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ÉDITORIAL

Aux tragédies et aux combats

L

’hiver a commencé avec les premiers blocages en soutien à la
nation Wet’suwet’en, et s’est terminé avec l’annonce de la sentence d’Harvey Weinstein qui marque un précédent pour tous
les cas d’agressions sexuelles portés en justice. Si cette deuxième nouvelle peut nous apporter un peu d’espoir, elle est vite tombée dans l’oubli médiatique devant les déclarations sur la pandémie. C’est un drôle
de climat – pour ne pas jouer avec les mots sur une autre crise omniprésente –, dans lequel nous vivons. Face à la sensation d’impuissance
ou de colère, on peut toujours se demander quelles sont les actions que
nous pouvons faire – et je veux profiter de l’occasion ici pour discuter
d’un enjeu central : le rôle de l’art dans l’action sociale. Selon Philipp
Kleinmichel dans l’ouvrage collectif The Art of Direct Action (2019, p.
228-229), la généalogie des formes contemporaines d’activisme politique peut être retracée dans les arts, dans des techniques esthétiques
et symboliques qui ont été développées sur le long terme, et qui
préparaient déjà les territoires aujourd’hui occupés par l’activisme. Du
théâtre de rue à la création d’événements publics spontanés, en passant
par la diffusion médiatique alternative, les happenings, sit-ins, etc., l’activisme politique partage des frontières parfois très minces avec l’art
contemporain, et vice versa.
Il est vrai que depuis plusieurs décennies déjà, l’art est très tourné
vers le faire, orienté sur l’idée que les œuvres devraient littéralement
agir dans l’espace public et social, et non simplement en créer des
représentations. Principalement à cause du tournant qui advient
au courant des années 1990, où la performativité est devenue un
leitmotiv pour plusieurs artistes et commissaires, l’art, désormais tellement ancré dans le réel, y trouve aussi son champ d’action. Les
pratiques artistiques qui ont une composante spatiale et temporelle
peuvent plus facilement s’adjoindre à ce type d’ambition : la performance, l’installation, la vidéo, l’intervention dans l’espace public…
Mais reste que l’on voit aussi advenir un regain d’intérêt pour la narration, pour le langage et le symbole, et dans ce contexte où l’on demande
aux œuvres d’avoir un certain effet sur le réel, qu’en est-il donc de la
place de la représentation, de l’iconographie et de l’imaginaire ?
Plusieurs artistes présentés dans ce numéro semblent avoir cette
même motivation, soit celle d’avoir un impact, et cela passe aussi par
des stratégies qui ne sont pas directement activistes et qui puiseraient
plutôt dans l’intimité et l’expérience personnelle. Anahita Norouzi,
Stanley Février, Hyung-min Yoon, Jinny Yu, toutes celles et ceux ayant
participé aux expositions collectives Un dos tres por mí y mis compañeras
à Optica, Images fabuleuses à la Galerie d’art Foreman, Àbadakone au
Musée des beaux-arts du Canada, pour n’en nommer que quelquesunes, font dialoguer leur vécu avec des désirs beaucoup plus larges de
voir survenir des changements sociaux profonds. Il n’y a qu’à suivre
l’actualité pour comprendre à quel point l’état du monde nous ébranle :
il traverse nos corps et notre chair, et génère des affects qui sont tels
que l’on peut désormais intimement constater que oui, nous sommes
en période trouble – et c’est même là un euphémisme.
6
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Faudrait-il alors toujours considérer la distinction entre la représentation et le réel, et maintenir la séparation entre ces choses qui
décrivent, et ces autres qui font ? Sur cette question, Kleinmichel fait
référence à la carte de l’Empereur telle que décrite par Jorge Luis Borges
dans Del rigor en la ciencia (De la rigueur de la science) (1935). Une carte
à l’échelle 1:1, tellement grande qu’elle s’apposerait sur tous les immeubles, toutes les rues, les recouvrant totalement en se fondant directement au territoire qu’elle cartographie. Une représentation tellement
exacte qu’elle mettrait en danger à la fois sa propre matière et celle de
la ville représentée. Dans son essai Simulacres et simulation (1981), Jean
Baudrillard écrivait ainsi que la parfaite simulation n’est plus celle d’un
territoire, d’un référent ou d’une substance. Elle est la génération du
réel au moyen d’un modèle qui n’a ni origine ni réalité : un hyperréel.
C’est la carte qui engendre le territoire. Et à travers la représentation,
l’iconographie, le symbole et le langage aussi, on cartographie nos imaginaires et notre psyché.
Récits mythologiques et temps confondus
Il y a un moment déjà que les artistes ont commencé à revoir ces
grandes iconographies qui trouvent leurs origines dans les mythologies, et ce n’est pas anodin, car l’ensemble des significations qui soustendent un récit vient aussi cadrer notre relation aux choses, à la
nature, à l’identité collective, aux crises, aux corps, aux espaces vides et
à ceux habités. Les mythologies sont un terrain riche dans lequel peut
être invoquée une pléthore de significations propres à notre temps, des
éléments visuels et textuels auxquels on accorde un sens en constante
actualisation. C’est pourquoi tant d’artistes contemporains et actuels
sont revenus vers les grands et les petits mythes, ceux qui unissent les
nations tout comme ceux qui les déchirent brutalement : pour repérer
là où il est possible de s’immiscer en remplissant les failles ou en les
ouvrant plus grandes encore. Les bestiaires et les monstres, l’hybridation et la métamorphose, le besoin de répondre aux énigmes, aux
angoisses et aux questions existentielles… sont certainement les points
communs de ces récits. On le constatera d’ailleurs avec les textes de
Claire Caland, Claudie Maynard, Benoit Solbes, Guillaume Adjutor
Provost et Evgeniya Makarova présentés dans le dossier « Récits mythologiques et temps confondus », qui proposent une lecture bien
actuelle des pratiques artistiques de toutes disciplines dans lesquelles
resurgissent des interrogations et des figures millénaires : le vampire,
le trickster, les origines de l’humanité, les limites du corps et de l’esprit,
et les mécanismes visuels qui les sous-tendent tous.
L’imaginaire, les grands narratifs, l’hybridation, la métamorphose
et tout le bestiaire qui se tapit dans ces concepts arrivent encore une
fois à point, pour rendre compte de nos émois.
Aux tragédies et aux combats,
Bonne lecture !
Jade Boivin
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IN MEMORIAM

Fernande Saint-Martin, 13 janvier 1997. Source : Actualités UQAM

Fernande Saint-Martin :
décès d’une pionnière
La théoricienne de l’art Fernande
Saint-Martin, qui a enseigné à l’UQAM pendant près de deux décennies, s’est éteinte à
l’âge de 92 ans.
Figure incontournable de l’art contemporain au Québec, Fernande Saint-Martin est décédée le 11 décembre dernier à l’âge de 92 ans.
Journaliste, militante féministe, galériste (elle a
fondé avec son mari, le peintre Guido Molinari,
la Galerie L’Actuelle, dont la brève existence, de
1955 à 1957, sera marquante dans le déploiement de l’art non figuratif au Québec) et ex-directrice du Musée d’art contemporain de Montréal (1972-1977), la théoricienne de l’art avait
déjà un riche parcours derrière elle lorsqu’elle
s’est jointe au Département d’histoire de l’art de
l’UQAM, en 1979.
D’abord journaliste à La Presse, dans les années 1950, Fernande Saint-Martin met sur
pied l’édition française du magazine Châtelaine en 1960. Elle dirigera le magazine
jusqu’en 1972, y menant plusieurs luttes en
faveur des droits des femmes. Nommée directrice du Musée d’art contemporain, elle a le
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mandat de restructurer l'institution afin d'en
accroître le rayonnement et de l'ouvrir à toutes
les tendances de l'art actuel. En parallèle, elle
retourne aux études et obtient un doctorat en
lettres de l’Université McGill. C’est ainsi
qu’après un bref passage à l'Université Laval,
elle entre à l’UQAM comme professeure, où
elle connaîtra une carrière très active, axée sur
la recherche et l’enseignement, en plus d’agir
comme critique d’art et de poésie, collaborant à
de nombreuses publications, dont Vie des Arts,
Les Herbes rouges, Art international et Liberté.
Elle-même poète à ses heures, elle s’intéresse aux courants artistiques contemporains,
à la sémiologie, aux explorations perceptuelles de l’art visuel, à l’expérience non verbale. Elle publie de nombreux essais et analyses, dont La littérature et le non-verbal (1958),
La femme et la société cléricale (1967), Structures de l’espace pictural (1968), Sémiologie du
langage visuel (1987) et L’immersion dans l’art.
Comment donner sens aux œuvres de 7 artistes :
le Maître de Flémallo, O. Leduc, Magritte, Mondrian, Lichtenstein, Rothko, Molinari (2010).

En 1989, elle reçoit, dans la salle des Boiseries du pavillon Judith-Jasmin, le prestigieux
prix Molson du Conseil des arts du Canada,
qui récompense une carrière en sciences humaines. Elle déclare, selon le journal L’UQAM
de l’époque (4 décembre 1989), que ce prix
l’encourage à poursuivre dans la voie de l’art
créateur, « avec les frissons et les risques que
cela comporte ».
Elle prend sa retraite de l’UQAM en septembre 1996 pour se consacrer principalement
à l’écriture, mais elle demeurera associée au
Département d’histoire de l’art. Lors d’un hommage qui lui est rendu en janvier 1997, elle dit
s’ennuyer du contact avec les étudiants, « une
drogue », et heureuse d’avoir œuvré au programme de doctorat en sémiologie. « Il y a en
recherche autant de création qu'en art, soutenait-elle alors. C'est la possibilité de proposer
quelque chose que les gens n'ont jamais vu ou
entendu. Faire de la recherche, c'est se mettre
en contradiction avec ce qui nous entoure et
avec les orthodoxies qui veulent se maintenir.
Mais c'est aussi choisir le dialogue... » (L’UQAM,
13 janvier 1997).
« Fernande Saint-Martin a été une grande
inspiratrice pour plusieurs générations d’historiens et historiennes de l’art et pour moi-même
en particulier, alors qu’elle a été ma professeure
et directrice de maîtrise à l’Université Laval,
confie Louise Déry, directrice de la Galerie de
l'UQAM et professeure associée au Département d'histoire de l'art. Elle a favorisé ma découverte de l’art contemporain et actuel, a fait
éclore mon approche de l’œuvre dans son lien
au regard, donc à l’exposition et au commissariat, en plus d’orienter ma découverte du féminisme. Elle nous laisse en héritage une œuvre
théorique d’une grande rigueur et d’une extrême pertinence et le souvenir d’une femme
de caractère aux exigences impressionnantes,
au sens critique bien aiguisé, à l’humour certain et à l’affection sans mesure pour les jeunes
qu’elle soutenait de nombreuses manières. »
Fernande Saint-Martin était membre de
l’Académie des lettres du Québec (1974), de la
Société royale du Canada (1982), de l’Ordre du
Canada (1988), et elle avait également obtenu
le prix André-Laurendeau en sciences humaines de l’Acfas (1988). l Marie-Claude
Bourdon
Ce texte a été publié initialement sur Actualités UQAM et peut être consulté en ligne à l’adresse
suivante : https://www.actualites.uqam.ca/2019/
deces-de-fernande-saint-martin-figure-marquante-en-art-contemporain
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Gérard Morisset et la création d’une histoire de l’art
« canadien-français »
L’année 2020 marque le 50e
anniversaire de décès de l’historien
de l’art Gérard Morisset (18981970) et constitue un moment
approprié pour aborder, en
rétrospective, l’œuvre de cette figure
incontournable de l’histoire de l’art
au Canada. Largement connu pour
son parcours professionnel à titre
de directeur du Musée de la
Province (actuel Musée national
des beaux-arts du Québec) de 1953
à 1965, et reconnu par nombre
de spécialistes et amateurs d’art,
Morisset a joué un rôle primordial
dans la diffusion de l’histoire de l’art
au Québec, tant par ses conférences
et ses nombreux écrits (plus de 350
textes) que par la fondation de la
revue Vie des Arts, dont il devenait le
premier directeur en 1956.

De fait, les dizaines de milliers de pages d’écriture et les nombreux clichés photographiques,
dont plusieurs sont le résultat d’une prise de
vue par Gérard Morisset lui-même, forcent l’admiration. Il est même étonnant, considérant les
ressources réduites de l’époque, que l’équipe de
l’Inventaire des œuvres d’art, parfois limitée à
Morisset et à son collègue et ami Jules Bazin2
(1905-1995), soit parvenue à cumuler une telle
masse d’informations à force de voyages sur les
routes du Québec, d’études des objets, de
fouilles dans les archives, de sondages auprès
des individus conservant la mémoire (orale)
des lieux, et de quêtes documentaires dans les
diverses publications disponibles, en particulier les monographies paroissiales.
Tirant parti des multiples renseignements
colligés, Morisset a publié dix livres à compte
d’auteur sur les arts au Québec au cours des
années 1940 et 1950, dont son premier essai
de synthèse, Coup d’œil sur les arts en Nouvelle-

France (1941). Témoignages vibrants de son
engagement dans la valorisation du patrimoine, ses ouvrages, tout comme ses multiples
articles, offraient alors un discours basé en
grande partie sur son propre connoisseurship
des œuvres produites localement, ses déductions, de même que sur l’usage d’une trame
chronologique permettant de faire ressortir
certaines transformations artistiques dans
le développement d’un art spécifiquement
« canadien-français ». En quelque sorte, il mettait en place et développait un volet national à
l’histoire de l’art.
L’histoire de l’art et ses méthodes
Certes, au décès de ce pionnier en 1970, le
paysage de l’histoire de l’art au Québec avait
bien changé. La génération suivante de spécialistes, formée à l’université et souvent influencée par les approches culturelles et sociales développées dès les années 1960, allait alors
I

Plus encore – malgré l’oubli de la ministre de
la Culture et des Communications du Québec,
en 2018, lors de la tourmente culturelle et
médiatique entourant la possible vente du tableau représentant Saint Jérôme de Jacques-Louis David (1748-1825), qui avait alors plaidé en
faveur d’entamer « un processus pour faire un
inventaire des biens mobiliers qui se trouvent
dans [l]es églises1 » –, il s’avère essentiel d’insister de nos jours sur un important legs de
Morisset à la société québécoise, soit l’Inventaire des œuvres d’art de la province, réalisé
entre 1937 et 1969. Cet inventaire se trouve
d’ailleurs partiellement numérisé et accessible
en ligne sur le site Web de la Bibliothèque et
Archives nationales du Québec. L’ensemble
rend compte de la multitude des objets d’art
conservés, en particulier dans les lieux de culte
et les couvents (catholiques) du Québec, et demeure une source à la fois incontournable et
inestimable pour les chercheurs en patrimoine.
VIE DES ARTS 258 11
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osciller entre la reconnaissance et le discrédit
jeté sur l’œuvre littéraire de Morisset. Ainsi,
plusieurs études des années 1970 et 1980 ne
manquaient pas de souligner les erreurs d’attribution, de datation ou de contextualisation de
l’auteur, voire de lui reprocher une absence de
rigueur. Cela dit, s’il est évident que les ouvrages de Gérard Morisset doivent aujourd’hui
être utilisés avec précaution, il demeure qu’il
était un historien de l’art de son époque, appliquant une méthode et développant un savoir
en fonction de certains biais contextuels et
culturels qui s’amalgamaient naturellement à
sa conception de l’art au Québec. À partir de
ces considérations permettant de saisir autrement l’écriture de Morisset, les vingt dernières
années ont vu poindre des études menant à
une compréhension plus fine de l’univers intellectuel de l’historien de l’art. La contextualisation et l’approche historiographique ont
ainsi ouvert de riches possibilités interprétatives que nous sommes loin d’avoir épuisées.
Partageant cette curiosité pour l’œuvre de
Gérard Morisset, des recherches ont été amorcées sur un pan de sa vie qui n’avait pas encore fait l’objet d’études approfondies : sa
formation à la prestigieuse École du Louvre à
Paris, de 1930 à 1934.
Le dépouillement des archives parisiennes
(École du Louvre, Archives nationales de
France, INHA), l’étude des archives disponibles au Québec et la lecture des carnets de
notes de Gérard Morisset lors de ses études en
France permettent alors de mieux saisir, voire
de révéler sous un nouveau jour, plusieurs aspects de la pratique de l’historien de l’art.
À titre d’exemple, examinons brièvement la
figure de Gabriel Rouchès (1879-1958),
conservateur au Louvre et responsable des
cours de peinture portant sur les écoles étrangères à l’École du Louvre. Celui-ci, en 1931,
impose la peinture canadienne comme sujet de
II

thèse à Morisset. Sans doute incité à suivre les
cours de son directeur, Morisset se révèle un
élève assidu entre 1931 et 1933. Il assiste aux
séances dispensées par le professeur sur la
peinture espagnole aux XVIIIe et XIXe siècles et
la peinture allemande. L’étude de ses notes de
cours, combinée aux archives de Rouchès et
aux ouvrages publiés par ce dernier, ne manque
pas de pointer les similitudes avec la pratique
subséquente de Morisset. De fait, Rouchès
offre une compréhension de la discipline telle
une interprétation chronologique des différents moments de l’art selon une découpe nationale du corpus et une vision organique de
l’art (début, temps forts, périodes de stagnation, décadence). Les différentes écoles (peinture espagnole, peinture allemande, etc.) sont
alors examinées en relation avec la définition
du caractère propre d’une nation et avec l’étude
des influences étrangères. Plus encore, tant
dans son enseignement que dans ses livres, le
conservateur du Louvre regroupe les artistes en
section, tandis que d’autres peintres, jugés plus
importants, font l’objet d’une attention plus
soutenue. Les œuvres sont décrites et les détails significatifs de la main des différents créateurs sont mis en valeur afin de développer
l’œil des connaisseurs. Ainsi, nous retrouvons
un ensemble de considérations techniques,
méthodologiques et idéologiques qui, ensuite,
trouvent un écho dans l’écriture de Morisset, et
ce, même lors de la publication de son dernier
ouvrage en 1960, soit La peinture traditionnelle
au Canada français.
L’influence de l’enseignement du professeur est également palpable lorsqu’en 1932,
dans le cadre du nouveau cours de l’École du
Louvre intitulé « Muséographie », alliant
la théorie à la pratique, Morisset assiste à une
fascinante séance de son directeur intitulée
« Formation et rôle d’un conservateur » dans le
cabinet des dessins du Louvre. Il apprend,
III

entre autres, comment rédiger les informations
nécessaires à la création d’un inventaire muséal (numéro de l’inventaire, nom de l’auteur,
indication du sujet, dimensions, etc.), mettant
ainsi en place les éléments d’une méthode qui
allait ponctuer sa carrière à son retour au Québec, en particulier lors de la création de l’Inventaire des œuvres d’art. En réalité, Rouchès
n’hésitera pas à aider davantage son élève
dans ce vaste projet. Ainsi, dans un mémoire
rédigé en 1940 sur cette grande entreprise de
recherche, Morisset soulignait d’emblée à ses
supérieurs du gouvernement provincial qu’il
avait adopté une méthode suggérée par son
ancien directeur de thèse.
En somme, même s’il va de soi que ces
prémisses demeurent à étoffer, elles suscitent
néanmoins l’intérêt de l’examen de l’enseignement offert à l’École du Louvre, voire de
l’étude des méthodes et des conceptions
de Gabriel Rouchès, afin de mieux comprendre l’œuvre subséquente de Gérard
Morisset. Ouvrant de nouvelles possibilités
d’études historiographiques, une telle investigation permet, finalement, de reconsidérer
l’une des plus importantes pratiques professionnelles dans la fondation de l’histoire
de l’art au Québec. l Pierre-Olivier Ouellet

