours  
intéressée au processus créatif,  
Alleyn décide donc de puiser dans 
ces circonstances exceptionnelles 
pour faire de la réalisation de son 
film le sujet du long métrage. Elle 
se met ainsi en jeu dans un essai 
poétique, à la croisée du docu-
mentaire et de la fiction, en inter-
rogeant l’origine de l’impulsion 
artistique. Astucieuse mise en 

abyme qui a valu au film une 
belle réception critique.  

Concrètement, la publication 
est constituée du scénario d’Impe-
tus, de notes manuscrites d’Alleyn, 
d’images de tournage et de scènes 
inédites que l’on peut visionner  
à l’aide d’une application sur un 
téléphone intelligent. Un dialogue 
temporel entre l’écriture, l’image en 
mouvement et la photographie 
est judicieusement provoqué en  
ré activant les traces d’un projet  
révolu. Jennifer Alleyn écrivait 
qu’elle n’a « pas trouvé de fréquen-
tation plus apaisante, dans la vie, 
que l’art ». Il est donc tout naturel 
que cet ouvrage nous permette 
d’accéder encore un peu plus à 
son processus de création, qui 
semble indissociable de sa vie. l 
Marie-Ève Leclerc-Parker

 
Marie Chouinard (2019).  
Zéro douze. Montréal :  
Les éditions du passage, 380 p.

Zéro Douze, de Marie Choui-
nard, revient sur les premières 
années de la chorégraphe québé-
coise, de sa naissance à ses douze 
ans. Ce n’est pourtant pas une  
autobiographie. Vous n’y décou-
vrirez pas toutes les étapes de son 
parcours en danse, ni les échecs, 
ni les succès qu’a connus la fil-
lette au cours de ses premières 
classes. Divisé en quatre tranches 
d’âge, le livre condense mille  
petites anecdotes, histoires vécues 
et questions existentielles, comme 
s’en posent tous les enfants. Ces 
anecdotes sont les souvenirs de 
l’auteure et, comme tout souvenir 
qui remonte à loin, elles se pré-
sentent sous la forme de fragments, 
de tout au plus quelques lignes. 
Limitées à une seule page avant 
ses trois ans (il est vrai que les sou-
venirs sont rares à cet âge), les 
anecdotes s’étendent progressive-
ment et se structurent par thème 
après ses six ans. 

Les mots sont simples, et les 
phrases sont courtes. Il n’apparaît 
aucune majuscule, aucune ponc-
tuation (à l’exception de quelques 
exclamations et interrogations), 
pas même un point final : stratégie 
syntaxique insinuant que l’his-
toire ne fait que commencer ! Les 
phrases sont découpées par des 
sauts de ligne, probablement 
pour montrer comment l’esprit 
rebondit, comment les souvenirs 
reviennent par petits paquets, 
une image en entraînant une 
autre et ainsi de suite… Des es-
paces plus grands et des sauts  
de page pourront, eux, évoquer le 
temps qui passe. Ce livre se pré-
sente donc comme une recherche 
à la fois littéraire et plastique. Des 
dessins illustrent d’ailleurs certains 
propos et, comme l’écriture, ils se 
limitent à l’essentiel : quelques 
traits gravés sur le papier comme 
dans la mémoire de l’auteure. 
Nous n’avons pas besoin de plus 
pour plonger dans ces morceaux 
de vie et, pourquoi pas, y retrou-
ver un ou deux souvenirs qui nous 
rappellent aussi les nôtres. l 
Charlotte Lheureux
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Laurier Lacroix, Richard 
Gagnier, Émilie Granjon, 
Pascale Beaudet (2019).  
Lisette Lemieux – Sceaux du 
temps 1972-2019. Montréal : 
Plein sud éditions, 276 p.