I
Artiste français inconnu, La France apportant la foi aux
Hurons-Wendat de Nouvelle-France (vers 1670)
Huile sur toile
Collection et Archives | Pôle culturel du Monastère des
Ursulines
Cette œuvre faisait partie de l’Inventaire des œuvres d’art
de la province réalisé par G. Morisset entre 1937 et 1969.
II
Pages de l’un des carnets de notes de G. Morisset à l’École
de Louvre en 1932-1933, consignant les informations
dispensées par Gabriel Rouchès lors d’un cours sur la
peinture allemande.
Source : collection privée
III
Couverture du livre Coup d’œil sur les arts en NouvelleFrance, présentant la typique couleur jaune ocre des
ouvrages publiés à compte d’auteur par G. Morisset.
Source : collection de l’auteur
Journal des débats de la Commission de la culture
et de l’éducation, vol. 44, no 111, lundi 30 avril 2018.
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Jules Bazin fait également partie des membres fondateurs
de Vie des Arts.
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I
Karin Jones, (body of work) (2018). Installation view
In foreground: Untitled, 2018. Steel, human hair, brass,
used horse tack [leather]. W 61 cm, H 122 cm, D 30.5 cm.
Photo: Katarina Marinic
II
Karin Jones, Yoke (2017) (detail)
Steel, corn, sterling silver, brass, leather, handmade brass
mount on wood panel. W 61 cm, H 122 cm, D 30.5 cm.
Photo: Anthony McLean
III
Karin Jones, Scale (2018) (detail)
Found object (arm from weigh scale), steel, used horse tack
(leather), handmade brass mount on wood panel. W 61 cm,
H 122 cm, D 30.5 cm.
Photo: Anthony McLean

I

The themes expressed in this article were first articulated
through email correspondence with the artist and from
her artist talk for (body of work) at Galerie La Centrale
Powerhouse, Montreal, November 2, 2019.
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Material Critiques of Canadian History
Despite material breakthroughs,
hierarchies persist in Canadian art.
Textiles and crafts are slowly being
welcomed under the umbrella,
and jewellery is joining them. In
the gendering of applied arts as
“women’s work,” their potential to
visualize narratives emerged with
artists such as Faith Ringgold and
Louise Bourgeois. Yinka Shinobare
and Lorna Simpson established
key precedents in the interplay
among identity, culture, and
historical memory, but Canadian
art scholars should consider similar
developments with jewellery, which
can also activate the potential to
uncover and centre histories of
slavery in Canada.
As Julia Skelly writes in Radical Decadence: Excess in Contemporary Feminist Textiles
and Craft (2017), “The ostensible ‘excessive-

ness’ of craft materials—positioned as superfluous, decorative and unnecessary in traditional and modernist art histories—make them
the perfect materials for the representation of
ostensible excesses in the lived experiences
of women. Thus materiality is crucial to the
understanding of radical decadence. Subject
matter and materials are inextricably woven
together.”
In this framework of materiality, multidisciplinary artist Karin Jones draws on her
expertise in jewellery to visibilize bodies rendered invisible in the gallery space. In the interplay of adornment and restraint, her latest
project, (body of work) (2018), elicits a related
question: How can jewellery within an art
context provide lessons about histories that
can no longer be ignored? (body of work) does
not feature bodies, but it suggests presence in
absence. In Yoke (2017), Jones visualizes the
neckpiece, accentuating baby teeth like corn
pieces around its border. “I love the hominy
corn as well because it reminds me so much of
cowry shells, and one of the ideas I was working with was what kinds of materials you
would choose to adorn yourself if you really
had nothing,” Jones writes. “I imagined these
Africans who had been stolen from their
homeland, missing the objects of value and
beauty they would have had at home, and
using the closest thing at hand.”1
Framing these objects as both beautiful

and restrictive materializes the destructive
force of colonialism and slavery. Rendered at
neck level, each piece (installed on a black panel) functions as a mirror directly reflecting
enslaved bodies. Made with unorthodox materials such as steel, leather (repurposed horse
tack) and silver, the neckpieces surface a desire to wear these objects; yet, they will never
be worn—a paradox underlining Jones’s practice. Works such as Dread (2018) incorporate
human hair, directly referencing her African
Canadian identity. “When I was working with
them, the locks really felt like little individual
beings or bodies,” she writes. “In Pendant
(2018), it feels even more literally like a body
hanging from a noose.” In Scale (2018), Jones
incorporates an arm from a weight scale, speaking to racist categorization, reinforcing systems of enslavement and indentured labour;
its consequences are still seen today.
In considering her own African Canadian
identity, Jones asks, “Why do we wear this
identity so proudly?” Interrogating the tension between pride and shame, the answer is
not clear-cut, as complex emotions confront
the Canadian institution of slavery. Providing
unexpected avenues into empathy with and
acceptance of these histories, the objects
enact the viewer to receive that identity
through the candid medium of jewellery.
l Josh Marchesini
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Gabrielle Goyette, portrait d’une artiste inconnue
À travers une recherche menée fin
2019 à l’Université de Montréal
et au Musée des beaux-arts de
Montréal, j’ai découvert Gabrielle
Goyette, à la fois femme de peintre
– épouse du célèbre Marc-Aurèle
Fortin1 – et peintre femme.
Alors que son mari rayonne parmi les artistes
québécois, Gabrielle Goyette demeure une illustre inconnue. Seuls des spécialistes de
Marc-Aurèle Fortin la connaissent, et ce n’est
qu’au prisme de ce dernier que l’on peut récolter quelques informations sur elle.
Épouse de Marc-Aurèle Fortin
Nous savons qu’elle s’est mariée avec le
peintre, alors sexagénaire, le 3 octobre 19492.
Ce mariage a suivi l’installation de l’artiste la
même année à la pension Goyette, rue
14 VIE DES ARTS 258

Saint-Urbain à Montréal, tenue par la mère de
Goyette. Le peintre, déjà célèbre, y a emménagé après que sa propre mère eut quitté leur
demeure de Sainte-Rose pour une résidence
de retraités. On peut penser que les deux artistes se connaissaient déjà, puisque des
sources les présentent comme des amis de
longue date. Dans ce cas, l’arrivée du peintre à
la pension n’est probablement pas un hasard.
Après le décès de madame Goyette, ils se seraient mariés précipitamment, d’après le biographe Jacques Lamarche, pour « trouver une
solution morale à cette cohabitation ». Le jour
même du mariage, le couple aurait choisi les
premiers venus pour leur servir de témoins.
Une chronologie réalisée pour l’ancien Musée Marc-Aurèle Fortin3 nous apprend que le
couple se serait séparé au bout de quelques
mois, Fortin préférant rester à la campagne et
Goyette à Montréal. Quelques éléments
portent à croire que, malgré tout, ils sont restés
proches, contrairement à ce que la littérature a
pu laisser entendre. En voyage à Saint-Siméon

en 1953, le peintre a envoyé des cartes postales
à sa femme signées « ton mari Marc-Aurèle ».
Des formules affectueuses s’y trouvent, telles
que « Je m’ennuie souvent de toi, prends soin
de toi4. » Jusqu’à sa mort, Gabrielle Goyette aurait rendu ponctuellement visite à Fortin, qui a
passé les dernières années de sa vie dans un
sanatorium à Macamic.
Une lettre du 12 avril 1955, conservée
dans les archives du Musée des beaux-arts
de Montréal, nous apprend par ailleurs qu’il
avait confié un véritable rôle de gestionnaire
à Goyette, lui permettant de vendre et d’acheter ses œuvres à sa convenance. Très peu
documentée, la relation unissant ce couple
s’avère difficile à saisir : monsieur Jean-Pierre
Valentin5 – qui, en 1975, a acheté la Galerie
L’Art français, celle qui a représenté MarcAurèle Fortin de son vivant –, m’a rapporté
que les fondateurs de la Galerie et amis des
Fortin qualifiaient la relation du couple
« d’étrange » et « d’indéfinissable ». Monsieur
Valentin émet l’hypothèse que Gabrielle
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Goyette était davantage un rempart contre la
solitude et une amie pour le peintre qu’une
véritable compagne.
Leur proximité indéniable malgré tout,
paraît tangible dans l’œuvre de Goyette,
jusqu’alors ignorée du grand public. En effet,
les aquarelles et les tableaux de la peintre
nous renseignent, à certains égards, sur Fortin
et leur lien mutuel.
La femme artiste
À partir de ces recherches, nous avons effectivement pu découvrir que Gabrielle
Goyette avait produit un nombre important
d’œuvres : des huiles sur carton ou panneau,
des aquarelles, des dessins aux techniques
mixtes, etc. Monsieur Valentin, qui a recensé
durant des décennies les œuvres de Fortin
dans le cadre d’un projet de catalogue raisonné, a répertorié près de cent cinquante œuvres
signées par Goyette ou lui étant attribuées
avec certitude. Une grande partie de ces
œuvres circulaient sur le marché de l’art, tandis que quatre-vingt-neuf de celles-ci font partie de la collection éducative du Musée des
beaux-arts de Montréal, où elles sont conservées en réserve. Leur datation (vers 1949)
suggère qu’elle aurait appris à peindre au
contact de Marc-Aurèle Fortin, mais rien ne
l’atteste.
Elle a réalisé essentiellement des aquarelles et des panneaux peints illustrant des
villages québécois avec des maisons entourées de nature, reprenant ainsi le thème ayant
fait la célébrité de Marc-Aurèle Fortin. Probablement admirative, elle cite parfois directe-

III

ment certaines des œuvres de son mari : mes
discussions avec monsieur Valentin nous ont
permis de découvrir par exemple qu’une
aquarelle de Gabrielle Goyette rendait explicitement hommage à l’huile Les bouleaux (vers
1948) de Fortin, en vente à la Galerie.
Parmi les portraits se trouve également
une série de visages féminins. Pour monsieur
Valentin, ces œuvres évoquent des portraits
de jeunesse de Marc-Aurèle Fortin datés des
années 1910, car lorsqu’il fréquentait Goyette
dans les années 1950, il aurait retravaillé ces
œuvres. Cette dernière pourrait en avoir été
témoin. Toutefois, les dizaines de portraits
font songer à une expérimentation plus personnelle : l’artiste s’est essayée tour à tour au
portrait de face ou de profil, à des séries de
visages bleus esquissés à l’aquarelle ou à des
dessins très détaillés au fusain.
Le nom de Gabrielle Goyette a aussi été
associé, sans preuve aucune, à la production
de faux tableaux de Marc-Aurèle Fortin. Bien
que rien n’étaye cette théorie, une hypothèse
suggère toutefois qu’elle aurait pu réaliser des
œuvres à quatre mains avec son mari. En effet,
le peintre aurait parfois ajouté sa touche personnelle et terminé des œuvres de son épouse.   
Gabrielle Goyette a été l’épouse du plus
grand peintre de paysages québécois, certes,
mais elle était également une passionnée de
peinture. Difficilement indissociable du travail de son mari aux premiers abords, son
œuvre reste mystérieuse. Les récits de personnes ayant connu la peintre nous permettraient d’acquérir une compréhension plus
fine de son travail et de sa personnalité. Seuls

ces témoignages permettraient de réellement
découvrir Gabrielle Goyette et de valoriser ses
créations dans l’histoire de l’art québécois.
l Hanna Tar

I
Attribué à Gabrielle Goyette Fortin, Portrait (vers 1948)
Gouache (?) sur traits au fusain et pastel sur contreplaqué,
30,2 x 27,5 cm
Musée des beaux-arts de Montréal, don du Musée Marc
Aurèle Fortin (don de Gilbert Choquette)
Photo : MBAM, Christine Guest
II
Gabrielle Goyette Fortin, Bouleaux (vers 1948)
Gouache sur traits au fusain, 21,7 x 27,8 cm
Musée des beaux-arts de Montréal, don du Musée Marc
Aurèle Fortin (don de Gilbert Choquette)
Photo : MBAM, Christine Guest
III
Marc-Aurèle Fortin, Les Bouleaux (1938)
Huile sur panneau, 53,34 x 69,22 cm
Collection particulière
© Fondation Marc-Aurèle Fortin/SOCAN (2020)
Courtoisie de la Galerie Valentin
Marc-Aurèle Fortin (1888-1970) est un peintre de paysages
québécois très prolifique dont de nombreuses œuvres se
trouvent au Musée des beaux-arts de Montréal.
2
Jacques Lamarche (1997), Marc-Aurèle Fortin, Montréal,
Lidec, p. 43.
3
Archives MBAM, Fonds du Musée Marc-Aurèle Fortin :
P43/D/8.2 – communiqué de presse sur le transfert du
Musée Marc-Aurèle Fortin et chronologie de la vie du
peintre.
4
Archives MBAM, Fonds Marc-Aurèle Fortin : P44/A/3 Correspondance générale.
5
Jean-Pierre Valentin (1949-2019) était le propriétaire de
la Galerie Valentin, fondée en 1934 par Lucienne et Louis
Lange sous le nom de « Galerie L’Art français », rue Laurier
à Montréal. Il était un spécialiste de l’artiste Marc-Aurèle
Fortin. Son expertise sur l’artiste était sollicitée par les
musées et des professionnels du marché de l’art. Monsieur
Valentin est décédé en décembre 2019. Par l’entremise du
présent article, je souhaite lui rendre hommage.
1
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Le don d’œuvres : un art en soi
Un vieux proverbe français dit qu’« il
n’y a si bel acquêt que le don », ce qui
signifie : la plus belle acquisition est
celle qui nous est donnée. L’histoire
ne dit pas s’il s’agissait à l’origine
d’une œuvre d’art, mais la citation
pourrait s’appliquer à une démarche
de don d’œuvre à un musée ou à un
encan. Vous souhaitez qu’un plus
large public puisse profiter d’une
œuvre historique héritée ou d’une
œuvre contemporaine achetée par
le passé? Vous pourriez vivre une
expérience enrichissante au propre
comme au figuré : participer à la
mission d’une institution, partager un
legs avec la communauté et profiter
d’avantages fiscaux.
16 VIE DES ARTS 258

Il faut savoir que le processus d’acquisition d’un don est aussi rigoureux que celui
d’un achat, et peut-être même plus. Avec la
diminution des subventions gouvernementales et l’augmentation des dépenses de fonctionnement, les budgets d’acquisitions des
institutions fondent comme neige en Arctique. Les propositions d’œuvres devraient, en
principe, être doublement bienvenues,
tant pour parer aux acquisitions que pour
augmenter les sources de revenus. Mais il faut
tenir compte des coûts liés à la gestion d’une
œuvre : transport, assurances, espace dans les
réserves, conservation et documentation, restauration. Faute de personnel et de disponibilité, le temps nécessaire à l’élaboration d’un
dossier demeure considérable. Surtout s’il fait
l’objet d’une demande d’attestation à la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels (CCEEBC), dans le
cas où votre œuvre est d’un « intérêt exceptionnel et d’importance nationale à protéger et
à préserver à titre d’exemple significatif du
patrimoine artistique1 ». Mais, quelle que soit
la valeur de votre don, vous recevrez un reçu
de charité pour le montant admissible… pour
autant que votre proposition ait franchi toutes

les étapes du processus. Chaque institution a
sa façon de procéder, mais, dans l’ensemble,
vous traverserez quatre grandes étapes2.
Présentation du dossier
C’est l’étape dont vous êtes responsable.
Vous devez cibler l’institution à laquelle vous
destinez votre don. Avez-vous une préférence
pour une collection publique ou privée, un musée encyclopédique ou spécialisé en art
contemporain, de votre région ou non? En
consultant le site Internet des musées, vous ferez d’une pierre deux coups : vérifier si votre
œuvre correspond à son mandat et obtenir les
coordonnées de la personne responsable des
dons d’œuvres, qui saura vous dire si effectivement l’œuvre pourrait faire l’objet d’une proposition. Justement, ils n’ont pas de production de
cette période de l’artiste ! On vous demandera
alors de faire suivre une fiche détaillée incluant
vos coordonnées, les détails de l’œuvre (nom
de l’artiste, titre, date, dimensions, médium, valeur à l’achat) ainsi qu’une bonne photographie. Et tout autre document pertinent (facture,
certificat d’authenticité, historique de propriété,
expositions, publications, etc.).
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Petite étude de cas : mon expérience de don au Musée d’art de Joliette
En 2019, souhaitant offrir en don une œuvre de Jérôme Fortin, je cible le MAJ pour plusieurs
raisons. L’art contemporain québécois fait partie de son mandat, l’artiste est originaire de
Joliette, et il y a tenu sa première exposition individuelle. Sur le plan personnel, mon premier
emploi muséal fut là. Je sonde le terrain en envoyant un courriel. Dans la journée même, le
directeur accuse réception de la proposition et m’avise que je serai contactée dans les prochains
jours. La conservatrice des collections Émilie Grandmont-Bérubé étant à l’extérieur, Nathalie
Galego, adjointe aux collections, communique avec moi pour m’expliquer les prochaines étapes.
Comme la proposition est recevable, on me demande de remplir la fiche de renseignements
relatifs à l’œuvre, sa valeur à l’achat et une photographie.
Au lendemain de la réunion du comité interne d’acquisition, on m’avise que ma proposition
de don a été recommandée pour le comité externe. Je dois livrer l’œuvre quelques jours avant sa
réunion. La semaine suivant sa tenue, on me communique la bonne nouvelle : la proposition a
été acceptée et l’œuvre entrera dans la collection. J’en fais donc évaluer la valeur marchande, ce
qui clôt mes démarches. On m’envoie par la poste tous les documents relatifs à mon don : une
lettre de remerciement signée par le directeur général Jean-François Bélisle et par le président
du Musée, ainsi que les deux reçus fiscaux. Du travail professionnel de haut niveau, livré dans
les règles de l’art : rapidité et qualité des suivis, feed-back à toutes les étapes du processus et
gentillesse de tout le personnel. Plusieurs personnes m’ont dit avoir vécu des expériences de
grand professionnalisme avec nos institutions, mais ce qui m’a frappée ici était la somme des
pratiques exemplaires dans tout le processus.

Comités d’acquisition
Votre proposition sera par la suite examinée par deux comités d’acquisition : le comité
interne et le comité externe. Le comité interne
est constitué de professionnels du musée
issus des secteurs de la conservation, des archives, de la restauration et de la direction
générale. Il a pour mandat d’examiner les
biens et de faire ses recommandations au comité externe : importance de l’œuvre dans la
production de l’artiste, sa pertinence dans
la collection, rapport de condition. Advenant
une recommandation positive, l’œuvre sera
livrée à l’institution, puis c’est au tour du
comité externe de l’examiner et de faire ses
recommandations. Celui-ci est formé du directeur général du musée, d’un membre du
conseil d’administration, du responsable des
collections et de différents membres représentatifs de la communauté (artistes, historiens
d’art, collectionneurs, critiques d’art). Le
conseil d’administration entérine ultimement
les recommandations.
Juste valeur marchande
Si le don se concrétise, on vous demandera une évaluation de la juste valeur marchande de l’œuvre, sur le marché actuel.