Créée en collaboration avec 
la Fondation Guido Molinari et le 
centre d’exposition Plein sud, 
cette monographie bilingue sou-
ligne les cinquante dernières 
années de pratique de la sculp-
teure Lisette Lemieux. Avec des 
essais du commissaire Laurier 
Lacroix, de l’expert en restauration 
et conservation de l’art contem-
porain Richard Gagnier, de l’au-
teure et critique d’art Émilie 
Granjon ainsi que de la spécia-
liste d’art public Pascale Beaudet, 
on retrace l’évolution de Lisette 
Lemieux à travers le temps. Ce 
temps qui, avec la lumière, les 
matériaux inusités et le langage, 
nourrit sans cesse les réflexions 
de l’artiste native d’Arthabaska. 
Si Lacroix propose une approche 
plus personnelle pour interpréter 
l’œuvre de Lemieux, Gagnier l’ana-
lyse d’un point de vue historique 
en l’ancrant au sein de divers cou-

rants artistiques tel que le post- 
minimalisme. L’omniprésence de 
la lumière dans la pratique de 
l’artiste est ensuite abordée par 
Granjon d’un œil plastique, phi-
losophique et poétique, alors que 
Beaudet s’intéresse à une produc-
tion moins connue de Lemieux : 
les œuvres d’intégration architec-
turale et leurs contraintes. Pour 
notre plus grand bonheur, plus 
des trois quarts de cet ouvrage  
colossal sont consacrés à la docu-
mentation visuelle du travail  
sensible de l’artiste qui exposait 
dernièrement à la Fondation  
Guido Molinari. l 

Marie-Ève Leclerc-Parker

 
Diana Sherlock (dir.) (2019). 
Rita McKeough: Works. 
Calgary : EMMEDIA Gallery  
& Production Society, M:ST 
Performative Art Festival, 
TRUCK Contemporary Art  
in Canada, 162 p.

Une somptueuse monographie 
consacrée à l’artiste multidiscipli-
naire Rita McKeough vient de  
paraître en anglais sous la direc-

tion de la commissaire Diana 
Sherlock. L’ouvrage offre une 
vaste rétrospective de la pratique 
de l’artiste, active depuis les an-
nées 1970, que l’on a notamment 
pu voir à Montréal lors d’une  
exposition à OBORO en 2018.  
Lauréate du prix du Gouverneur 
général en arts visuels et média-
tiques en 2009, McKeough est 
surtout reconnue pour ses per-
formances et ses œuvres d’instal-
lations sonores et audiovisuelles, 
ainsi que pour sa généreuse 
contribution en tant que mentor 
et professeure.

Écrits par des artistes, des 
commissaires et des auteurs, les 
textes apportent de multiples re-
gards sur le travail de McKeough 
de manière à partager les expé-
riences passées, les perspectives 
critiques, les souvenirs aussi, soit 
toutes ces raisons qui expliquent, 
individuellement et collective-
ment, l’influence qu’ont exercée 
ses œuvres sur toute une généra-
tion d’artistes au Canada. Images, 
brouillons, témoignages et docu-
mentation d’œuvres complètent 
ces textes. Dana Woodward signe 
quant à elle le design du livre, qui 

se présente comme en écho au 
bouillonnement incessant de la 
pratique de McKeough, toujours 
en construction et en évolution : 
petit clin d’œil à celles et ceux qui 
connaissent bien l’artiste, laquelle 
« ne voyage jamais sans son cale-
pin de notes » (Sherlock, p. 3).

Pour McKeough, qui a aussi 
été DJ et batteuse dans différents 
groupes, le son et la musique oc-
cupent une place importante 
dans son travail; la publication 
inclut ainsi un disque vinyle qui 
compile différentes pistes prove-
nant de ses installations et de ses 
performances passées, en plus 
d’une trame originale. Il existe 
également une édition de collec-
tion qui comprend un multiple 
d’une œuvre faisant référence à 
l’exposition The Lion’s Share, qui 
avait circulé au Canada entre 
2012 et 2014. l Jade Boivin
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« Dès lors, le petit garçon resta  
dans la cabane et n’en sortit jamais. 
Il écrivait de l’aube au crépuscule, 
achevant une histoire chaque jour. 
Les histoires parlaient toujours de 
princesses et de chevaliers, de fées 
et de licornes, d’aventures et de 
bonheur éternel. Elles comptaient 
parmi les plus belles histoires 
jamais racontées. »

Au moment où il s’est mis à collectionner les 
billets de banque, l’artiste visuel et média-
tique Ho Tam a aussi commencé à imaginer 
des contes pour enfants. Les représentations 
naïves de personnages, d’animaux et de pay-
sages gravées sur les devises lui ont inspiré 
des fables bien contemporaines : des histoires 
empreintes de satire et de désillusion, où les 

systèmes oppressifs – comme le patriarcat et la 
domination de la nature par l’humain, claire-
ment évoqués sur les billets – sont renversés. 

Ainsi, dans les fables écrites par Ho Tam, 
une dame décide tantôt de laisser son prince 
dadais pour un voyou, tantôt d’épouser trois 
hommes d’un seul coup. Une tortue gagne une 
course de vitesse en tombant dans une rivière 
rapide et des oiseaux font des heures supplé-
mentaires pour sauver l’univers du changement 
climatique. Des villageois n’ont d’autre choix 
que de laver leurs costumes de fête dans de 
l’eau sale. Des enfants devenus trop intelli-
gents ne s’intéressent qu’à eux-mêmes et 
refusent finalement de procréer. 

La première version des Greatest Stories 
Ever Told (Les plus belles histoires jamais racon-
tées), publiée en 2015 sous la forme d’un petit 
livret illustré, devait simplement faire office de 
numéro spécial pour Hotam, le magazine  
de l’artiste. Mais soucieux de contrer l’hégé-
monie de l’anglais dans le secteur du livre 
d’art, Ho Tam a rapidement décidé d’en créer 
une deuxième mouture en la faisant traduire 

vers le français. Il a aussi choisi de revoir la 
mise en page des illustrations et du texte, et 
d’opter pour une nouvelle production impri-
mée : ce serait donc un petit cahier vertical en 
papier de riz, avec une reliure traditionnelle 
chinoise. Ce faisant, l’artiste amorçait la créa-
tion d’une œuvre à part entière et d’un exercice 
de traduction fascinant. 

Depuis, douze autres éditions de l’œuvre 
ont vu le jour, chaque fois dans une langue et 
un format différent (une exigence que s’est 
fixée l’artiste), mais reprenant la même icono-
graphie, la même palette de couleurs et les 
mêmes histoires, traduites et adaptées. C’est 
le hasard qui décide des présentations origi-
nales qui composent The Greatest Stories Ever 
Told : la version arabe est contenue dans une 
petite boîte de 27 cartes avec les illustrations 
d’un côté et les bribes d’histoires de l’autre;  
la version catalane se décline dans un cahier 
accompagné d’un foulard de soie « unisexe »; 
la version espagnole se déploie dans un grand 
journal aux allures patriotiques; la version 
grecque prend la forme d’un carnet de 

Les plus belles histoires jamais racontées
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chèques; et la version thaïe s’incarne dans  
un zine de poésie qui imite la structure ryth-
mique d’un Khlong si suphap. Ho Tam refuse 
de décider lui-même d’une association entre 
la langue, le design et le format, de peur d’en-
gendrer de nouveaux stéréotypes. Il laisse  
plutôt le lecteur conférer lui-même un sens à 
chaque publication. 

Pendant que l’iconographie des billets de 
banque est appelée à disparaître avec la déma-
térialisation de nos transactions financières, 
Ho Tam en propose une archive franchement 
originale. L’ensemble en quatorze langues, 
publié à raison de 100 exemplaires seulement, 
impressionne sur les plans narratif et visuel. 
Mais c’est le travail minutieux d’impression et 
de reliure, exécuté à la main par l’artiste, qui 
constitue le véritable exploit. À Montréal, on a 
pu admirer la série complète pour la toute pre-
mière fois à la galerie Arprim, du 2 novembre 
au 7 décembre dernier. 

Bien que Ho Tam ait créé The Greatest  
Stories Ever Told de manière intuitive, l’œuvre 
s’inscrit dans une réflexion on ne peut plus 

actuelle. La répétition de l’imagerie des billets de 
banque empreinte de stéréotypes témoigne 
des systèmes d’oppression qui sévissent dans 
maintes cultures. En renouvelant les histoires, 
ainsi que la façon dont elles sont racontées, 
l’artiste démontre le caractère largement sub-
jectif des récits qui façonnent notre monde. 
Par ailleurs, le lien entre duplication et clichés 
n’est pas nouveau dans le travail d’Ho Tam. 
Dans Yellow Pages (1993), son premier livre 
d’art, l’artiste, né à Hong Kong et vivant à  
Vancouver, explorait les stéréotypes asiatiques 
en contexte nord-américain. Plus récente, sa 
série de publications Poser (2003–) présente 
des individus adoptant les mêmes habits et 
les mêmes gestuelles dans des lieux publics. 