Jusqu’à 50 000 $, une seule évaluation suffit.
Autrement, il faudra deux évaluations. Cette
estimation est faite par une ou un professionnel du marché de l’art, surtout des galeristes
et des historiens de l’art. Le plus simple est
d’avoir recours à la galerie qui représente l’artiste. Le Musée fera la démarche pour vous,
mais, dans une philosophie de philanthropie,
vous devrez acquitter la facture de l’évaluation en échange d’un reçu fiscal pour le montant déboursé. Le coût? Il varie… selon qu’il
s’agit d’une seule œuvre, d’un corpus d’œuvres
du même artiste ou de plusieurs artistes, et si
le dossier requiert peu ou beaucoup de recherches.
Reçus fiscaux
Les comités d’acquisitions se réunissent
de deux à quatre fois par année, en fonction
de l’agenda de la CCEEBC afin d’examiner les
dossiers admissibles. Il faut compter de trois à
six mois entre le moment où vous présentez le
dossier et celui où vous obtenez la réponse finale3. Dans l’affirmative, on vous appellera
pour vous communiquer la bonne nouvelle. Il
ne vous restera qu’à préciser si vous souhaitez
que votre don soit connu, anonyme, ou en
hommage à quelqu’un. Par la suite, vous rece-

vrez les reçus fiscaux pour l’œuvre et pour son
évaluation.
Félicitations ! Vous contribuez à l’histoire
des musées, et à l’histoire de l’art. Incitez à
votre tour d’autres collectionneurs à donner et
empruntez les mots de Borduas : « Que ceux
tentés par l’aventure se joignent à nous ! »
l Danielle Legentil

https://www.canada.ca/fr/services/culture/histoirepatrimoine/biens-culturels-mobiliers/commission-examenexportations.html Ce pourrait être un montant inférieur,
mais en général on parle ici de dons au-delà de 10 000 $.
Des œuvres majeures, d’artistes reconnus, évaluées
par un comité d’experts.

1

Je remercie Sylvie Cataford de la Galerie Simon Blais,
Céline Lamarre et Jean Cliche, collectionneurs, Bernard
Landriault et Michel Paradis de la Fondation Grantham,
et Suzanne Lemire, ex-responsable des dons au MAC
pour leurs réflexions partagées.

2

Avec la perspective des rapports d’impôts à venir,
l’automne est la période la plus achalandée pour les dons.
Si vous voulez être sûr d’obtenir vos reçus dans l’année
fiscale en cours, vous pourriez soumettre le dossier
dans les deux premiers trimestres.

3

I
Jérôme Fortin, Sans titre (2006)
De la série Solitudes
87,5 x 87,5 x 14 cm
Courtoisie du Musée d’art de Joliette
Avec l’aimable autorisation de l’artiste
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Anahita Norouzi
Entendre les lieux, faire parler les corps
Par Caroline Loncol Daigneault

Il y a dans le travail d’Anahita Norouzi une manière très habile de lier l’histoire personnelle, intime, marquée par les contingences culturelles et familiales, à une histoire collective
plus vaste. Offerts à la contemplation, dépositaires de mémoires multiples, les corps
– souvent le sien –, la nature, les lieux et les objets sont autant d’occasions d’examiner les
mécanismes sous-jacents aux grands thèmes que sont, entre autres, l’identité et le pouvoir.
Formée en arts et design graphique à l’Université Soureh (Téhéran, Iran), puis diplômée
d’une maîtrise en beaux-arts de l’Université Concordia, Anahita Norouzi nourrit depuis
près de douze ans une pratique alliant performance, vidéo et installation. Les allers-retours
entre son pays d’origine et Montréal sont au cœur de sa création. L’artiste met souvent ses
récits personnels à contribution et son corps à l’épreuve. À titre d’exemple, le souvenir de
s’être esquivée, enfant, de la maison à l’aube pour assister à une exécution publique a fourni l’amorce de Flesh Memory (2018). L’artiste, retournée sur ce même site en lisière de
Téhéran, a tourné une vidéo où elle se met en scène déplaçant avec difficulté une lourde
carcasse d’animal. L’œuvre se clôt sur un plan fixe où on voit la carcasse froidement suspendue à la grue d’un camion, fidèle à l’image qui avait frappé sa mémoire.
Caroline Loncol Daigneault – Votre travail semble prendre sa source, du moins sa motivation, dans votre histoire personnelle tout en débouchant immanquablement sur une histoire plus
large. Comment procédez-vous? Quel rôle y joue votre propre corps?
Anahita Norouzi – En effet, mon travail s’appuie principalement sur de la matière
brute. Je repère dans mon histoire personnelle des éléments significatifs qui me permettent
de créer un dialogue avec un contexte historique. Ainsi, je vois la mémoire collective de
l’Iran se refléter au sein de mon propre corps, ce qui m’incite à le placer au cœur de mon
approche de la performance.
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Je suis une enfant de la révolution et j’ai
grandi en tant que femme au sein d’un régime
théocratique et misogyne. En utilisant mon
corps et sa matérialité, j’essaie d’incarner le
psychologique à travers le physique. Le corps
a une mémoire, des os, une psyché, une histoire et une géographie qui le déterminent.
La lecture-performance A Space In-Between
(2017) prend la forme d’un voyage d’enquête faisant émerger des liens très directs et concrets entre
votre histoire familiale et l’histoire du monde,
entre l’Orient et l’Occident et entre votre ville
d’adoption et celle où vous avez grandi. Quel est
le fil d’Ariane?
Pour réaliser cette conférence-performance présentée à Berlin, j’ai mené des
recherches autour des souvenirs nébuleux
de mon père à la suite de son « séjour » à la
prison de Téhéran dans les années 1970. J’ai
ensuite lié ces souvenirs troués à des événements historiques et politiques qui se sont
déroulés en Allemagne, ici au Canada et
en Iran.
L’histoire commence en 1951 lorsque le
Bureau des services stratégiques – mainte20 VIE DES ARTS 258

nant la CIA – fait venir des scientifiques allemands, sous la protection du gouvernement
américain, afin de leur faire mener des expériences. Sous le nom du projet Artichoke,
ensuite nommé MK-ULTRA, l’opération était
axée sur les méthodes de contrôle du cerveau
et les techniques d’interrogatoire. L’un des acteurs clés était le directeur de l’Institut Allan
Memorial à Montréal. Fondées sur des
méthodes de reprogrammation mentale, ses
recherches étaient destinées à effacer complètement l’identité, puis à reconstruire une nouvelle psyché. Le projet MK-ULTRA dirigé par
la CIA sous la direction de Richard Helms a
pris fin en 1972 après que les audiences ont
révélé la nature des activités. Or, après avoir
été licencié, Helms a été envoyé en Iran en
tant qu’ambassadeur américain. J’ai découvert
qu’il a aidé le Shah à établir le SAVAK (organisation pour le renseignement et la sécurité
nationale) et à former des agents afin de
contrôler et de réprimer l’opposition dans les
années précédant la révolution islamique de
1979. Le SAVAK était réputé pour ses techniques d’interrogatoire extrêmes… Ce qui me
ramène à l’histoire de mon père.

Cette œuvre crée un nouveau cadre narratif, parallèle à la réalité. J’y génère, en direct
devant le public, une chaîne d’événements
spéculatifs venant éclairer le récit trouble de
mon père, me donnant la possibilité de le revoir et de le re-nommer à la lumière d’une histoire plus vaste.
Comment liez-vous ce projet à Flesh Memory, font-ils partie du même cycle de création?
Flesh Memory rejoue métaphoriquement
une exécution publique avec une carcasse
d’animal. L’œuvre appartient au corpus They
Are neither Dead nor Alive: A Study on the Deformed Bodies (2018-2019), comprenant quatorze œuvres que je développe depuis trois
ans. J’y étudie les moyens par lesquels l’État a
agi sur les corps pour obtenir et pour maintenir le pouvoir. Cela ne se limite pas à l’Iran. A
Space In-Between en témoigne : la question des
règles et de la violence étatique à l’égard des
citoyens s’applique à plusieurs systèmes politiques, y compris ceux de la zone euro-américaine. En m’appuyant notamment sur les réflexions de Michel Foucault, je considère le
corps comme un média qui traduit les effets
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du pouvoir. Je le traite comme l’image symétrique et inversée de l’État – son « manque de
pouvoir » versus le « pouvoir excédentaire »
de l’État.
Vous travaillez présentement sur un projet
d’envergure, Other Landscapes, qui sera exposé
à Montréal, en 2021. Vous y collaborez avec une
douzaine de réfugiés. Comment le positionnez-vous dans votre parcours?
J’ai dû quitter Téhéran à l’hiver 2010. Ce
déplacement demeure à ce jour l’expérience la
plus dramatique de ma vie, me laissant avec
des questions fondamentales sur mon identité, la migration, le sentiment d’appartenance
et ainsi de suite. Afin d’être en mesure d’aborder ces questions, il m’a fallu prendre du recul,
m’éloigner de mon propre vécu. C’est une des
raisons pour lesquelles, dans Other Landscapes, j’ai invité d’autres personnes à occuper
le cœur du projet.
Je mène depuis quelques mois déjà un travail de proximité avec une douzaine de réfugiés de guerre (d’Afrique et du Moyen-Orient)
basés à Montréal. Je m’approche de leur histoire à travers les objets qui les ont accompagnés dans leur déplacement vers le Canada.
Le nombre d’éléments qu’il est possible pour
un réfugié d’emporter avec soi est restreint.
Ces objets choisis revêtent d’emblée une importante valeur significative. Au fond, ils in-

carnent ce qu’une personne a voulu consciemment ou inconsciemment retenir du lieu
quitté.
Soigneusement disposés sur une table, les
objets choisis donneront lieu à des photographies de grand format, riches en détails, évoquant les natures mortes des maîtres anciens.
L’exotisme et la préciosité se trouvant habituellement au sein de ces dernières auront ici
une portée toute différente. Bijoux, figurines
ou encore ingrédients de mets du pays ne sont
plus, comme dans la nature morte, symboles
de richesse ou de domination culturelle et politique, mais bien porteurs d’identités et de
mémoires personnelles. Avec Other Landscapes, je m’appuie donc sur ma propre
expérience de déplacement pour ramener à
l’avant-plan les nuances et la complexité des
multiples expériences migratoires.
Merci Anahita. Il est intéressant de voir
comme dans votre travail tout objet, pour peu
qu’on l’ausculte, se révèle porteur de renseignements, d’affects et de mémoire. Pour terminer et
dans un esprit proche, à propos de votre œuvre
One Hundred Cypresses (2013), vous dites
ceci : « Toutes les facettes de la vie d’une personne – mythe, inspiration, culture, religion
– sont gravées dans les anneaux d’un tronc
d’arbre1. » l

I
Other Landscapes
114,3 x 81,3 cm
Courtoisie de l’artiste
II et III
One Hundred Cypresses (2013)
Capture de la documentation vidéo de la performance, 2 h.
Courtoisie de l’artiste
IV
We all knew that here is the place of ordinary (2014)
Capture de l’installation vidéo à quatre canaux, 15 min.
Courtoisie de l’artiste
V
A Space In-Between (2017)
Capture de la projection vidéo, 30 min.
Courtoisie de l’artiste
VI
Flesh Memory (2018)
Capture de la documentation vidéo de la performance,
30 min.
Courtoisie de l’artiste
Traduction libre de la citation originale en anglais :
“All aspects of one’s life, myth, inspiration, culture,
or religion are carved into the rings of history within
a tree’s trunk.’’

1

VI
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Stanley Février
Par Charles Guilbert

La pratique artistique de Stanley Février est tentaculaire, en raison d’abord de l’intensité
de sa production – son travail a été inclus dans 53 manifestations au cours des dix dernières années ! –, puis de la diversité des formes qu’il exploite – sculpture, photo, installation, écriture, œuvre Web, dessin, vidéo, performance –, enfin de la multiplicité des stratégies qu’il déploie – expositions « classiques », installations engagées, œuvres participatives.
Ses récentes créations abordent les effets et les causes de la violence liée aux questions
identitaires et à l’institutionnalisation des inégalités. Au moment de notre rencontre, les
nombreux éléments de sa nouvelle installation, Les grands espoirs, remplissaient son atelier
situé à l’intérieur du métro Longueuil, dans les « studios éphémères ».
Charles Guilbert – Qu’est-ce qui est à l’origine de ce nouveau projet ?
Stanley Février – Depuis trois ans, je m’interroge sur le regard que l’autre porte sur moi
en tant qu’artiste québécois, canadien, d’origine haïtienne. Avant mon arrivée au Québec, à
l’âge de 13 ans, je ne m’étais jamais vu noir. Mais ici, c’est ainsi qu’on m’a nommé. Je me suis
récemment intéressé aux définitions qui ont été établies par les gouvernements, notamment au courant des années 1980, dans la foulée du chantier de l’équité salariale – qui visait d’abord les femmes et qui a plus tard été étendu aux groupes ethnoculturels. « Minorité
visible », par exemple : « Il s’agit de personnes autres qu’autochtones, qui ne sont pas de race
blanche et qui n’ont pas la peau blanche. » Bien qu’elles soient liées à un désir d’intégration,
ces définitions s’inscrivent dans la continuité de l’histoire du racisme. J’ai commencé par
filmer des passants à qui j’ai fait lire ces définitions. Puis j’ai cherché à exprimer par la création l’effet déformant qu’elles ont sur ma propre identité.
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Dans votre atelier, il y a des photos en noir et
blanc, des bustes en plâtre et de grands dessins.
Qu’est-ce qui les unit ?
Tout ça fait partie d’un même mouvement
de création. D’abord, j’ai pris des photos d’une
performance que j’ai faite en solo dans mon
atelier, et dans laquelle j’interagissais entre
autres avec une forme malléable faite de silicone. C’est cette forme qui a ensuite servi de
moule pour réaliser les sculptures en plâtre,
où l’on voit ma tête et mon buste déformés. J’ai
photographié les sculptures, et les dessins ont
été créés à partir de la projection de ces photographies, en collaboration avec l’artiste Frantz
Patrick Henry. La transformation est donc
pour moi à la fois un thème et une méthode de
création qui favorise le passage d’une discipline à une autre.
Dans les photos de la performance, qui rappellent la très belle série The Last War (2009), il
y a beaucoup de mouvement, des jeux de cachecache, des déplacements…
Il y a une urgence dans mon travail, notamment parce que je me nourris de l’intensité des choses qui se passent dans la société et
dans ma propre vie. Je suis sensible aux vio24 VIE DES ARTS 258

lences qui sont dévoilées, notamment par les
femmes. Il y a ce qu’on laisse voir, et ce qu’on
désire voir. Si je m’expose, c’est dans l’espoir
que d’autres aussi se dévoilent.
Et qu’est-ce qui se passe durant une telle performance ?
Je me déshabille, je m’habille, je me déshabille. Il y a les cordes du suicidé. Il y a des
objets que je traîne toujours, dont la chaise,
qui est pour moi un symbole de pouvoir. Dans
cette suite de mouvements, je me déconstruis,
jusqu’à sentir ma propre mort. La déconstruction, c’est aussi le devenir. Ne pas s’arrêter à
quelque chose, ne pas être défini dans quelque
chose.
Pourquoi cet attrait pour le plâtre et pour le
moulage ?
La société – et le milieu de l’art aussi –
cherche à figer l’individu. Moi, j’utilise le moulage et le plâtre, qui figent, en laissant le hasard agir. Je déconstruis et déforme
spécifiquement parce que je ne veux pas être
figé dans quoi que ce soit. Le plâtre, c’est aussi
ce qu’on utilisait pour faire le portrait des cadavres… et mes propos sont souvent liés à la

mort, aux fusillades, à la violence. À la fragilité aussi. Ces sculptures très minces, qui reproduisent en quelque sorte la peau, sont toujours près de casser. Et puis il y a le blanc du
plâtre, qui n’a selon moi rien à voir avec la
pureté. J’essaie même d’en montrer le côté négatif, comme dans cette chair (2017-2019),
une sculpture de moi à genoux que j’ai présentée à la Galerie de l’UQAM dans le cadre de
l’exposition Over My Black Body1. Ce noir, il
est blanc quand on le voit. Ainsi, c’est l’autre
que je projette ; celui qui a provoqué la souffrance.
La figure de l’écrasement est présente depuis
tes premières œuvres, dans lesquelles on retrouve
notamment des œufs brisés et des formes compressées. Ici, c’est le corps, et surtout le visage,
qu’on voit écrasés.
Comme individu, on porte une charge affective qu’on ne montre jamais. Il y a une sorte
de mur qui nous sépare de l’autre. C’est cet
écrasement-là qui m’intéresse. En se révélant
comme je le fais, on frappe un mur. Même
dans le milieu de l’art, tu ne peux pas être
« trop » : il faut que tu sois contemporain, mais
tu ne dois pas trop déranger. Combien de fois
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m’a-t-on dit que j’étais trop politique, trop engagé, trop ci, trop ça ? Il faut être doux, gentil.
En tant qu’artiste, ça ne m’intéresse pas. Je
veux faire mon travail, comme le mécanicien,
le plombier ou le pompier. Le pompier ne dira
pas : « Le feu, c’est trop dangereux, je n’irai
pas ! » C’est la même chose en art. Comme le
disait le peintre Henryk Stazewski : « L’artiste
qui ne lutte pas dans son travail travaille
contre l’art. »
Et puis, il y a ces grands dessins en noir, sur
toile blanche, qui évoquent pour moi la souffrance.
Je n’avais pourtant pas ça en tête. Ce qui
m’intéressait, c’était de renverser l’ordre des
choses. Le dessin est souvent utilisé en début
de processus, par exemple pour esquisser des
sculptures ; ici, c’est l’aboutissement des transformations. En fait, pas vraiment, puisque les
gens transforment encore le travail en l’interprétant. Ils créent l’œuvre à leur tour. Une
femme, l’autre jour, est entrée dans l’atelier, a
regardé une toile et s’est mise à pleurer en disant : « C’est comme ça que je me sens intérieurement. » Elle s’est assise et m’a parlé d’elle, de
son alcoolisme, de sa vie de mère monoparentale. Mon art se nourrit de ces rencontres. Le
fait que, dans une autre vie, j’ai œuvré dans le
milieu communautaire n’y est sans doute pas
étranger. J’aime l’humain. C’est ce qui me fascine. Les gens me confient des choses, et je me
demande comment il est possible de mettre ça
en art. La création doit permettre une prise de
conscience du « je », du « nous », et du pouvoir.
C’est, pour moi, un outil de changement social,
de transformation. l
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I et III
Documentation de performance
Courtoisie de l’artiste
II
À la recherche des abusés (2009)
Tirée de la série The Last War
Impression numérique, 70 x 50 cm
Courtoisie de l’artiste
IV
Les grands espoirs (2019-2020)
Techniques mixtes, 181,5 x 137 cm
Courtoisie de l’artiste
V
Sans titre (2019)
Plâtre, 20 x 28 x 8 cm
Courtoisie de l’artiste
VI
Sans titre (2019)
Plâtre
Courtoisie de l’artiste
Cette sculpture a été acquise par
le Musée national des beaux-arts
du Québec.
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Montserrat Duran Muntadas
Par Pascale Beaudet

L’imaginaire de Montserrat Duran Muntadas est foisonnant. Loin d’être enfantines,
ses œuvres récentes font référence à la biologie, ainsi qu’à la réalité physique de la féminité :
multiplication des bactéries, référence aux systèmes digestif et reproductif. Sous une apparence festive, le drame couve : les maladies apparaissent, la filiation est impossible. Cette
dualité procure aux œuvres une grande profondeur de significations. Elle combine les matériaux et les techniques dans des œuvres quasi animées, empruntant à des formes de vie
animales, végétales ou à des organes humains, mais qui sont transformés par son idiosyncrasie. Le verre est soufflé ou travaillé au chalumeau et le tissu est brodé numériquement ou
sérigraphié : les matériaux sont imbriqués, étroitement amalgamés, comme si telle était leur
nature. Leur combinaison provoque une différenciation des textures. Fascinantes, celles-ci
suscitent l’envie de les toucher et d’éprouver les sensations qui leur sont associées : lisse,
pelucheux, doux, inégal ou strié.
Artiste émergente d’origine espagnole, Montserrat Duran Muntadas vit au Québec depuis huit ans. Diplômée en beaux-arts de l’Universitat de Barcelona et formée comme verrier à l’École du verre Real Fabrica de Cristales de La Granja, à Ségovie (Espagne), elle a déjà
reçu de nombreux prix et récompenses, notamment le prix François-Houdé en novembre
dernier et le Award for Glass de l’éminente Canadian Clay and Glass Gallery de Waterloo
en 2017. Son agenda pour les deux années à venir déborde, comprenant entre autres une
résidence à Pilchuck – une prestigieuse école de verre de l’État de Washington fondée, entre
autres, par le célèbre verrier Dale Chihuly – et de nombreuses expositions, parmi lesquelles
Espace Verre à Montréal en avril 2020 et le Centre d’art Jacques-et-Michel-Auger de Victoriaville en 2021.
Pour bien comprendre ses œuvres, il importe de connaître son parcours personnel. Deux
circonstances ont déterminé une partie de son avenir, dès son enfance : née dans une famille
à forte prédominance féminine (sa grand-mère a joué un rôle important dans sa vie), elle a
grandi à Terrassa, en Catalogne, une ville où les usines de textiles étaient très présentes.
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Son projet de fin d’études à l’Universitat
de Barcelona porte à la fois la trace de l’orientation conceptuelle de l’institution et de ses
origines familiales. Intitulé Quiero mis 1000
cartas de amor y ninguna canción desesperada
(Je veux mes 1000 lettres d’amour et aucune
chanson désespérée) (2009), l’œuvre déploie
sur un mur les 1000 lettres d’amour du fiancé
de sa grand-mère, envoyées durant son service militaire, et sollicite les regardeurs à lui
envoyer à leur tour une lettre d’amour. L’objectif était de recueillir 1000 nouvelles lettres,
mais en 2009, la technologie n’était pas à la
hauteur d’autant d’amour.
Par la suite, les œuvres de l’artiste se sont
faites de moins en moins conceptuelles et ont
intégré le verre et le textile. En 2012, elle rencontre un artiste verrier, Jean-Simon Trottier,
qui deviendra son mari et entamera une collaboration artistique avec lui. Trois corpus en
sont issus : In Case of Fire Break Glass (2012),
Fragile Folklore of Children (2012) et Semina
Percurrenta: from both sides of the border (2015),
qui illustrent avant tout son passage de l’idée
vers l’objet et qui reflètent en partie les problèmes d’immigration qu’elle a vécus, obligée
de quitter l’Espagne à la suite de la crise économique de 2008.