De toute sa production artistique – qui 
inclut la peinture, le design, la vidéo expé-
rimentale ainsi que le lancement de deux  
maisons d’édition indépendantes, 88 Books  
et hotampress –, Ho Tam souligne que The 
Greatest Stories Ever Told est le projet qui lui  
a véritablement enseigné l’importance de 
créer instinctivement, par pur désir. De toute 

façon, explique-t-il avec autodérision, l’artiste 
cherche toujours à fabriquer la plus belle et la 
plus grande œuvre. Ho Tam sait pertinem-
ment qu’il n’a pas écrit les meilleures histoires 
jamais racontées, mais cela l’amuse de le pré-
tendre. Créer sans arrière-pensée peut mener 
à un résultat puissant – et The Greatest Stories 
Ever Told en est certainement la preuve. l 
Collectif Blanc 

 

Ho Tam 
The Greatest Stories Ever Told (2015–) 
Vues d’exposition, Arprim, centre d’essai en art imprimé 
Photos : Jean-Michael Seminaro
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par Andrée-Caroline Boucher

Dans notre société hypermédiatisée, nous 
nageons pour la plupart – que nous le voulions 
ou non – dans un océan culturel mondialisé, 
à la limite de l’homogénéité, ce que nous 
pourrions nommer familièrement, ou ironi-
quement, la culture Netflix. En effet, nous 
consommons sensiblement la même musique, 
les mêmes films, les mêmes séries, et nous  
fréquentons aussi les mêmes médias sociaux… 
Bien que tous ces repères culturels aient chacun 
leur valeur, il en résulte malheureusement  
un appauvrissement de notre propre culture  
québécoise, qui peine à se démarquer en ligne.

Le « trialogue culturel »
ou l’art de tisser des liens entre  
la culture des jeunes, la culture 
québécoise et la culture générale

En tant qu’enseignants en arts plastiques, combien de 
fois réalisons-nous des projets en nous inspirant d’artistes 
célèbres provenant d’ailleurs, souvent de l’Occident, sans 
faire de lien avec les artistes québécois ? Ainsi, nous parta-
geons sur les réseaux sociaux d’admirables projets portant 
sur Monet, Kandinsky ou Warhol. Je ne conteste pas cette 
approche – je le fais souvent moi-même –, car je trouve  
essentiel de faire connaître les artistes emblématiques du 
monde de l’art et de puiser dans la « culture internationale » 
savante. 

Par contre, afin de mettre en valeur l’art québécois tout 
en jouant véritablement le rôle de passeur culturel que l’on 
attend des enseignants en arts, j’envisage désormais une  
approche qui me semble plus riche et que je nomme le 
« trialogue culturel1 ». Cette approche offre aussi la possibi-
lité d’inclure la culture propre aux jeunes de manière plus 
signifiante. À ce sujet, le Programme de formation de l’école 
québécoise (PFEQ) avance d’ailleurs que « la culture étant 
une réalité vivante à laquelle chaque génération apporte sa 
contribution, l’école prendra appui sur la culture propre aux 
jeunes pour les amener à s’ouvrirà d’autres dimensions des 
multiples manifestations de l’activité humaine et à actuali-
ser leur créativité dans tousles domaines » (MELS, 20062). 

La culture et ses multiples facettes 
La dimension culturelle reste au cœur du renouveau pé-

dagogique au Québec, et elle a été définie dans le document 
L’intégration de la dimension culturelle à l’école3. On y retrouve 
deux types de culture : la culture générale et la culture  
immédiate. « La culture immédiate correspond à l’univers  
familier de l’élève », lié à son espace médiatique et familial. 
Selon certaines chercheuses en enseignement des arts,  
cette culture immédiate de l’élève est également associée à  
la culture des jeunes et à la culture populaire4. Au sein de 

I II
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leur culture propre, y compris de l’écologie médiatique 
qu’ils vivent au quotidien, les jeunes accèdent facilement à 
une culture mondialisée. 

La culture générale, quant à elle, « permet à l’élève  
d’accéder à l’héritage culturel d’ici et d’ailleurs, donc à des 
réalités du passé. Elle se rapporte aussi aux multiples mani-
festations actuelles de la culture à travers le monde ». La 
culture générale fait ainsi référence aux connaissances dites 
« classiques » et se rapporte davantage à la culture savante. 
Précisons que lorsque je parle de « culture québécoise », je 
me réfère surtout aux œuvres et aux pratiques d’artistes 
québécois, par conséquent à la culture savante d’ici.

Les documents officiels traitent aussi souvent de l’inté-
gration de la dimension culturelle en recourant aux concepts 
de « culture première » et de « culture seconde »5. La pre-
mière correspond au réseau de significations familières 
vécu au quotidien par les acteurs d’une société (par exemple, 
on grandit en osmose avec une langue maternelle), alors 
que la culture seconde, c’est-à-dire « l’ensemble des œuvres 
produites par l’humanité pour se comprendre elle-même », 
nécessite un effort pour y accéder et l’intégrer. Sous cet 
angle, on saisit que la culture des jeunes, ou culture immé-
diate, s’apparente à la culture première et que la culture se-
conde se rapproche du concept de culture générale.

L’approche du « trialogue culturel »
L’approche que j’ai développée consiste à faire dialoguer 

les repères culturels d’au moins trois types de cultures : 
culture des jeunes, culture internationale et culture qué-
bécoise. Ces différents repères culturels relèvent à la fois  
des cultures immédiate et générale (ou première et seconde) 
et proviennent de différentes origines. 

Cette approche a d’ailleurs été exploitée dans le cadre 
de la création du nouveau mandat du service national du 
RÉCIT domaine des arts, où je travaille depuis 1999. De 
façon concrète, cette approche demande de choisir trois  
repères culturels abordant le même concept, ou la même 
thématique, comme un sujet de conversation invitant au 
« trialogue ».

Il est à noter qu’il demeure parfois un flou entre ce qui 
est de l’ordre du repère culturel international et ce qui ne 
l’est pas, entre un repère de culture générale, et de culture 
immédiate. Il est donc capital de comprendre qu’il s’agit  
de nuances évolutives et que rien n’est catégorisé de façon 
cristallisée. Il s’agit surtout de varier les types de repères 
culturels avec davantage de fluidité et de richesse.

Selon mon expérience, les trois repères peuvent être 
présentés simultanément ou de manière successive. Je sug-
gère de débuter par la culture des jeunes afin d’en faire une 
porte d’entrée stimulante et signifiante, comme le promeut 
le PFEQ (MELS, 2006). En reconnaissant l’importance  
de la culture des jeunes auprès d’eux, nous leur accordons  
une place dans le monde de la création. Ils deviennent  
parties prenantes, acteurs, artistes ou auteurs dans cet  
univers créatif qui peut sembler inaccessible ou élitiste. Ils 
ne sont plus de simples spectateurs passifs. 

Je propose par la suite de présenter le repère culturel  
international pour conclure avec celui issu de la culture qué-
bécoise. Conclure avec ce repère québécois, actuel ou histo-
rique, aide à ancrer de façon durable ces nouvelles 
connaissances dans l’esprit des jeunes. Idéalement, nos 
élèves devraient reconnaître et apprécier cette culture qui 
est aussi la leur, s’y identifier. Dans un avenir rapproché, ces 
mêmes élèves deviendront, je le souhaite, des citoyens  
curieux, critiques, conscients et sensibles à l’art québécois. l

1   Néologisme que j’ai créé afin de nommer un dialogue entre trois 
parties.

2   Gouvernement du Québec (2006). Programme de formation  
de l’école québécoise. Enseignement secondaire, premier cycle. 
Québec : ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.

3   Gouvernement du Québec. (2003). L’intégration de la dimension 
culturelle à l’école. Québec : ministère de l’Éducation.

4   Pour en savoir plus sur les différents types de culture, voir  
des auteures telles que Christine Faucher (2005, 2012) et  
Monique Richard (2013, 2018).

5   S’appuyant sur les écrits de Fernand Dumont, Clermont Gauthier 
définit ainsi la culture première : celle-ci renvoie « à l’ensemble des 
caractéristiques du mode de vie d’une société ou d’une communauté 
d’acteurs, au réseau de significations familières dans lequel ils sont 
enracinés et qu’ils partagent au quotidien » (2001, p. 24). La culture 
seconde, pour sa part, envisage la culture comme une « distanciation » 
face à la culture première. La culture seconde correspond  
« à l’ensemble des œuvres produites par l’humanité pour se 
comprendre elles-mêmes ». Elle est notamment nourrie par  
les disciplines scientifiques, littéraires et artistiques.