Sa série My beautiful children and other
anomalies (2019-) marque son accession à la
maturité artistique. Furetant dans un magasin
de textiles, elle découvre un tissu à fleurs qui
déclenche son processus de création. Puisant
dans le registre personnel, elle infuse ses
œuvres de ses préoccupations envers la maternité et les problèmes de fertilité. Plus largement, elles abordent l’anomalie, tant physique
que psychologique. L’artiste ne dissimule pas
ses convictions féministes et réfléchit à la
situation des femmes et à l’obligation morale
d’être mère pour être une femme véritable.
Avec une œuvre récente comme L’innocence
des petits pas (2018), elle introduit complexité
et désordre dans une structure auparavant
plus unitaire, laissant apparaître des émotions
négatives et des oppositions signifiantes,
s’inspirant notamment de la démarche d’artistes comme Eva Hesse. Des jambes d’enfant
soutiennent un corps-volume arrondi, débordant de textiles issus de la famille de l’artiste.
Une queue-trompe se termine en une étoile de
verre transparent, formé d’une quantité de
formes oblongues qu’elle travaille au chalumeau. Sans identité fixe, sans forme déterminée, l’œuvre suscite associations et émotions
contradictoires. Autant la délicatesse des
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textiles et la translucidité du verre créent
l’adhésion, autant la forme étrange, à la fois
animale et insaisissable, provoque le malaise.
Sur la question de savoir si elle se voit plutôt dans le champ des arts visuels ou dans
celui des métiers d’art, elle répond que ce n’est
pas sa responsabilité de catégoriser son travail
et que sa façon de s’exprimer actuelle correspond le mieux à ce qu’elle est. De fait, il faut
ici préciser que durant sa formation à l’université, elle a ressenti le besoin d’acquérir un
savoir-faire spécifique, ce que ses cours en
arts visuels ne lui procuraient pas. Son choix
du verre n’a pas, cette fois, été déterminé par
son passé, mais par un coup de cœur pour
ce matériau.
Sa pratique collaborative, sa façon de travailler l’objet en lui conférant une valeur métaphorique, la combinaison de matériaux qui,
de prime abord, n’ont rien de commun : ces
aspects la font appartenir au domaine des arts
visuels. Par contre, son savoir-faire de verrier
fait pencher l’autre plateau de la balance vers
les métiers d’art.
Plusieurs artistes se trouvent dans la
même position en ce moment. À la Renaissance, les peintres et les sculpteurs ont cherché à se détacher de la pratique artisanale des
métiers, pour obtenir un meilleur statut social
et financier. L’infériorisation des métiers d’art
s’est renforcée avec l’art conceptuel; même à
l’heure actuelle, la tendance générale dans les
écoles d’arts visuels est de former l’artiste en
insistant sur la délégation de la fabrication à
d’autres, réitérant en cela la vieille hiérarchie
entre travail manuel et travail intellectuel.
L’installation murale que l’artiste a mise
en place dans la vitrine de la Guilde cet hiver
donne la mesure de ses possibilités : installation qui fait coexister exubérance de la couleur, étrangeté des formes et profondeur de
l’imaginaire. Nul doute que ses prochaines
expositions nous offriront le même panorama
tant sensible que réflexif. l
VII
V
In Case of Fire Break Glass (2012)
En collaboration avec Jean-Simon Trottier
Verre soufflé, médiums mixtes
Photo : Maxime Cloutier
Courtoisie de l’artiste

I et II (détail)
Mes belles histoires de fœtus (2016)
De la série My beautiful children and other anomalies
Verre au chalumeau, verre soufflé et tissu
90 x 90 x 30 cm
Photo : René Rioux
Collection de la Ville de Montréal

III et IV
Des amours microscopiques (détail) (2017-2018)
De la série My beautiful children and other anomalies
Verre au chalumeau, verre soufflé et tissu brodé
Illustrations et sérigraphie par Ilana Pichon
104 x 94 x 114 cm
Photo : René Rioux
Courtoisie de l’artiste

VI
Fragile Folklore of Children (2012)
En collaboration avec Jean-Simon Trottier
Verre, caoutchouc, cuir, corde
Photo : René Rioux
Courtoisie de l’artiste
VII
L’innocence des petits pas (2018)
Verre soufflé, broderie
Photo : René Rioux
Courtoisie de l’artiste
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Hyung-min Yoon
By Joni Low

A single inverted character glows within a dark room, reflecting its meaning in a circular
pool below. A droplet falling periodically disrupts the water’s mirrored surface and legibility before it returns to clarity. This trans-lingual character 明, meaning “brilliant” and “tomorrow,” is an ideogram combining the characters 日 “sun” and 月 “moon” in a writing system made to visually resemble forms of the natural world, rather than being phonetic. Its
origins date back to an oracle bone script in China invented some three thousand years ago,
whose traces are still found in contemporary language. This installation by Hyung-min
Yoon, 日月月日 Sun Moon Moon Sun (2015), exemplifies her fascination with the distillation of meaning and its fragile and fugitive form in language, image, and gesture across
time and cultures. Here, Yoon reveals how perceived binaries are interdependent, even complementary: two celestial bodies with centuries of oppositional and mythic power (yin and
yang, female and male, night and day) together generate new and amplified meaning.
Yoon’s works are meditations. She accesses ancient time and spiritual depth to slow
things down, juxtaposing ancient and contemporary materials to awaken language’s aesthetic and symbolic power. Her works unfold an awareness of the complexities of language
and interpretation, through a conceptual research-based process manifested in installations, photographs, videos, prints, and books. Having grown up in Seoul, she recalls how
that city’s saturation of images and text prompted a strong desire to restore sanctity in language: to reconnect with a time when writing was revered as mythical, a communing with
supernatural forces greater than humankind. During the Shang Dynasty in China (1766–
1122 BCE), diviners would use oracle bone scripts to carve questions about the future into
bones or shells, which were then intensely heated; the resulting cracks were interpreted as
the universe’s prophecy. Yoon’s image-text works are directly inspired by this, in her quest
to forge these ancient forms of interpretation with the contemporary.
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門 The Doors (2016), among her ongoing
series of light-box ideographs, posits text as
ephemeral light sculpture within open landscapes. As described by the late Japanese scholar Shirakawa Shizuka, the character 門—
meaning “door” or “gate”—derives its original
form and symbolism from temple doors.1 It is
also an identifying radical for many characters (閂, 閃, 閒, 間), a sacred housing for multiple meanings. Reflecting on this deep spiritual connotation, Yoon places an inverted 門
on water-horizons, allowing the image-text to
enact its own metaphor as portal, threshold,
and gate in-between worlds. The water, nature’s first screen, becomes the primordial
translator, sometimes rippling with the winds
and eventually finding calm. In back-lit photographs, 門 The Doors time-travels from
streams within dusk cityscapes and marshes
adjacent to shipping armature to the Pacific
Ocean’s edge. Together, their journeys conjure
an existential philosophical reflection by
Vilém Flusser: “That both the external world
and Self are nothing but horizons of language.”2 Yoon also relates these gestures to
Lucy Lippard, a key inspiration, who asks, “If
one distrusts the value systems of society,
where does one look for alternatives? Back to
beginnings.”3
Gesture is a language symbolizing humanity’s instinctive, embodied expression. How
do language and signs connect with the body,
across time and cultures? Yoon’s Magic Hands
(2013), a series of twelve silkscreen prints on
32 VIE DES ARTS 258

nineteenth-century paper, pair imagery inspired by sixteenth-century artist Albrecht
Dürer’s celebrated Praying Hands with text
from magic instruction manuals. Stripped of
identifying content or magic tools, the text
reads as awkward poetry, automatic writing,
and elusive prophecy: “Because masquerading as the top, it looks like you’ve bent a right
angle. / Say, ‘Spent years learning how to
bend. Much simpler.’” The Renaissance hand
gestures also become ambiguous, open-ended
poetics suspended in time: they pray and hope
openly; clasped in rumination, they show
signs of labour; fingers intertwine, as if dancing, or like birds in flight. Yoon is particularly
drawn to the tradition of mudras, which, in
spiritual practices, help reorient the flow of
energy in the body and tap into one’s inner
wisdom. As she comments, “It seems to me
that symbols and gestures fill the gaps of language itself.”4 They point to humanity’s enduring fascination with the enigmatic and the
power of minor movements; we imagine them
uninhibited by explanation or context, in our
inner worlds. On the intricacies of knowing
beyond language, Yoon references Giorgio
Agamben: “In the final instance, magic is not a
knowledge of names but a gesture, a breaking
free from the name. That is why a child is never more content than when [s]he invents a
secret language.”5
Becoming a mother also helped Yoon witness a child’s coming into language and gesture. “I eternally appreciate the whole new

IV

world she opened: the child point of view…
the memory I lost, and the fact that art is actually a part of the world, not the before or the
world itself.”6 In The Gesture of Writing (When
You Realize There Is Nothing Lacking The Whole
World Belongs To You)(2016), Yoon synthesizes both movement and written language in
her own invented sign language. As a temporary sign installed in the traditional Nakwon
market of downtown Seoul’s historic centre,
the hand-shaped calligraphy sits in wonderful
similitude to the Korean (Hangul) signs
nearby. Its strange form invites a slower reading much deserved of this ancient text,
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creating a contemplative pause within the urban bustle. The quotation is from the Dao de
Jing, a classic Daoist text from the sixth century BCE ascribed to the sage Lao-zi, translated
as The Book of the Way and of Virtue. A philosophical poem deeply influential to Asian philosophies, including Confuciansim and
Buddhism, and to artists and writers for
millennia, its internal structure consists of declarative statements and intentional contradictions, forcing the reader to reconcile meaning in a way that enacts an immediate inner
transformation—an epiphany, perhaps—that
is strongly felt yet difficult to explain. In the
Nakwon market, the aphorism reads as a reminder of gratitude for our internal abundance, amidst the plethora of consumption. It
reminds me of another Daoist anecdote, by
the venerable Zhuangzi, on the purpose of
language itself: “The fish trap exists because
of the fish; once you’ve gotten the fish, you
can forget about the trap... Words exist because of meaning; once you’ve gotten the
meaning, you can forget the words.”7
In today’s sea of signs, images, and information saturation, the enigmatic is still everywhere if we are open to it. If meaning is
indeed fleeting and merely suggested through
signs, the deep challenge of communication is
in knowing and sharing another’s inner world.
The world can be in tumult, Yoon seems to be
saying, but there are always ways to remain
still, anchored and deeply connected. l

I
The Doors (2016)
Pigment print on backlit film, LED light fixtures, aperture
box, focus ring
Courtesy the artist
Photo: Chris Jones
II
Gesture of Writing (2016)
PVC vinyl print, 280 x 100 cm
Courtesy of World Script Symposia
Photo: Jung Jungho
III
Installation view of Gwenessa Lam and Hyung-min Yoon:
Trace, exhibition at the Art Gallery at Evergreen (2020)
日月月日Sun Moon Moon Sun (2015)
Photo: Rachel Topham Photography

Hyung-min Yoon, 門The Doors
https://www.yoonhyungmin.com/2020/02/15/the-doors/.

1

Vilém Flusser, “Translation as Knowledge,” one of a series
of lectures given 1963-1965 in Brazil. In Philosophy of
Language trans. Rodrigo Maltez Novaes trans. Minneapolis:
Univocal, 2016.

2

Lucy Lippard, Overlay: Contemporary Art and the Art of
Prehistory. New York: The New Press, 1983, 90.

3

4

Email correspondence with the artist, March 1, 2020.

Gregory Agamben, Profanations, trans. Jeff Fort (New
York: Zone Books, 2007), 22.
5

6

Email correspondence with the artist, March 1, 2020.

Chuang-Tzu: Basic Writings, trans. Burton Watson
(New York: Columbia University Press, 1996).

7

IV and V (detail)
Magic Hands (2013)
Series of 14 silk screen on antique paper,
each print 33 x 43 cm
Courtesy of Access Gallery
Photo of Dennis Ha
VI
Installation view of Gwenessa Lam and Hyung-min Yoon:
Trace, exhibition at the Art Gallery at Evergreen (2020)
Front: Black Book (2019)
Photo of Rachel Topham Photography
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Récits
mythologiques
et temps
confondus

Kent Monkman
Miss Chief’s Wet Dream (2018)
Acrylique sur canevas
365,76 x 731,52 cm
Collection du Musée des beaux-arts de la Nouvelle-Écosse
Courtoisie de l’artiste
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Les récits mythiques en art sont de
toutes sortes, ils amorcent des
réflexions identitaires, sur l’histoire,
sur la mégalomanie : regard sur ces
pratiques qui jouent avec la
polysémie pour répondre aux plus
grandes énigmes humaines.

DOSSIER

Par Claire Caland

Récits mythiques dans l’art :
entre spectacle et devoir
de mémoire

U

ne mythologie est vivante. Qu’elle soit fixée pour
l’éternité est une idée moderne à combattre : rien n’est
plus mouvant que les récits des dieux et du cosmos.
En art, le XXe siècle les a souvent rattachés à l’histoire
humaine et à ce qui la dépasse. Pour sa récente rétrospective
au Centre Pompidou, Christian Boltanski a tenu à scénariser
le parcours, subordonnant ses œuvres à une structure
d’ordre mythique. Car, affirme l’artiste, « nous ne vivons
que sur les mythologies qui sont plus fortes que les œuvres
et ceux qui les font1 ». Une enfilade de salles sobres et
sombres éclairées par quelques lumières fixes ou vacillantes
font de la visite une expérience émotionnelle. Boltanski

imbrique de petits récits puisés dans l’enfance; il installe
des autels dédiés à des victimes de la Shoah en questionnant
les bourreaux (Autels Chases, 1988). Il met en image sur
triple écran l’énigme de la destinée (Misterios, 2017).
Quant aux lumières, elles rendent compte de la vie humaine
(Départ – Arrivée, 2015) et de son besoin de métaphysique
(Cœur, 2005 et Crépuscule, 2015). Cette rétrospective nous
rappelle que la diction du récit mythique engage une énergie
du désespoir, un intense travail de mémoire et/ou
une tentative d’espérance nouvelle, mais aussi que,
pour être efficient, le récit doit être scénarisé. Si possible,
de manière spectaculaire.

I
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Au cœur de la question mythique
Le dépassement de la dévastation historique s’opère
par l’art et par le mythe, mais il est conditionné par sa mise
en scène. Comme Boltanski, Anselm Kiefer arrime depuis
cinquante ans sa mythologie personnelle au récit collectif.
Sur des toiles monumentales, l’artiste né en Allemagne
en 1945, traumatisé par son enfance, rejoue inlassablement
la même partition. La terre brûlée est aveu de destruction
et espoir de régénération, où le sol et les âmes se fertilisent.
Le ciel ne s’éloigne jamais de la terre. La forêt de signes
décloisonne la mémoire souffrante. Kiefer, c’est le chantre
du mythe en marche, le poète mélancolique pansant
les plaies de la cruauté humaine avec de la peinture,
de la cendre, du plomb ou du sable. De Ressurexit (1973) à
Seraphim (1983-1984), de Mann im Wald/Homme dans la forêt
(1971) à Sternenfall/Chute d’étoiles (1995), son discours
replace l’humain au cœur de la question mythique :
où sont les dieux ? le divin ? le sacré ?
Si Kiki Smith s’affranchit du poids mortifère de la grande
Histoire, elle revient aux mêmes interrogations que Kiefer,
dans une vision tout aussi monumentale : sa rétrospective
à la Monnaie de Paris l’a puissamment démontré, reposant
des questions sur l’énigme du monde, la place de l’humain
dans le cosmos, et la place des femmes dans la société.
Smith le clame sur des pans de mur entiers qui servent
de décor astral à son œuvre sculpturale (Blue Girl, 1998),
sur des vitraux de plomb de plus de deux mètres (Benediction,
2012), sur des tapisseries à la mesure de son désir cosmique
(Sky, 2012 ou Cathedral, 2013).
Comme si le mythe réclamait toujours sa part de
spectaculaire, nombre d’artistes revendiquent une démarche
citationnelle en format XXL. Outre Kiki Smith, on songe
à Francis Bacon, qui se réapproprie la violence des tragédies
antiques en fusionnant monstres et héros musculeux et
difformes sur des toiles immenses aux titres explicites2.
Et même Cy Twombly confronte un art expressionniste
en grand format à la citation mythologique antique. Cela fait
de lui un peintre abstrait qui raconte des histoires de dieux
ou de héros réduits à leur énergie créatrice ou destructrice
(Apollon, Vénus, Pan, Achille).
La somme d’Ovide, Les métamorphoses, demeure
une référence majeure : la métamorphose devient un outil
de lutte et d’adaptation dans un monde complexe. Parmi
les artistes émergents, Armelle Blary résume cette prise
de position : puisant aux mythes ovidiens pour construire
des voyages intimes et héroïques, Blary explore en quoi
la métamorphose « embrasse dans une même énergie
le vivant et le perdu3 ». Aux artistes ensuite d’y apporter
leur propre vision. Boltanski et Kiefer dépassent l’horreur
de l’Histoire dans une volonté métaphysique assumée, Smith
s’en sert pour sublimer un monde féminin, contemplatif,
en paix avec la nature. Chez Twombly, en revanche, la vision
est toujours séminale et masculine.

II
III
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Une mythologie parallèle amène à construire de nouveaux récits
qui assument le spectaculaire du mythe et sa part d’exhibition ludique.
Le prouve cette fois Nicolas Buffe.

Urgence identitaire et tentation du divertissement
Le grand format permet aux artistes d’énoncer le mythe
pour penser l’identité et le genre. Ces interrogations
expriment la mémoire de l’Histoire et un désir d’émancipation.
Ainsi, l’artiste d’origine crie Kent Monkman réinvestit
la peinture historique occidentale. Il la sature de paroles,
de signes et d’icônes, pour proposer des versions alternatives
où héros et déesses prennent les traits de son avatar,
l’exubérante et fantasque Miss Chief Eagle Testickle.
Mais quand d’autres, dont Gilbert et George, privilégient
une mythologie personnelle centrée sur le médiatique,
Monkman revient au pouvoir du spirituel : son avatar au genre
fluide s’inspire du Berdache des Premières Nations, avec
humour et sensualité. Ainsi oppose-t-il l’histoire des Colons et
le fantasme victorieux des autochtones dans le monumental
Miss Chief’s Wet Dream (2018), dans un esprit subversif et
kitsch. Un souffle mythique porte la barque où Miss Chief
Eagle Testickle s’alanguit, en pleine érection, tandis que
les représentants du vieux continent agonisent sur le radeau
de la Méduse. Ce faisant, Monkman questionne le médiatique
face au mythe. La dichotomie remonte aux années 1960 :
d’un côté, la vivification et la ritualisation du mythe;
de l’autre, l’aire publique et médiatique, qui s’emballe dans
un mouvement perpétuel. La tentation du divertissement
38
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suppose-t-elle la mort du mythe ? Pas forcément,
selon Monkman, qui peint la polysémie du mythe et,
par sa distance ironique, déplace le questionnement.
Idem pour Damien Hirst. En 2017, l’artiste propose
une entreprise mégalomaniaque, surmédiatisée et
fascinante : synthétiser les récits mythiques de l’Occident
sur les deux sites de la Fondation Pinault à Venise, soit
une aire d’exposition de 4500 mètres carrés. Hirst postule
la récente découverte d’un trésor englouti. L’épave de
L’incroyable, retrouvée près de Zanzibar, renfermerait la
collection de Cif Amotan II, esclave affranchi ayant fait
fortune sous l’empire romain. Tout est fiction, évidemment,
et jeu : Cif Amotan II est l’anagramme de I am a fiction
(je suis une fiction). Le résultat – 120 sculptures et une
quantité industrielle d’artefacts – est un millefeuille culturel
où dieux et déesses hypersexualisés côtoient Mickey,
Rihanna ou le requin des Dents de la mer, dans
une esthétique autant classique que kitsch. Hirst
a réussi un coup médiatique magistral avec cette mythologie
parallèle : nombre de visiteurs demeurent persuadés
que ce qu’ils ont vu était authentique. Au-delà de la gageure
et de la gabegie, Hirst induit le dépassement du kitsch
médiatique pour regarder ailleurs, prétendant mettre un terme
à l’art occidental à teneur mythologique.
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Kiefer, c’est le chantre du mythe en marche,
le poète mélancolique pansant les plaies
de la cruauté humaine avec de la peinture,
de la cendre, du plomb ou du sable.

Vers de nouvelles mythologies
Une mythologie parallèle amène à construire de nouveaux
récits qui assument le spectaculaire du mythe et sa part
d’exhibition ludique. Le prouve cette fois Nicolas Buffe.
Sur fond noir, Buffe crée un graphisme de craie blanche
où s’imbriquent mythes antiques (Pygmalion, Orphée) et
culture populaire (Pac-Man, Totoro). Ces figures grotesques
et archétypales s’insèrent dans des décors néo-classiques
transformés en plateaux de jeu vidéo. Outre ses immenses
œuvres-décors, une grande réussite de Buffe est sa tapisserie
Peau de licorne (2010-2011), réalisée à Aubusson.
On n’utilise pas la tapisserie de manière anodine, tant ce
médium a longtemps servi de support aux récits mythiques.
Rois et nobles d’Europe la transportaient de château
en château. Aujourd’hui, Peau de licorne voyage de musée
en musée, comme les tapisseries cosmiques de Kiki Smith
ou les énigmes de Véronique La Perrière M., qui revisitent
aussi La dame à la licorne et plantent des arbres dans
des tapis volants pour des dessins monumentaux.
L’art cherche plus que jamais des réponses articulées aux
grandes énigmes humaines. Boltanski, qui conçoit le monde
dans sa capacité à raconter la puissance mythique, saisit
cet enjeu et ce devoir de l’artiste : « Les mythes sont toujours
dits par un chaman ou par un prêcheur qui les invente et/ou
les transmet et peut-être que je me situe à l’intérieur de
cette tradition d’un chaman ou d’un prêcheur qui invente
de nouveaux mythes auxquels les gens vont plus ou moins
croire et qu’ils vont retransformer après eux. Et des chamans
ou des prêcheurs viendront retransformer encore ces mythes
et cela à l’infini4. » À y songer, le chaman-artiste actuel doit
aussi être scénariste. Car le mythe, qui ouvre les horizons
du possible, se nourrit de théâtral et ne boude pas
le spectaculaire. C’est à cette condition qu’il nous parle
et nous émeut. l
I
Vue d’une salle de la rétrospective Christian Boltanski, Faire son temps
au Centre Pompidou. À droite, on reconnaît le dispositif d’Autels Chases
(1988) et au centre celui de Fantômes de Varsovie (2001). Dans le cadre de
la rétrospective et de la nouvelle scénographie, les œuvres rassemblées
dans cette salle forment une œuvre à part entière : Monuments et Reliquaires.
Photographies, boîtes à biscuits, lampes à pince, douilles, ampoules,
fils électriques
Courtoisie du Centre Pompidou
Photo : Philippe Migeat
II
Kiki Smith, Cathédrale (2013)
Tapisserie Jacquard en cotton
287 x 190,5 cm
Courtoisie de la Pace Gallery
© Kiki Smith

V
Extrait de l’entretien entre Christian Boltanski et Bernard Blistène, publié dans
le catalogue Christian Boltanski, Faire son temps, Paris, Centre Pompidou, 2019.

III
Armelle Blary, Daphné (2005)
Tissu coton, ouate, fil
90 x 40 x 55 cm
Photo : Benoît Pelletier
© Armelle Blary/SOCAN (2020)

1

Comme le célèbre Triptych Inspired by The Oresteia of Aeschylus/Triptyque
inspiré par L’Orestie d’Eschyle (1981) ou Œdipus and the Sphinx after Ingres/
Œdipe et le Sphinx, d’après Ingres (1983).
2

3

Voir le site de l’artiste : https://armelleblary.com/.

Propos de Christian Boltanski, dans le catalogue Christian Boltanski,
Faire son temps, op. cit.

4

IV
Nicolas Buffe, Peau de licorne (2010)
Courtoisie de la Cité internationale de la tapisserie, Aubusson
V
Anselm Kiefer, Resurrexit (1973)
Huile, acrylique et fusain sur jute
320 x 180 cm
Courtoisie de la Gagosian Gallery
© Anselm Kiefer
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Œil pour œil : regards croisés
sur un mythe entre science
et religion chez Mike Cahill
et Odilon Redon

L

Témoignant de la longue
préoccupation humaine pour le
commencement de la vie, le mythe
des origines est aussi modulé par
la science et les développements
technologiques : retour sur le
long-métrage I Origins de Mike Cahill,
à la lueur du corpus d’Odilon Redon.
Par Claudie Maynard

e long-métrage I Origins (2014), écrit et réalisé par Mike
Cahill, déploie une vision à l’extrême limite entre fable
et science-fiction. Il raconte l’histoire d’Ian Gray, un
biologiste fasciné par l’œil au point de souhaiter le recréer en
laboratoire. Il croit parvenir par là à anéantir l’argument selon
lequel un « dessein intelligent » sous-tendrait l’univers. S’il
arrive à reconstruire scientifiquement la plus parfaite
« création de Dieu », alors c’est que Dieu n’existe pas. Le titre
même de l’œuvre joue sur la proximité entre les mots anglais
« I » et « Eye » puisqu’il explore deux sujets : la génétique de
l’œil et, à travers lui, les origines de l’Homme. Un parallèle
s’inscrit inévitablement à l’esprit entre cette production et la
série Les Origines (1883) d’Odilon Redon, artiste symboliste
français dont pratiquement tout l’œuvre est marqué par le
leitmotiv de l’œil.

le botaniste Armand Clavaud. La France de son époque
se remet d’une défaite contre la Prusse, bientôt suivie par
la Commune de Paris. Elle se veut donc particulièrement
hostile au darwinisme dans lequel elle distingue la confirmation
de la dégénérescence de l’antique race européenne. Si
l’homme n’a pas été façonné d’une seule pièce par une entité
toute puissance, dans ce cas, il lui faut craindre le délitement
que lui réserve inévitablement l’avenir. L’œil, dans ce contexte,
sert comme un talisman contre l’évolutionnisme. Il est perçu,
en raison de sa complexité irréductible, comme la « fenêtre de
l’âme », une croyance visiblement tenace, puisque c’est
précisément celle que tente de démonter le héros de I Origins.
Cahill, lui-même issu d’une famille de scientifiques, s’appuie
sur la science et sur ses nouveaux développements technologiques afin d’alimenter son scénario.

Les origines : fable essentielle de la modernité
Le mythe très ancien des origines témoigne de la longue
préoccupation humaine pour le commencement de la vie.
D’où vient l’Homme, que fait-il sur Terre, où se dirige-t-il après
sa mort ? Ces questions millénaires ressurgissent durant la
seconde moitié du XIXe siècle, alors que leurs limites sont
repoussées par la science. Charles Darwin publie en 1859
L’Origine des espèces, un ouvrage dans lequel il explique que
les espèces auraient été formées par une suite d’essais due
à une sélection naturelle. Redon, dans Les Origines, s’inspire
de cette théorie de l’évolution qu’il connaît par son mentor,

Évolution
L’album Les Origines compte huit planches lithographiées
représentant des créatures fantastiques, tantôt
reconnaissables, tantôt non. Ainsi, une fleur étrangement
munie d’un œil disproportionné s’y observe. Le même
élément gigantesque et frangé de cils revient dans l’image
suivante exhibant une sorte de cyclope souriant. Il s’agit en
réalité, comme l’indique son titre, d’un polype difforme : un
animal aquatique parfois confondu avec un végétal tant il est
rudimentaire. Il constitue, à cet égard, la suite logique de la
fleur illustrée plus tôt, déjà presque animale par sa
I
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Si l’Homme n’a pas été façonné d’une seule
pièce par une entité toute puissance, dans
ce cas, il lui faut craindre le délitement que
lui réserve inévitablement l’avenir.

II

III

ressemblance avec une plante carnivore. Ces créatures
improbables se fondent vraisemblablement sur le modèle
darwinien. Elles évoquent diverses tentatives de l’évolution
jusqu’à son aboutissement : l’Homme, rendu en planche finale
de l’album. Dans I Origins, Gray parvient à simuler ce
cheminement de la nature par une série de mutations
génétiques visant à accorder la vue à un organisme aveugle.
Le film procède cependant à un renversement durant son
dernier tiers tandis que le sujet même des recherches du
savant, l’œil, l’amène à reconsidérer la possibilité de la
réincarnation. Cahill révèle à ce propos s’être demandé quel
objet du quotidien pourrait dissimuler un indice insoupçonné
quant à l’histoire de l’humanité. L’iris, signature biométrique
unique, offre à son avis une réponse à cette question. Le
globe oculaire, signe souvent représenté de manière identique
par Redon, apparaît non moins chez ce dernier comme une
sorte de chaînon manquant. Dans Les Origines, il opère, selon
toute probabilité, un lien entre les différents règnes minéral,
végétal, animal et humain. Avec sa pupille, tournée vers le ciel,
peut-être même laisse-t-il présager une éventuelle évolution
divine ?
Œil extérieur et intérieur
L’œil est l’instrument de prédilection de l’artiste. Cela
justifie sans doute sa grande fréquence en art, où il possède
pour seule concurrente la main. Il n’est pas moins
omniprésent dans le domaine filmique, où il rappelle la lentille
de la caméra. Les cinéastes y ont successivement projeté
leurs impressions les plus floues, comprenant bien qu’un plan
fixe sur cet organe est tout aussi suggestif, sinon plus
efficace, qu’un encadré du visage. Dans I Origins, l’œil
est perçu tantôt comme purement fonctionnel et mécanique,
tantôt comme source de contemplation. En témoigne
un panneau d’affichage que Gray découvre alors qu’il tente
de revoir une inconnue rencontrée masquée lors d’une soirée
précédente. Surprise : ce sont ses yeux sur l’affiche,
deux prunelles impossibles à confondre avec aucune autre
pour le biologiste, puisque marquées par une hétérochromie
sectorielle. Le panneau pourrait renvoyer au roman Gatsby
le magnifique, réinterprété au cinéma en 2013 par Baz
Luhrmann, dans lequel trône une publicité similaire montrant
deux grands yeux. Ils symbolisent le regard de Dieu.
L’enchaînement de hasards mystérieux qui conduit Gray
devant une pareille vision tend à confirmer cette signification.
L’œil confine également vers le spirituel chez Redon, ce que
démontre L’œil comme un ballon bizarre se dirige vers l’infini
(1882). Ce motif, représenté ici exactement comme
précédemment, figure cette fois un ballon flottant au-dessus
des flots. L’image, tirée de l’album À Edgar Poe, est
probablement librement inspirée d’un conte de l’écrivain
américain, où un commerçant poursuivi par ses créanciers
décide, plutôt que de se suicider, d’entreprendre un incroyable
voyage en aérostat vers la Lune. C’est donc un périple
par-delà les limites physiques de la vie et de la mort
qu’illustrerait Redon. Le ballon convoque par ailleurs l’idée
de montée et de descente. Il suggérerait, à ce titre,
le cheminement de l’âme entre les pôles matériel et spirituel.
Gray, similairement, oscille entre deux femmes qui incarnent
l’une la logique, l’autre l’intuition.
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La science, source de merveilleux
Durant la guerre franco-prussienne, événement pour
lequel Redon est mobilisé, les aéronefs, ces nouveaux engins
scientifiques, attirent l’attention en donnant lieu à
des évasions spectaculaires par-delà les lignes ennemies.
C’est ce caractère merveilleux de la science que s’approprie
l’artiste dans son « œil-ballon » comme dans Les Origines.
Celle-ci lui permet d’investir un niveau de signification plus
profond de la réalité. I Origins ne procède pas autrement.
Lorsque Gray parvient enfin à isoler le gène susceptible
d’engendrer la vision, un personnage le confronte à son
scepticisme religieux. S’il suffit de transformer un organisme
pour lui rendre visible l’invisible, dans ce cas, ne peut-il
envisager que certains humains aient développé un
sixième sens leur ouvrant les portes d’un horizon situé
au-delà de la vue ? Le long métrage comportait pourtant
un potentiel dystopique important, puisqu’il intègre EyeLock,
un système réel de reconnaissance biométrique. Si cette
technologie était adoptée, elle annulerait la distinction entre
notre identité physique et virtuelle. La liberté d’agir sous
couvert disparaîtrait. Cahill y discerne plutôt une possibilité
d’autoconnaissance grandiose (à ce sujet, ne manquez pas
de regarder la scène après le générique).
Finalement, c’est peut-être l’actrice du film Brit Marling
qui saisit le mieux la tentative du réalisateur. Selon elle,
l’œuvre exprime ce besoin tout humain de confirmation
ressenti devant ces sensations ineffables qui nous assaillent
parfois : « Pourquoi ai-je la sensation d’avoir déjà connu cette
personne ? » Et si la clé de notre origine siégeait là ? André
Mellerio, biographe de Redon, commentait semblablement
en 1913 : « [l’] objectif supérieur et sans cesse poursuivi
n’est-il pas de faire ressurgir l’inconnu vague que nous
pressentons sous les aspects contingents, comme
une énigme d’absolu résidant au fond de tout être et
de toute chose ? » l
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Les cinéastes y ont successivement
projeté leurs impressions les plus floues,
comprenant bien qu’un plan fixe sur un œil
est tout aussi suggestif, sinon plus efficace,
qu’en encadré du visage.

I, IV et V
Captures d’écran du film de Mike Cahill I Origins (2014)
© Jelena Vukotic
II
Odilon Redon, Les Origines. Il y eut peut-être une vision première essayée
dans la fleur (1883)
Lithographie
22,3 x 17,2 cm
Paris, Bibliothèque nationale de France
III
Odilon Redon, L'œil, comme un ballon se dirige vers l’infini (1882)
Lithographie
27,9 x 19,7 cm
Paris, Bibliothèque nationale de France

L’usage des mythologies peut être
fait autant par les artistes queer que
ceux de l’extrême droite résurgente :
regard sur des œuvres récentes de
l’artiste canadien, Attila Richard
Lukacs, et de l’artiste russe, Alexei
Beliaev-Guintovt.
Par Evgeniya Makarova

Le mythe au service de
l’art postmoderne : de l’esthétique
queer à l’extrême droite

L

es fondements des sociétés traditionnelles du passé
– autant païennes que religieuses – reposaient en
grande partie sur les mythes, une forme de récit
irrationnel et non linéaire, dit porteur de révélation
congénitale. Comme il sera démontré dans cet article qui met
en dialogue l’enfant terrible de la scène culturelle canadienne,
Attila Richard Lukacs, et le dandy de l’ultra-conservatisme
russe, Alexei Beliaev-Guintovt, à l’époque postmoderne,
la richesse symbolique du mythe est mobilisée autant par
les artistes queer que ceux de l’extrême droite résurgente.
L’un le fait pour donner à voir une réflexion sur un monde
désacralisé; l’autre, pour promouvoir un projet mythopoïétique
réactionnaire.
Attila Richard Lukacs, diplômé de l’Institut d’art et
de design Emily Carr à Vancouver, doit sa renommée aux
tableaux monumentaux mettant en scène le phénomène
skinhead, un mouvement de jeunesse contre-culturelle,
dont une faction importante s’est radicalisée au cours
des années 1970 vers les idées néonazies. Sur les toiles
de Lukacs, ils s’identifient par leurs attributs vestimentaires
et artifices stylistiques – bottes de combat, crânes rasés,
tatouages. Mais ce qui heurte le spectateur, c’est la nudité
flagrante, les poses évocatrices et les gestes explicites de
ces hommes aux corps musclés et aux regards agressifs.