I
Keith Haring 
We Are The Youth (1987) 
Murale, Philadelphie  
Avec l’autorisation de la Fondation Keith Haring
© Fondation Keith Haring  
Exemple d'une œuvre de culture internationale (occidentale hors Québec), 
qui relève de la culture générale

II  
Guy Boutin, Souris Punk (2014) 
Huile sur toile, 181 x 122 cm 
Courtoisie de l’artiste 
Exemple d'une œuvre de culture québécoise,  
qui relève de la culture immédiate

III
©Gettyimages 
Exemple d'une œuvre de culture des jeunes,  
qui relève de la culture immédiate

III
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25 janvier au 8 mars 2020

Marie-Claude Bouthillier, Isa Carrillo, Alex Coma, 
Hector Jimenez Castillo, OMSK Social Club,    

Marigold Santos, Jennifer Murphy

Dimanche 26 janvier, 14 h

 Commissaire : Anaïs Castro

Trousse mystique

Jennifer Murphy, Owl, 2012

En collaboration avec

POINTE-À-CALLIÈRE

Jusqu’au 13 avril 2020

Une exposition réalisée par Pointe-à-Callière en partenariat 
avec le Musée Art & Histoire de Bruxelles.

 Objet : Collection P. & D. Janssen-Arts, L’Agence des Arts et du Patrimoine de la communauté flamande et le MAS, Antwerpen. Photo : Hugo Maertens
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TRANSPORT

ENTREPOSAGE

EMBALLAGE

ENCAISSAGE

INSTALLATION

TORONTO MONTRÉAL VANCOUVER
416 754 0000 514 334 5858 604 444 0808

www.PACART.ca             info@PACART.ca

reseauartactuel.org
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AU GRAND AIR 2020
7e édition

VENEZ VOIR LES ŒUVRES 2020
RACHID BAKHOUZ, MAROC
Œuvre : Illusions | métal

AMIN BALAGHI INALOU, IRAN
Œuvre : Étendre sans fin en radiance, métal

KYLOUS BANSIMBA, CONGO
Œuvre : Fusion | métal

SHUENGIT CHOW, FRANCE
Œuvre : Coup de foudre, métal

FURKAN DEPELI, TURQUIE
Œuvre : Que ce soit | métal

MICHELLE GIGUÈRE, CANADA
Œuvre : Éclatante échappée, métal

MOHAMMAD MEHDI ASHOORI, IRAN
Œuvre : Reflet du ciel | métal

LUKA RADOJEVIC, MONTÉNÉGRO
Œuvre : Trinité, métal

BÉLA SIMO, QUÉBEC | CANADA
Œuvre : Sérénité radiante | métal

ZHAO LI, CHINE
Œuvre : Nous sommes 
le monde, métal et pierre

10 sculpteurs en action

À Saint-Georges
DU 24 MAI AU 14 JUIN

info@beauceart.com    beauceart.com



EXAMENS DE LA VUE SUR PLACE
4012, RUE SAINT-DENIS, 514-844-1919

1396, RUE SHERBROOKE O., 514-985-0015

www.georgeslaoun.com

Exposition du 3 au 28 févrieR

en collaboration avec

Soirée-Célébration | mardi 18 février 2020 | 18h30 à 21h
Une exposition collective artistique dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs
RÉVÉLATIONS

p r é s e n t e

CHEZ GEORGES LAOUN OPTICIEN, 4012, RUE SAINT-DENIS (COIN DULUTH)



10
,5

0 
$ 

   
   

   
   

 
   

   
N

o  2
57

 –
 H

iv
er

 2
02

0
   

   
   

   
   

 V
IE

 D
ES

 A
RT

S

ACTUALITÉ DES ARTS VISUELS
No 257 – HIVER 2020

978-2-920004-05-4 
Poste publication 40007872

DOSSIER
Des archives 

en mouvement
La Fondation Grantham

Le Caravage de Toulouse

Coup d’œil : 
expositions à ne pas 
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Hajra Waheed
The Power Plant
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Musée d’art de Joliette38TH

17.03.20    29.03.20