À l’encontre des principes de l’extrême droite, les « skins »
de Lukacs – lui-même ouvertement gay – sont transformés
en objets du désir homosexuel de l’artiste; les expressions de
camaraderie et de virilité que promeut ce mouvement miroite,
chez Lukacs, les pratiques de séduction et d’accouplement.
D’une part, la fétichisation des skinheads va à l’encontre de
l’idéologie rigide qui est le néonazisme; de l’autre, si l’artiste
lui-même est attiré vers ce sujet « par fascination érotique »,
la sexualisation et l’esthétisation de ce mouvement radical
pourraient également en augmenter l’attrait populaire.
En d’autres mots – ceux du fameux théoricien du
postmodernisme Charles Jencks (1977) – cet « ensemble
difficile » d’une « beauté dissonante » rejette « l’harmonie
voulue par la renaissance et l’intégration voulue par la
modernité » au profit du « pluralisme culturel et politique ».
La complexité de son œuvre vient également de la
manière dont l’artiste récupère les canons académiques
de l’art, un système de classement qui réserve une place
privilégiée à la peinture de l’histoire et aux sujets religieux
et mythologiques. D’une part, il assimile le langage plastique
de Rembrandt, Caravage et Jacques-Louis David : grand
format, compositions à plusieurs personnages, style
de représentation figuratif, effets d’éclairage théâtraux.
De l’autre, il néglige le dessin préparatoire, les modèles

I
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vivants, et travaille la surface de ses toiles avec des outils
mondains qui captent la crudité de son geste. Toutes ces
stratégies ont cependant une chose en commun : elles font
appel au caractère anamnestique de la postmodernité.
Dans un de ses tableaux les plus ambitieux – Wild
Kingdom (1993-1994) – l’artiste joue avec les conventions
du genre et le transfigure. Il met en scène le dieu suprême de
l’Olympe qui enlève Ganymède et s’apprête au Rapt
de l’Europe lorsqu’un groupe d’hommes aux têtes d’âne
et aux sexes exhibés vêtus en « skins » viennent le rejoindre.
La richesse de significations que cette juxtaposition d’images
produit laisse à supposer que l’œuvre de Lukacs n’est pas
qu’une transposition en peinture de fantasmes sexuels privés
de l’artiste, mais également un commentaire sur la tentation
totalitaire, la « fascination du fascisme », dont parle
une autre théoricienne importante du postmodernisme,
Susan Sontag (1974).
Aux références mythologiques païennes s’ajoutent
également des éléments iconographiques et formels
associés à la religion chrétienne. Ainsi, le format du triptyque
Wild Kingdom remonte aux retables et à la peinture religieuse
occidentale des XIIe et XIIIe siècles; la dorure à la feuille

dans 1-800-MIKE (1989) – aux icônes byzantines et
médiévales, où elle incarne la lumière divine. Le fond doré
illumine deux figures masculines nues, toujours aux crânes
rasés, et présente une réinterprétation du Nouveau Testament
– une image de paradis sans femmes. Le Premier Homme
qui s’apprête à grimper l’escalier pour arracher le fruit défendu
est accompagné par le saint patron de la chevalerie
chrétienne, saint Georges, qui écrase un serpent, et l’archange
Michael qui afflige en colère les représentants des religions
mondiales. Ces scènes de violence ne sont pourtant pas sans
ironie : Adam porte en tatouage l’image d’un singe, allusion
possible à la théorie darwinienne sur l’origine de l’humanité,
et le volet droit fournit un numéro direct sans frais pour
rejoindre le guerrier céleste.
Si l’œuvre de Lukacs est autant symptomatique
que génératrice du discours postmoderne qui se répand dans
les milieux artistiques et intellectuels depuis les années 1970,
celle de l’artiste contemporain russe Alexei Beliaev-Guintovt
constituerait un effort concentré de s’y distancer, voire même
de s’y opposer. Architecte de formation et titulaire du prix
Kandinsky en art contemporain, Guintovt a la charge de la
conception visuelle du mouvement néo-eurasiste d’Alexandre

Chez Lukacs autant que chez Guintovt, la richesse symbolique du mythe contribue
à l’esthétisation du politique, tandis que toute tentative de politiser l’esthétique
prouve la futilité de l’exercice.

II
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Douguine. Marqué par un discours anti-occidentaliste, le
néo-eurasisme russe cherche à réhabiliter la notion d’empire
continental archéo-futuriste – une entité géopolitique
et culturelle qui, à la fois, s’inspire des formes historiques
d’organisation du pouvoir de la région (tels la monarchie
et le socialisme) et exalte le progrès technologique. Guintovt
offre une vision de ce programme à la fois nostalgique
et messianique, d’un nouveau récit collectif conçu par le
mouvement néo-eurasiste pour remédier à la crise identitaire
qui a frappé le peuple russe à la suite de la chute de l’URSS.
La forme que prennent le plus souvent ses efforts est
celle de l’utopie architecturale – une image de l’espace bâti
imaginaire, impossible. De Novonovosibirsk (2001) au Parade
de Victoire 2937 (2010) et 55° 45’ 20.83’’ N, 37° 37’ 03.48’’ E
(2012), Guintovt projette la capitale idéale de l’Eurasie. Il
complète les monuments historiques de Moscou – la place
Rouge, le Kremlin, la cathédrale Saint-Basile-le-Bienheureux –
avec les vestiges des civilisations gréco-romaines et
orientales, ainsi que les projets de l’avant-garde soviétique
qui n’ont jamais été réalisés, tels que le Palais des Soviets
de Boris Iofan ou Narkomtiazhprom des frères Vesnine.
Les vaisseaux en forme d’étoile qui traversent le ciel
de cette métropole donnent à voir la prouesse technologique
de la civilisation eurasienne telle qu’imaginée par Guintovt
et ses pairs, tandis que les armes en forme d’épillet portées
par les surnuméraires de la Parade affirment ses fondements
agraires.
Comme toutes les utopies totalitaires, la Moscou de
Guintovt est le produit d’un dessein bien réfléchi : il crée
d’abord plusieurs modèles numériques tridimensionnels de la
ville, pour ensuite en tirer des cadres à transférer sur la toile,
qu’il fait d’ailleurs en estompant la paume de sa main
trempée de peinture typographique. Guintovt, lui aussi, fait
appel à la dorure; dans son cas, pour sacraliser un projet
politique néo-eurasien, le légitimer par le biais des références
aux valeurs russes-orthodoxes.
Cette capitale fantasmagorique est habitée par un peuple
radicalement nouveau, un peuple hétérogène, uni par le cadre
architectural partagé et la performance synchronisée des
rites collectifs. Les visages caucasiens s’y mêlent de visages
asiatiques, les êtres humains marchent aux côtés des
créatures hybrides aux têtes d’aigle. Si les zoomorphes
de Wild Kingdom représentent un commentaire ironique
sur la mentalité de troupeau habituellement attribuée aux
mouvements politiques d’extrême droite, chez Guintovt,
ces êtres surnaturels, surhumains, sont créés à l’image
des divinités antiques.
Pour terminer, malgré leurs différences, ce qui rapproche
les deux artistes traités dans cet article est la « complexité
éclectique » de leur pratique respective d’appropriation
du mythe qui – dans les mots de Simon Susen (2015) –
augmente « la valeur épistémique des manières non
rationnelles de rencontrer la réalité, d’interagir avec elle
et de lui donner un sens ». Chez Lukacs autant que chez
Guintovt, la richesse symbolique du mythe contribue à
l’esthétisation du politique, tandis que toute tentative de
politiser l’esthétique prouve la futilité de l’exercice. Comme
le constate notre dandy du néo-eurasisme (2019) : « Dans le
monde contemporain, la propagation de tout discours

non postmoderne est vouée à l’échec. Inévitablement,
il se trouvera dans un élément qui le videra de sa substance
initiale et l’intégrera dans son propre système
gnoséologique. » Pour le meilleur ou pour le pire,
cet article y a sans doute sa part de responsabilité. l

III

I
Attila Richard Lukacs, 1-800-MIKE (1989)
Diptyque. Huile, feuille d’or et médias mixtes sur toile
Collection de Salah Bachir et Jacob Yerex
Avec l’aimable autorisation de l’artiste
II
Alexei Beliaev-Guintovt, Victory Parade 2937 (Série) (2010)
Feuille d’or et encre rouge sur toile
Courtoisie de la Triumph Gallery
III
Alexei Beliaev-Guintovt, Gate Guart I and II (2012)
Feuille d’or et encre rouge sur canevas
Courtoisie de la Triumph Gallery
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Les récits vampires
dans les performances
de Guillaume B.B.

Si les récits de monstres ont eu, à
travers l’histoire, la fonction de
décoder les enjeux sociaux, et
d’externaliser l’angoisse de
l’existence, ils sont ici invoqués dans
les performances de Guillaume B.B.
pour leur potentiel queer.
Par Guillaume Adjutor Provost

« Celui qui appartient organiquement à une civilisation ne saurait identifier la nature
du mal qui la mine. Son diagnostic ne compte guère; le jugement qu’il porte sur elle
le concerne; il la ménage par égoïsme. Plus dégagé, plus libre, le nouveau venu
l’examine sans calcul et en saisit mieux les défaillances. Si elle se perd, il acceptera
au besoin de se perdre aussi, de constater sur elle et sur soi les effets du fatum. Des
remèdes, il n’en possède ni n’en propose. Comme il sait qu’on ne soigne pas le
destin, il ne s’érige en guérisseur auprès de personne. Sa seule ambition : être à la
hauteur de l’Incurable. » (Emil Cioran, 19561)

R

eflet de l’expérimentation interdisciplinaire en arts,
Guillaume B.B. a présenté plus d’une dizaine de
performances ambitieuses à travers le Québec,
réunissant au passage des collaboratrices et des
collaborateurs de tous les horizons de pratique. En
convoquant les codes inhérents aux récits gothiques,
notamment ceux vampiriques, elle élabore un cadre
méthodologique dans lequel la performance se trouve
amplifiée par les œuvres qui la précèdent, empruntant au
passage leur charge émotionnelle.
Depuis 2016, elle participe au collectif des autoworkshops qui se réunit sporadiquement sur des terrains

vagues pour réfléchir en groupe au développement
de la performance. Guillaume B.B. élabore des œuvres
collaboratives, indisciplinaires, où la textualité, la théâtralité,
l’ironie et l’affect produisent des micro-expériences
cathartiques. Au regard des performances récentes
de l’artiste émergente, quel lexique peut-on dégager de
ses actions foisonnantes ?
Déjà, on peut reconnaître la récurrence d’appels
à l’esthétique et à l’imaginaire des vampires. Un univers
informé par autant d’œuvres littéraires, cinématographiques
et télévisuelles. Ici, on retrouve les longs ongles du
Nosferatu (1922) de Friedrich Wilhelm Murnau,
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les collerettes plissées comme celle que porte la mariée
vampirique du Dracula (1992) de Francis Ford Coppola, les
envolées mélancoliques de Lèvres de sang (1975) de Jean
Rollin ou l’esprit cold wave de The Hunger (1983) de Tony
Scott. Une des caractéristiques récurrentes dans nombre
d’œuvres fondées sur le mythe du vampire est l’éclatement
des identités genrées. Les vampires questionnent les
stéréotypes de genres en subvertissant les normes et les
attentes liées à l’expression des identités masculines,
féminines, queer, non binaires. On notera par ailleurs que la
sexualisation des vampires est essentiellement articulée
autour de la morsure. Oralité, faim, parole hypnotique
concourent à resituer les lieux d’action de la sexualité dans un
organe bien visible, la bouche, devenue simultanément féroce
et obscène par l’addition de canines proéminentes. « Un bruit
ressemblant à celui d’une douche entrouvre ton corps /
aucune marque identifiable2. » Fluidité de genres donc, la
figure du vampire devient un objet de projection pour explorer
l’androgynéité, les trans-identités, le drag.
Si l’attitude gothique de ces espaces narratifs encourage
la diversité de genres ou de sexualités, elle est simultanément
le reflet négatif d’une culture dominante où la discrimination
et la peur régissent les destins. Double altérité, le vampire est
à la fois l’autre et le nouveau venu. Revenir à la vie signifie
alors reprendre contact avec la société – souvent par
nécessité – et ainsi devoir y naviguer selon les paramètres de
sa nouvelle identité. Contextuellement, cette négociation
entre une vie publique discrète et une vie privée émancipée
s’est cristallisée au cours du XXe siècle par une succession
d’histoires se déroulant dans des maisons abandonnées.
L’architecture grotesque des manoirs victoriens a longtemps
servi de décors pour les tribulations vampiriques. Après le
krach boursier de 1929, amplifié par la littérature, le cinéma
de genre, l’art et la caricature, ce style architectural dépassé a
été largement associé à l’exubérance et à la corruption de la
bourgeoisie américaine. Fantômes, vampires et sorcières
vivaient alors dans ce que l’on pourrait appeler les anciens
repères du système économique. C’est à se demander quelles
formes prendront les ruines de notre système capitaliste. De
quels monstres seront-elles peuplées ?
Une lecture du monde comme un avertissement
À travers les actions de Guillaume B.B., des objets
apparaissent de façon récurrente : des tubes de plastique
parcourent le sol tel un réseau sanguin, des chandelles
brûlent à proximité du corps, un pieu en métal se transforme
en instrument de percussion électronique. Cette
accumulation de références codifiées est particulièrement
saillante dans la performance Sold out liquidation / C’est la
grande liquidation / What I Am Signing Just Before Burying
Myself Alive3 présentée dans le cadre du Festival d’art
performatif de Trois- Rivières, ou Là / dans la convergence /
des erreurs commises pour l’avenir4 et The Only Way To Know
For Sure Is To Test Your Blood Sugar5, toutes deux présentées
respectivement à la Fonderie Darling lors du OFFTA et à
l’exposition Vapeurs. Pour emprunter l’expression de
Jean-Marc Poinsot, les récits autorisés6 de l’artiste, tout
comme les titres que Guillaume B.B. donne à ses œuvres,
portent cette énergie baroque qui résiste à la synthèse d’une

On notera par ailleurs que la sexualisation
des vampires est essentiellement articulée
autour de la morsure. Oralité, faim, parole
hypnotique concourent à resituer les lieux
d’action de la sexualité dans un organe bien
visible, la bouche.
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Double altérité, le vampire est à la fois
l’autre et le nouveau venu.
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lecture au premier degré. Nous remarquerons déjà l’attention
portée à la dénomination de ses performances, souvent
construites comme des incantations. Mis en action, les textes
récités ou chantés par B.B., et par les performeuses et les
performeurs qui l’accompagnent, sous-tendent une lecture du
monde comme un avertissement : « Refusons de jouer au jeu
prévu pour nous apaiser / […] / Nous, alitées / par
l’impossibilité de respirer / tentons de conserver ce qui / reste
de communauté en circulation7. » Au-delà des signes, ce fil
d’Ariane semble révéler une vérité profonde; en incarnant un
queerness radical par la présence et le langage, Guillaume B.B.
laisse poindre un désir de resituer l’attention. Après tout, les
récits de vampires ont souvent donné lieu à une lecture du
monde depuis ses marges.
Entre nous, le collectif
Le vampire est un monstre, et le monstre tire bien son
étymologie du latin monstrare qui signifie « montrer »,
« indiquer », mais aussi de monstrum qui veut dire « avertir »8.
Les récits de monstres ont eu cette fonction à travers
l’histoire, celle de décoder les enjeux sociaux, d’externaliser
l’angoisse de l’existence. Notre époque, régie par ce que l’on
appelle le capitalisme tardif ou post-capitalisme, n’est pas
étrangère aux errances de l’âme, à la solitude et à la
mélancolie. Ces questionnements se propagent dans les
stratégies de création employées par Guillaume B.B., où
l’entretien et la mise en scène des liens d’amitié semblent être
des positions particulièrement politiques. En ce sens, les
collaborations répétées avec l’artiste Alegría Lemay-Gobeil
témoignent de leur motivation commune à expérimenter la
pratique artistique non seulement par l’agentivité du médium
de la performance, mais aussi par l’affranchissement; ultime
promesse des approches collectives.
Si la performance ne saurait s’exprimer comme un
remède, là n’est pas la question, Guillaume B.B., ses
collaboratrices et ses collaborateurs font usage des mythes
du vampire pour glisser un doigt dans les blessures sociales.
Au passage, traversées par un cri ou la modulation
électronique des voix, leurs performances nous rappellent
l’importance de la communauté dont on s’entoure pour faire
face à l’hostilité du monde. l
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Cioran, E. (1956), « Sur une civilisation essoufflée », dans La tentation d’exister
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B.B., G. (2019), The Only Way to Know for Sure is to Test your Blood Sugar [extrait
de la performance].
3
Performance réalisée en collaboration avec Sarah Chouinard-Poirier, Alegría
Lemay-Gobeil, Melwan Bonillo, Rose de la Riva et Myro.
4
Performance réalisée en collaboration avec Camille Blais, Alegría Lemay-Gobeil,
Michaëlle Morasse, Ariane Gagné, Sascha Cowan, Alex Pouliot, Melwan Bonillo
et Frédérique Chassé.
5
Performance réalisée en collaboration avec Jordan Torres-Bussière, Alegría
Lemay-Gobeil et Alex Pouliot.
6
Poinsot, J.-M. (2008), Quand l’œuvre a lieu. L’art exposé et ses récits autorisés,
Dijon, Les Presses du Réel.
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B.B., G. (2019), The Only Way to Know for Sure is to Test your Blood Sugar [extrait
de la performance].
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Lecouteux, C. (1999), Les monstres dans la pensée médiévale européenne, Paris,
Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, p. 8.
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Guillaume B.B., The Only Way To Know For Sure Is To Test Your Blood Sugar (2019)
Performance à la Fonderie Darling
Photo : Hugo St-Laurent
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Dans la pratique de 2Fik tout comme
celle de Kent Monkman, l’écriture
de l’histoire et la construction
idéologique de l’altérité font l’objet
d’une parodie. Retour sur la figure
mythique du trickster.
Par Benoit Solbes

2Fik : une pratique artistique
dans l’esprit du trickster ?

T

héorisé par Paul Radin en 1956, le personnage du
trickster est issu de la tribu des Winnebagos et se dit
Wakdjunkaga, signifiant « celui qui joue des tours »1. Il
se définit par son caractère insaisissable et imprévisible lui
permettant d’échapper à toute réduction identitaire. Le
trickster prend des formes diverses : il passe de la forme
humaine à animale (notamment le coyote) ou du masculin au
féminin. Cependant, ce caractère insaisissable rend complexe
une définition claire : chaque qualité ou chaque défaut qui lui
est attribué semble faire appel à son opposé2.
Cette figure mythique apparaît dans les productions
artistiques comme un acte de survie et de résilience des
peuples autochtones, dont l’usage se fait emblématique chez
Kent Monkman. Cet artiste cri a développé un avatar, Miss
Chief Eagle Testickle, qu’il met en scène dans ses œuvres
pour critiquer la construction idéologique du Vanishing
Indian3. Ainsi, Monkman déconstruit la pensée coloniale
dominante en réutilisant ses outils idéologiques. Il parodie
notamment les dioramas, outils d’exposition en vogue en
Amérique au XIXe siècle pour ses figurations idéalisées des
Premières Nations et du caractère sauvage de la nature
américaine (ou wilderness)4.

Récemment, Miss Chief a été le personnage principal de
l’exposition Honte et préjugés, une histoire de résilience
présentée au Musée McCord en 2019. En revisitant les cent
cinquante ans de l’histoire canadienne, Monkman s’est
approprié des œuvres emblématiques de la peinture d’histoire
afin de réinscrire les Premières Nations au centre du récit
duquel elles ont été effacées. Son objectif était d’amorcer un
dialogue sur « l’impact des cultures coloniales européennes
sur les peuples autochtones et sur la résilience des
autochtones au génocide5 ». En mettant en scène Miss Chief
dans le patrimoine culturel canadien, l’artiste invoque l’esprit
imparfait et malicieux du trickster, « débusquant les vérités
qui se cachent derrière les fausses histoires et les
expériences cruelles6 », en voyageant dans le temps et en
perturbant les rôles du genre.
Dans l’œuvre The Daddies (2016), Monkman met
l’emphase sur les relations ambiguës qu’entretient Miss Chief
avec les colonisateurs. Cette peinture la situe au centre de la
rencontre constituant la fondation de la Confédération des
provinces en 1864 d’après l’œuvre détruite de Robert Harris,
Meeting of the Deleguates of British North America conçue
en 1884. En exacerbant la visibilité de Miss Chief, Monkman
I
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2Fik favorise un discours sur la diversité, l’inclusion, la différence et l’universalité en portant
un regard critique sur les archétypes structurant les mentalités et les représentations.

marque l’absence des autochtones de l’œuvre originale et
plus généralement, dans l’histoire politique canadienne. Sa
présence est cependant floue, et comme le mentionne
l’artiste, il est difficile d’établir si elle participe réellement aux
discussions ou si elle est une artiste engagée pour l’occasion
afin de divertir les autres protagonistes de la scène7.
En considérant l’artiste franco-québécois d’origine
marocaine 2Fik, il est possible de constater des ramifications
du mythe du trickster. Sa démarche s’appuie sur la
démultiplication de son image : 2Fik incarne tous les
protagonistes de son œuvre. Ils possèdent chacun leur
histoire, leur personnalité et leur psychologie. Ils personnifient
ainsi des « alter egos fantasmés de lui-même – hommes,
femmes, Arabes, Français, Québécois, musulmans,
catholiques ou athées8 ».
Le renversement du héros
L’artiste articule une partie de sa production en apposant
une perspective parodique et satirique à la représentation de
l’Orient vu par l’Occident. Il amène ainsi un regard d’immigré
sur des représentations iconiques du patrimoine culturel
canadien et québécois. Si, tout comme Monkman, 2Fik se
réapproprie l’histoire et certaines mythologies, parvient-il à
proposer de nouvelles narrativités qui relèveraient de l’esprit
du trickster ?
50
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Influencé par son expérience de l’immigration au Québec
en 2003, 2Fik aborde au sein de ses œuvres l’identité
culturelle, sociale ou encore sexuelle. Il favorise un discours
sur la diversité, l’inclusion, la différence et l’universalité en
portant un regard critique sur les archétypes structurant les
mentalités et les représentations. Dès lors, il nous confronte à
nos propres questionnements identitaires à l’échelle
individuelle et collective. En partant de son point de vue,
teinté par l’immigration, sur l’identité canadienne et
québécoise marquée par les débats sur la laïcité ayant éclos
au Québec depuis 2007, l’œuvre de 2Fik représente une
tentative de définition de ce qu’est le Québec et par là même
ce qu’est être Québécois dans un contexte multiculturaliste :
qu’est-ce qu’être un immigrant issu de la diversité au
Québec ? Qu’est-ce que cela implique comme
questionnements identitaires pour la personne qui migre et
pour le pays qui l’accueille ?
À la manière de Monkman qui recrée une peinture
iconique de l’histoire de l’art canadien, la photographie de
2Fik La mort du malhonnête Abdel (2017) parodie l’œuvre de
Benjamin West, La mort du général Wolfe réalisée en 1770.
S’inspirant de l’iconographie de la Déploration du Christ,
interprétation chrétienne de la figure mythologique du
sacrifice, West appuie l’héroïsation du général anglais tué lors
de la bataille de Québec en 1759. Cette peinture est
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emblématique de la construction de l’histoire canadienne
coloniale, en particulier en regard de la présence fictive du
guerrier autochtone aux pieds du général.
La photographie de 2Fik a été réalisée devant public du
24 au 25 février 2017 dans le cadre de la fermeture du
magasin Honest Ed’s de Toronto. Ce lieu réputé de la
communauté migrante a fermé ses portes après soixante-dix
ans d’activité, laissant la population en deuil. En abordant le
trépas d’Abdel, c’est aussi la mort du lieu que l’artiste inclut
dans sa représentation. Personnage récurrent dans l’œuvre
de l’artiste, Abdel incarne souvent le machisme et le
patriarcat. Son assassinat favorise ici la libération de sa
femme, Fatima, qui fixe le bonnet rose utilisé comme symbole
dans la Marche des femmes de 2017. Pour Mona Filip,
commissaire de l’exposition 2Fik: His and Other Stories (2017,
Koffler Gallery, Toronto), en recentrant le regard sur Fatima,
l’artiste restaure un point de vue stratégique sur l’autochtone
dans l’œuvre originale, évoquant plus largement
l’émancipation. Selon Filip, l’artiste utilise les peintures
d’histoire comme moyen de « compliquer les récits
nationalistes et de se réapproprier le passé et le présent au
nom des opprimés9 ». Le personnage héroïque sacrifié, dans
la peinture de West, est ici un malhonnête tué : 2Fik bascule
le registre de la mort et le sacrifice devient un meurtre visant
la libération.
Par leur caractère insaisissable, imprévisible et en
échappant à toute réduction identitaire, il est à considérer que
les approches de Monkman et de 2Fik affirment chacune une
perspective artistique sur l’identité canadienne : ces deux
artistes utilisent et détournent les mythologies en portant un
regard parodique et satirique sur l’écriture de l’histoire et la
construction idéologique de l’altérité. Plus encore, leurs
avatars brouillent les frontières du genre : Monkman célèbre
les sexualités plurielles présentes dans l’Amérique du Nord
autochtone préeuropéenne, tandis que 2Fik confronte à la fois
l’Occident et l’Orient à leurs préjugés, en particulier en regard
du féminisme et de l’homosexualité. Les deux approches
diffèrent dans la capacité de Miss Chief à voyager dans le
temps, point fondamental de la réappropriation de l’histoire
pour Monkman. À l’inverse, 2Fik place ses représentations
dans le présent en réactualisant le passé.

De ces deux perspectives originales peuvent être
constatées des similitudes permettant d’associer la pratique
de 2Fik à l’esprit du trickster. Considérant que cette notion est
fortement liée à la culture autochtone d’Amérique du Nord,
pour permettre d’inclure le point de vue que propose 2Fik, il
semble nécessaire de déterminer un terme et d’élargir la
notion de trickster : mais le propre du trickster étant d’être un
décepteur insaisissable, n’est-il pas plus intéressant de le
laisser échapper des catégories en ne le nommant pas ? l

I
Kent Monkman, The Daddies (2016)
Acrylique sur toile
152,4 x 285,75 cm
Courtoisie de l’artiste
II
2Fik, La mort du malhonnête Abdel (2017)
Photographie, Montréal
Courtoisie de l’artiste
©2Fik
III
Vue de l’exposition 2Fik: His and Other Stories (2017)
Koffler Gallery
Photo : Toni Hafkenscheid
Jean-Philippe Uzel (2009), « Les Objets trickster dans l’art contemporain autochtone au Canada », dans Histoire de l’art et anthropologie [Actes de colloque],
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Ces récits qui nous composent :
Véronique La Perrière M.

C

hez Véronique La Perrière M., différents mondes
cohabitent et, dans leur rencontre, résident des
courts-circuits. Les figures qui y naissent sont tout
autant hybrides qu’énigmatiques et dans le travail des corps
– pour ne pas dire de l’intime –, les grandes traversées
prennent place. On y trouve des significations ouvertes et
d’autres référents plus ciblés. Mais n’est-ce pas le propre de
l’hybridation que de donner lieu à des amalgames ? Les racines
creusent les veines. Les membres s’estompent pour laisser
place à la flore. Les histoires de nos ancêtres refont surface
pour mieux se réactualiser.
Celle qui vient de faire l’objet d’une monographie, Miroirs,
métamorphose et temps inversé, publiée aux Éditions
SAGAMIE, nous entretient sur les imaginaires mythologiques
qui traversent son travail.
Jade Boivin – L’univers déployé dans vos œuvres fait appel
à l’onirique et à l’imaginaire de manière très ouverte. Les
éléments narratifs qui sont présents dans l’ensemble de votre
travail ne semblent jamais fixés, et invitent certainement au
merveilleux. De quels types de mythologies s’inspire votre
univers ?
Véronique La Perrière M. – Avec le temps, mes recherches
artistiques et mes résidences de travail à l’étranger m’ont
amenée à explorer différents récits mythologiques. Alors qu’ils
sont des portes d’entrée vers des imaginaires et des sources
d’inspiration, j’aborde aussi ces récits comme des objets

Artiste multidisciplinaire qui œuvre à
Montréal, Véronique La Perrière M.
s’intéresse à la rencontre entre
l’imaginaire et les mythologies.
Plongeon dans son univers.
Entretien mené par Jade Boivin

historiques me permettant de voyager dans l’histoire des
cultures. Dans cet esprit, je me suis par exemple intéressée à la
mythologie grecque ou encore aux mythes de l’alchimie, de
grands récits imbriqués dans les fondements des cultures
occidentales. Ces récits antiques, qui expriment des rêves
profonds, des peurs ou des désirs qui ont animé les
civilisations, ont conservé toutes leurs forces et s’actualisent
toujours dans nos imaginaires et notre temps présent. Ils
permettent de mieux nous comprendre et nous sondent d’un
point de vue tant individuel que collectif.
Au-delà de ces univers mythologiques connus, il y a aussi
une mythologie personnelle qui traverse l’ensemble de mon
travail. Mes dessins, ou encore mes corpus de travaux qui
entremêlent les médiums, présentent souvent des
caractéristiques propres à la mythologie. Ils sont des mises en
scène narratives avec des personnages et des actions
surnaturelles qui permettent de tracer un univers mental. De
mon point de vue, ce travail se lie tout autant à l’imaginaire qu’à
une dimension historique de la vie (ou de ma vie). Ces mondes
et mises en scène narratives que j’invente sont des outils
d’exploration et de transformation. Portés par l’espace-temps
du rêve, ils permettent de réinventer le monde et de partager
des histoires qui resteraient autrement invisibles. Quand un
récit – historique ou fictif – s’enracine profondément dans la
vie intime d’une personne, je crois qu’il peut alors devenir
« vrai » et résonner réellement chez l’autre.
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Oui, et même l’hybridation participe à cette transformation.
On la voit souvent au niveau du visage, par exemple, avec des
figures animales ou végétales : dans certaines de vos œuvres, il
est soit complètement effacé, soit il se trouve derrière des
objets, ou il disparaît par des effets de transparences et
s’imbrique à différents motifs. Dans la série Les exploratrices
(2018), ce sont des livres ouverts qui cachent le visage.
Les personnages que je dessine sont souvent ambigus et
pas clairement « identifiables ». En fait, j’aime qu’ils ne soient
pas fixés, qu’ils posent question et qu’ils se présentent comme
des énigmes. La série photographique des exploratrices a
commencé comme une étude libre en atelier. J’entamais un
nouveau cycle de travail sur le thème des explorateurs, des
transformations et de la découverte d’espaces inconnus et
j’étais en période de recherche dans des livres. J’étais
notamment inspirée par le roman de science-fiction Solaris de
Stanislas Lem qui juxtapose une narration entourant une
exploration spatiale avec une exploration d’univers psychiques.
Dans la série photo, un personnage féminin disparaît derrière
un gros livre qui semble remplacer sa tête. Les pages du livre,
trouvé dans une brocante et de style encyclopédique (The
Discovery of the World, 1960), ouvrent sur des images épiques.
Les illustrations d’époque, entre paysages romantiques et
représentations d’expéditions périlleuses, présentent une
histoire collective que je tente de réactiver dans l’espace intime
du personnage de l’image. Comme dans mes dessins,
j’explorais cette idée de créer une fenêtre à la place du visage.
Bien qu’il reste anonyme, je souhaitais que le personnage soit
féminin. Tout en étant portée par une réflexion sur l’écriture du
passé, les questions de genre et le colonialisme, je voulais
transposer la représentation d’une histoire sociale dans celle
d’un portrait individuel. Examiner l’histoire profonde de ce qui
nous entoure et nous compose, et y voyager, est aussi la tâche
de l’explorateur. Je crois que l’écoute attentive des récits du
passé et un état constant d’exploration de notre histoire
individuelle et collective contribuent à tracer les possibles du
futur. En ce sens, avec ce travail sur les explorateurs et les
processus de transformation, je cherchais à mettre en relief cet
état de quête et de possible métamorphose.

II

III

La nature est très présente : les animaux, les insectes, les
végétaux, les fleurs, etc. sont autant d’éléments qui traversent
les corps, et ils participent à rendre métaphorique la limite (ou
l’absence de limite) qui existe entre chaque motif. De votre
atelier, vous avez vue sur un parc : est-ce que les corps-nature
ont un peu le même rôle que la fenêtre, c’est-à-dire qu’ils ouvrent
vers un espace autre, voire qu’ils invitent à y entrer ?
Tout à fait, et particulièrement dans mon dernier corpus
du Voyageur enchanté, les corps deviennent des fenêtres sur
d’autres mondes. Nous sommes traversés par le temps et
l’histoire, notre histoire intime, mais aussi celle de nos
ancêtres et du monde qui a été avant nous. Ce sont ces
mondes que l’on porte, dont certains nous échappent, qui
sans cesse nous composent et recomposent. Ce sont aussi
dans ces lieux intérieurs, à la fois riches et obscurs, que l’on
peut puiser pour se réinventer. Je crois que c’est cette
épaisseur, ou cette complexité, du temps qui nous compose,
que je cherche à exprimer avec l’absence de limites
corporelles claires.
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La nature est une source d’inspiration et de fascination
depuis toujours. Elle me ramène à notre condition humaine, à
la fois belle et difficile, et au mystère et à la fragilité de
l’existence. Comme pour la représentation du corps humain, la
nature, avec sa faune et sa flore, est une palette de motifs que
j’utilise pour tracer mes narrations.
Si les limites de notre corps physique sont très définies,
ceux de notre univers psychique sont tout le contraire.
L’absence de limites, tout comme cette idée des corps-nature,
est aussi une manière d’évoquer une métamorphose ou
d’appeler à une métamorphose.
Justement, Le voyageur enchanté, la série récemment
exposée à la Galerie D’Este, s’est construite autour du deuil :
vous y explorez notamment la perte des rites entourant la mort.
Pensez-vous que nous ne laissons plus suffisamment de place
au symbolique dans nos vies ?
Nous sommes certainement dans une époque où le
symbolique s’efface et tend à disparaître sous nos pieds. La
marche du monde, trop souvent cloisonnée dans le réel d’un
quotidien où priment la performance et la rentabilité, semble
trouver peu de place pour le temps du rite et du symbolique.
Ce temps du symbolique est, il me semble, un espace de
réflexion privilégié où peuvent s’exprimer, entre autres, les
notions de passage et de sacré. L’effacement de cet espacetemps de nos vies contribue assurément à un sentiment de
perte de sens, de repères et de liens avec nos racines et notre
condition existentielle. Si beaucoup de rites et de façons de
faire collectives ont été évacués, notamment pour la société
québécoise, par une coupure avec la religion, il semble que le
temps manque aussi pour réinventer de nouveaux rites.
L’exposition Le voyageur enchanté était en quelque sorte
ma réponse à cet effacement du symbolique. Mon propos s’est
ancré dans une expérience personnelle, qui fait partie de la vie,
mais qui reste aux limites de notre compréhension : la mort

d’un proche. Les principaux événements autour de la mort de
mon père m’ont semblé tenir davantage de la « procédure » que
d’un rite pouvant réellement évoquer l’ampleur de l’événement.
J’ai utilisé mon expérience de deuil comme un moteur de
réflexion, mais aussi comme un espace pour rendre hommage
à mon père, aux derniers moments de sa vie, à ce qu’il a été et
à ce qu’il m’a transmis. Le voyageur enchanté, qui poursuivait
également mes recherches des dernières années sur les
thèmes des explorateurs et des phénomènes de
transformation, présentait une série de dessins détaillés qui
ont pris des mois à réaliser. Ce temps du dessin lent et
méditatif, s’attardant notamment au corps et à ses limites, aux
apparitions et aux disparitions, s’est transformé en un rituel
dessiné qui s’est imbriqué dans mon processus de deuil. l

IV

V
I
The beauty of the icebergs (2018)
Extrait de la série Les exploratrices
Impression jet d’encre, 31 x 42 cm
Courtoisie de l’artiste
II
Gorgone (pulsion de vie) (2011)
Fusain sur papier, 70 x 54 cm
Courtoisie de l’artiste
III
Du monde lointain qui fut (2019)
Extrait de la série Le voyageur enchanté
Fusain sur papier, 76 x 56 cm
Courtoisie de l’artiste
IV
Tu es infini (vanitas) (2019)
Extrait de la série Le voyageur enchanté
Fusain sur papier, 81 x 66 cm
Courtoisie de l’artiste
V
Nous étions des forêts errantes (2019)
Extrait de la série Le voyageur enchanté
Fusain sur papier, 76 x 56 cm
Courtoisie de l’artiste
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Pour mes camarades et moi :
Un dos tres por mí y mis compañeras
Dans les silences qui tissent la
présence, la violence qui engendre
l’absence, les corps deviennent
porteurs d’une histoire qui dépasse
leurs seules frontières. Dans l’absence comme dans la présence, ces
corps parlent. Et dans l’exposition
Un dos tres por mí y mis compañeras,
commissariée par Nuria Carton de
Grammont, les corps se parlent.
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Les deux petites salles d’Optica laissent trop
peu de place pour dresser un portrait exhaustif de la performance latino-canadienne. Là
n’est pas le but de l’exercice : il s’agit plutôt
d’esquisser une définition et d’initier la construction de l’art latino-canadien à travers le
corpus de femmes ayant exercé leur art tant
en Amérique latine qu’au Québec1. À l’exception de Christine Brault (et on y reviendra),
ces femmes sont arrivées au Québec dans les
années 1980-1990 alors qu’elles avaient déjà
une carrière bien entamée en Amérique latine,
qu’elles ont dû fuir en raison du contexte sociopolitique instable. À leur arrivée dans la
Belle Province, comme tant d’autres immigrantes et immigrants, elles se sont heurtées à

l’invisibilité : de leur identité, de leur communauté d’appartenance, de leur pratique professionnelle. Pour échapper au stéréotypage et à
la stigmatisation identitaire, elles ont choisi
de s’isoler plutôt que de se regrouper et de former un mouvement comme l’ont fait leurs
consœurs du mouvement Chicano aux ÉtatsUnis dans les années 1960. Petit à petit, ces
femmes artistes ont commencé à se faire connaître au Québec, alors qu’elles continuaient à
faire des allers-retours en Amérique latine et
que se développaient leurs pratiques transfrontalières. Un pied ici, l’autre là-bas : une
présence partagée et une subjectivité qui se
construit au contact d’une culture nouvelle,
qui n’est pas la leur, mais qui le deviendra.
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IV

Une présence partagée et une
subjectivité qui se construit au
contact d’une culture nouvelle,
qui n’est pas la leur, mais qui
le deviendra.

Pour aborder cette nouvelle réalité au
Québec et leur héritage latino-canadien, le
corps est un outil incontournable puisqu’il
s’active dans l’appartenance aux territoires et
porte en lui la mémoire du passé. Pour ces
nouvelles arrivantes qui ont fui des régimes
dictatoriaux ou des contextes de violence innommables, la simplicité du corps en a fait
un médium de premier choix, d’autant plus
que la tradition de la performance en Amérique latine est très forte, surtout chez les
femmes. Dans Un dos tres por mí y mis compañeras, la performance est présentée et
documentée sous différentes formes : installations, photos, vidéos, vidéos-performances
et performances en galerie, qui détaillent les
nombreuses possibilités de cet art vivant.
Chez Maria Ezcurra, des bas de nylon suspendus, au fond desquels pendent des sandales, espadrilles et souliers à talons hauts
agissent comme substituts des corps disparus. Ni una más (2003) traite des féminicides
perpétrés à Ciudad Juárez au Mexique, traçant un parallèle nécessaire avec les féminicides des femmes autochtones au Canada.
Dans l’absence des corps, la violence parle
des conséquences de la colonisation et du
système hétéropatriarcal sur des populations
vulnérables. Chez Constanza Camelo, le
nettoyage social d’enfants, de sans-abri et de

travailleuses du sexe par des milices paramilitaires à Bogotá en 1994 est réactivé
par des interventions performatives. Dans
Journées de nettoyage I et II (1994), sept jours
durant, des artistes, des personnes ayant survécu aux meurtres et des défenseurs des
droits humains ont littéralement lavé leurs
corps et des espaces publics pour détourner
le sens de l’opération des milices. Se laver en
public a pris une tout autre signification que
dans l’intimité des espaces privés : ces gestes
quotidiens dévoilés au grand jour ont su
mettre en lumière la vulnérabilité de tout un
chacun, tandis que les corps performatifs ont
rendu honneur à celles et ceux disparus.
Les corps politisés de l’exposition sont les
porte-étendards de la mémoire à la fois individuelle et collective de la diaspora latinoaméricaine. Livia Daza-Paris exerce ce qu’elle
appelle une poetic forensics (une médecine
légale poétique) pour aborder l’histoire non
officielle des disparitions forcées, notamment celle de son père. À la recherche d’indices sur son assassinat lors de la guérilla
vénézuélienne, l’artiste issue du milieu de
la danse a produit plus d’une trentaine de
vidéos dans laquelle elle (re)visite ces lieux
qui camouflent et taisent ces indices.
Dans Testimony A-1 – The Family Portraits,
Chapter 1: Washington (2016), Daza-Paris
VIE DES ARTS 258 57

CRITIQUES

S’il est un thème constitutif
de cette exposition, ce serait
certainement celui de la
violence, nécessaire pour
comprendre l’histoire de la
diaspora latino-américaine.

arpente les espaces publics de Washington,
D.C., en déroulant à différents endroits des
reproductions de photographies d’époque
grand format de son père et d’autres membres
de sa famille, aussi disparus. Performées auprès de monuments d’hommes politiques
censés symboliser la paix et la justice, ces actions révèlent l’impact des interventions des
États-Unis en Amérique latine pendant la
Guerre froide.
Pour la commissaire, s’il est un thème
constitutif de cette exposition, ce serait certainement celui de la violence, nécessaire
pour comprendre l’histoire de la diaspora latino-américaine, mais aussi le besoin de
mettre en place une mémoire individuelle et
collective face à cette violence. C’est ainsi
que Christine Brault a répertorié les féminicides du continent sur une carte des
Amériques. Brault est la seule artiste née au
Québec de l’exposition : une posture commissariale volontaire, qui veut rassembler
des artistes non pas sur la simple base identitaire, mais sur l’ancrage de leurs pratiques
au Québec et en Amérique latine. Dans
apareSer / aparÊtre (2019-2020), le continent tracé à même le mur lors d’une performance, et représenté à l’horizontale plutôt
qu’à la verticale, regroupe des petits flacons
de terre sur lesquels sont inscrits les lieux
où les féminicides ont été perpétués, sur
l’ensemble du continent. Et ici même, à
Tiohtià:ke (Montréal). L’histoire de ces
femmes latino-canadiennes nous appartientelle? Quelle est notre responsabilité par
rapport à ces histoires, ici et maintenant? À
l’heure où les débats sur la diversité et la réconciliation divisent le Québec, Un dos tres
por mí y mis compañeras esquisse des pistes
de réflexion essentielles pour comprendre
ces pratiques transfrontalières et leurs histoires, car c’est la nôtre, aussi. l Camille
Bédard

V
I
Maria Ezcurra, Ni una más (Not one more) (2003)
Installation
Chaussures de femmes, bas en nylon et structure en métal
120 x 120 x 200 cm
Avec l’aimable permission de l’artiste
Crédit photographique : Paul Litherland
II
Constanza Camelo, Journées de nettoyage I et II (détail
série II) (1994)
Interventions performatives
Lieux série II : Avenue 26, Bogota
Durée : 7 jours
Avec l’aimable permission de l’artiste
Crédit photographique : Paul Litherland
III
Claudia Bernal, Portraits performatifs / Retratos performativos (2019)
Installation, 121 X 200 cm
Impressions numériques, objet trouvé (tire-bouchon),
cheveux artificiels
121 x 170 cm
Avec l’aimable permission de l’artiste
Crédit photographique : Paul Litherland

IV
Christine Brault, apareSer | aparÊtre (2019-2020)
Remerciements : à toutes celles et ceux qui ont contribué
à ce projet, en cours depuis mars 2019, en recueillant des
échantillons de terre dans des lieux où des féminicides ont
été perpétués dans les Amériques.
Avec l’aimable permission de l’artiste
Crédit photographique : Paul Litherland
V
Giorgia Volpe, Chantiers II (2018)
De la série Les chantiers I, II, III
Impression sur polypropylène, 70,35 x 143,51 cm
Avec l’aimable permission de l’artiste
Crédit photographique : Paul Litherland

L’exposition regroupait le travail de Claudia Bernal,
Christine Brault, Constanza Camelo, Livia Daza-Paris,
Maria Ezcurra, Helena Martin Franco et Giorgia Volpe.

1

Un dos tres por mí y mis compañeras – Commissaire : Nuria Carton de Grammont – Optica, centre d’art contemporain – Montréal – Du 18 janvier au 28 mars 2020
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Limbo Land: Jinny Yu’s Perpetual Guest
Jinny Yu was born in Korea and, like me, lived in Montreal as a child and
young adult, crisscrossing the English–French divide. I have followed her
work for the past ten years, wondering about her understanding of a nomadic existence and its recent shift to the role of the guest, and how these
states of being are manifested in her practice as a visual artist.

I

If a guest is to be welcomed into a temporary space,
then there is a host responsible for the invitation.
But who is the perpetual guest?

A brief affirmation: I am the child of Jewish
refugee and immigrant parents of European
descent. As such, my ancestry is a story of frequent displacement as circumstances have
dictated. Grappling with the relationship of
guest is central to who I am. In her current
project, Perpetual Guest, Yu considers what it
means for her to live and work on Indigenous
land. Is it an indication of her wanting to be
an active member of ongoing cultural identity
polemics? Rather, I consider her work a timely
provocation in which positions of stability
and instability are developed.
In the first iteration of Perpetual Guest,
presented in 2019 at Galerie UQO (Gatineau),
the exhibition began outside the gallery. On
the floor, in front of the entrance’s double
doorway, were multiple lines of lower-case letters made of vinyl. Although this was reminiscent of Joi T. Arcand’s use of Cree text in its
materiality and location on the ground, there
were differences: the words were in French
and upside down when seen from outside the
space. To actively read jinny yu, perpetual
guest on these lands of the unceded algonquin
anishnaabe nation (our translation) was to
walk on and over the words, register one’s presence through one’s feet actively pressing
down on vinyl text and concrete ground, and
then pass through the doorway’s liminal
space.
The composition and placement of the
text were like a territorial acknowledgment, a
declaration that has become very familiar. In
its position as an intervention on the floor, it
situated viewers in the here and now of what
it can mean to be an Indigenous or nonIndigenous participant in the exhibition
space. Although she doesn’t address the use of
French on Quebec land, âpihtawikosisân (pen
name for Métis author Chelsea Vowel), in a
2016 blog post called “Beyond Territorial
Acknowledgments,” expands the implications
of the words from an Indigenous perspective:
“That’s great you acknowledge that perhaps
the Indigenous view of that treaty, that the
land was not surrendered, is correct. Perhaps
you understand the tension of your presence
as illegitimate, but don’t know how to deal
with it beyond naming it. Maybe now it is time
to start learning about your obligations as a
guest in this territory. What are the Indigenous protocols involved in being a guest, what
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II

The translucent viscous layers of oil are film-like in their even
application, and untouched glass sections frame views of the
concrete floor beneath the work.
are your responsibilities? What responsibilities do your hosts have towards you, and are
you making space for those responsibilities to
be exercised? To what extent are your events
benefiting your hosts?”
To move into the gallery’s brightly lit
space is to consider the relationship between
the floor text and the gallery’s contents. If a
guest is to be welcomed into a temporary
space, then there is a host responsible for the
invitation. But who is the perpetual guest? Is it
the viewer? The artist? Both? And who is the
host?
Inside are a series of nine dispersed glass
panels, lying horizontally, not unlike separate
low-lying tables. The glass panels are all the
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same size marked by various translucent and
transparent bands and squares of oil that
range in tone from dark to light sepia, and rest
on short, round posts made of reflective aluminum. The work is spread throughout the
room, away from the walls, and the effect is of
near-weightless matter located close to the
floor.
I stoop to touch the single-pane glass, feeling its thinness and polished sharp edges.
Getting closer intensifies my sense of the
work’s physical unsteadiness. The translucent
viscous layers of oil are film-like in their even
application, and untouched glass sections
frame views of the concrete floor beneath the
work. The floor’s composite material, a speck-

led mixture of cement and small stones, becomes an integral and consistent presence
through Yu’s installation. Standing upright
again highlights my actual distance from the
work, not dissimilar to a cloudless view of
Earth as seen from an airplane window.
Map-like in their horizontal positioning,
the panels’ fragile physicality is amplified by
the way light passes through the oil and glass,
accompanied by the motif of scattered graphic
circles made by the vertical posts underneath.
The denseness of the concrete floor plays off
the translucency and transparency, emphasizing a precarious state made palpable.
As much as I am caught by the rich and
delicate visuality of the installation, I look
beyond an accomplished evocation of
post-minimalist presence and absence. I also
resist seeing the glass panels as fluctuating
monochromatic flags of unknown territories
or nations. Yu’s current project is an invocation of instability via its abstract boundaries
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IV

V

VI

and delineations. Focusing on what is fleetingly palpable and what cannot be grasped,
she offers an experience of layered space located on the surface of and below the glass
panels, their necessary interdependence, and
the persistence of the ground beneath them.
As I leave the room, the text is now easily readable, whereas the glass installation resists
specificity and identification, a location for
the artist’s unsettled relationship with a history and place. The two works remain separate
entities. The guest and the host do not meet,
and âpihtawikosisân’s questions about their
mutual obligations and responsibilities have
not been broached yet.
On February 6, I took the train from
Ottawa to Toronto. Midway, the train stopped
in a field of white snow—another horizontal
expanse. Several hours later the trip resumed,
the train passing across a narrow rural road.
Seeing parked trucks, people and flags
waving, I realized we were on Tyendinaga

Mohawk Territory. The first rail blockade of
this winter had just happened.
Perpetual Guest will be exhibited as part of
RELATIONS: The Diaspora and Painting at Phi
Foundation for Contemporary Art (Montreal),
from April 23 to September 13, 2020.
l Deborah Margo

I
View of Galerie UQO’s entrance
Jinny Yu, Perpetual Guest (2019)
Photo: Maryn Devine
II-VI
Details of Jinny Yu’s exhibit Perpetual Guest (2019)
Galerie UQO
Photo: Maryn Devine

Focusing on what is fleetingly palpable
and what cannot be grasped, she offers an experience
of layered space located on the surface of
and below the glass panels, their necessary interdependence,
and the persistence of the ground beneath them.

Perpetual Guest – Curator: Marie-Hélène Leblanc – Galerie UQO – Gatineau – November 6—December 7, 2019
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Sur le mystique, l’insaisissable et le pouvoir spirituel
de l’art : entretien autour de l’exposition Trousse Mystique
Du 25 janvier au 8 mars dernier,
la Galerie d’art Stewart Hall
présentait l’exposition Trousse
Mystique, regroupant le travail
d’Isa Carrillo, Alex Coma, Hector
Jimenez Castillo, Marigold Santos,
Jennifer Murphy et OMSK Social
Club, sous le commissariat d’Anaïs
Castro. Énigmatique et sensible,
cette exposition examinait la
résurgence de pratiques spirituelles
alternatives dans le quotidien des
générations connectées, mais aussi
dans le déploiement de la pratique
créatrice de plusieurs artistes
contemporains.

I

II
I
Alex Coma, Path of recovery (2018)
Huile sur lin
Photo : Alexis Bellavance
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II
Isa Carrillo
À gauche : Frances Yates (Numerical Portrait) (2019)
À droite : Hilma af Klint (Numerical Portrait) (2019)
Broderie sur toile
Photo : Alexis Bellavance

Eve Laliberté – Dans votre texte d’exposition, vous mentionnez plusieurs exemples
concrets de la popularité grandissante des pratiques mystiques. Comment expliquez-vous ce
phénomène ?
Anaïs Castro – La façon dont je le comprends – et je l’explique vraiment au travers
de mon expérience personnelle – c’est que
cela vient du manque de spiritualité dans
notre vie quotidienne. Dans les sociétés
contemporaines, tout s’organise autour de la
consommation et il y a très peu d’espaces
communautaires. Je ne suis pas surprise de
voir resurgir un besoin spirituel de se reconnecter avec son corps, avec l’espace, avec
quelque chose de plus grand.
Je pense que ces pratiques cherchent à répondre à un certain vide. Surtout au Québec,
par exemple, où nous avons rejeté, assez rapidement et brusquement, la religion dans les
années 1970. Pour plusieurs, rien n’a vraiment remplacé le rôle spirituel que la religion
jouait dans l’expérience humaine.
Je crois aussi que, dans une époque
comme la nôtre, où nous sommes engloutis
par les « vérités alternatives » et les fausses
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nouvelles (fake news), les gens n’ont pas
nécessairement besoin que la science soit
capable d’expliquer ou de valider l’astrologie
et les pratiques de ce genre, ce qui contribue
à leur popularité. Les gens vont y adhérer,
finalement, parce que cela leur apporte
quelque chose dans leur quotidien. Ce n’est
pas tellement différent de la foi dans le sens
plus religieux.
Croyez-vous aussi que le fait que ces pratiques résident dans l’invisible pourrait être une
forme de réponse à notre réalité très portée sur
l’image ?
Absolument ! Nous sommes dans un
monde symbolique au premier degré;
un monde de représentations et d’images. Évidemment, ce phénomène est porté autant par
les médias sociaux que par la télévision et le
monde de la publicité. Le domaine spirituel
consiste à se connecter avec quelque chose
qui n’est pas nécessairement tangible ou
visible. L’énergie et l’impermanence sont
vraiment cruciales dans ces pratiques.
L’exposition fait ressortir le côté très actuel de
la thématique, mais il y a aussi certains clins
d’œil plus historiques dans les œuvres…
Oui, avec la série d’Isa Carrillo, notamment, qui consiste en des broderies
représentant la numérologie et les portraits
géométriques de certains personnages historiques. C’était une façon de situer l’exposition
dans une généalogie en introduisant des figures du XXe siècle qui sont, pour la plupart,
des femmes de l’avant-garde. Ces femmes, dont
la guérisseuse María Sabina (1894-1985) et
l’artiste Hilma af Klint (1862-1944), expérimentaient beaucoup avec le mystique. L’idée
était de démontrer qu’il y a une trajectoire à ces
pratiques, et que celle-ci remonte à beaucoup
plus loin que ce que nous pourrions imaginer.
Et au-delà du lien historique, nous remarquons aussi une forte relation avec la nature dans
la thématique, mais aussi dans les matériaux
utilisés et dans les représentations. Comment expliquer ce lien ?
Il est certain que l’exposition englobe différentes pratiques, mais une de celles qui m’intéressaient particulièrement était la magie, où la
croyance en l’énergie de la matière crée un lien
très fort et obligé avec la nature. Même dans
l’astrologie, il y a un contact direct avec la nature puisque c’est la croyance que les astres et

leurs mouvements ont une influence sur la
terre et sur les êtres qui l’habitent.
Croyez-vous que la tendance à se tourner
vers ces pratiques pourrait, en partie, être liée à
un désir de reconnexion naturelle à cause de la
situation climatique actuelle ?
Je pense que oui, tout ça est imbriqué !
Je crois aussi qu’il y a une remise en question
de notre rapport à l’héritage humaniste.
Nous avons placé l’Homme au centre du
monde et c’est ce qui a été au cœur du développement de la société moderne depuis la
Renaissance italienne. Ce tournant historique
a mené l’humanité – au travers de l’influence
de l’Europe – à une série d’étapes qui ont
graduellement séparé l’expérience humaine de
l’expérience de la nature. La colonisation, l’industrialisation, l’urbanisation, le capitalisme et
la révolution technologique ont, par ailleurs,
participé à affaiblir l’influence du domaine
spirituel.
Maintenant, nous sommes pris avec des
problèmes comme les changements climatiques, et toute l’idée de l’anthropocène qui
vient aussi de cet héritage humaniste. Le désir
de se reconnecter à la nature et à l’ordre naturel, ce pourrait aussi être un moyen d’établir
une nouvelle relation avec la nature. Une relation où, finalement, il y aurait une plus grande

proximité, une intimité ou une sensibilité
nous permettant de retrouver une harmonie
qui a été brisée ou perdue à travers le temps.
Croyez-vous que le milieu de l’art contemporain, par habitude des choses insaisissables, soit
plus enclin à aller vers ce genre de pratique ?
Peut-être, oui ! Parce que nous nous posons déjà des questions spirituelles dans le
cadre de notre travail.
Et que nous comprenons que les choses
peuvent avoir une signification au-delà de ce qui
est visible et saisissable…
Oui ! Cela me rappelle les théories de
John Dewey sur l’art et l’expérience. Il y a très
peu d’espaces où nous pouvons nous poser
des questions aussi universelles et humaines
que dans un musée ou une galerie. Je pense
que le fait de travailler ou de fréquenter le milieu de l’art fait en sorte que nous nous posons
certaines questions que d’autres gens sont
moins amenés à se poser dans leur quotidien.
Avoir le privilège d’évoluer dans ce domaine
fait peut-être en sorte que nos besoins spirituels sont déjà en partie comblés.
l Entretien mené par Eve Laliberté

OMSK Social Club, A Memetic Zone (2019)
Plexiglas, bois, cristaux, jeu de cartes
Photo : Alexis Bellavance
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Àbadakone au Musée des beaux-arts du Canada
Pour prolonger le feu allumé par
l’exposition Sakahàn en 2013, le
Musée des beaux-arts du Canada
(MBAC) présente Àbadakone | Feu
continuel | Continuous Fire jusqu’au
23 août 2020. Deuxième opus
de la quinquennale d’art indigène
international mise sur pied par
le musée, cette édition est le fruit
d’un commissariat assuré par
Greg A. Hill, Christine Lalonde
et Rachelle Dickenson.
Àbadakone se déroule dans les salles du rez-dechaussée, en plus de déployer plusieurs installations monumentales dans les halls et sur la
rampe d’accès qui mène aux galeries. Au total, ce
n’est pas moins de soixante-dix artistes, qui
s’identifient à près de quarante nations, ethnies
et tribus de seize pays, qui y sont présentés.
La sélection s’arrime autour de l’interdépendance, de la continuité et de l’activation,
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trois concepts clés qui se retrouvent dans les
quatre thématiques retenues : l’art comme relation, l’art comme récit, l’art comme action et
l’art comme autodétermination. Dans leurs
œuvres, les artistes traitent plus spécifiquement des violences coloniales, de la continuité
et de la réappropriation des traditions, de la
question du genre et des enjeux du territoire et
de ses frontières. C’est d’ailleurs l’œuvre de
Rebecca Belmore (Anishinabee) Biinjiya’iing
Onji (de l’intérieur) (2017) faite de marbre
représentant une tente comme abri de fortune
pour les populations déplacées qui nous accueille dans une sorte d’antichambre. En invitant à
y pénétrer, l’artiste et les commissaires semblent
vouloir que l’on ressente les différentes histoires,
visions et réalités des peuples à travers le monde.
Parmi les œuvres exposées, plusieurs retiennent l’attention tant pour leur force esthétique que pour le message qu’elles véhiculent.
Àbadakone met d’abord en valeur plusieurs artistes autochtones vivant sur les territoires non
cédés du Canada, dont Jordan Bennett
(Mi’kmaq). Monumentale, son œuvre Tepkik
(2018-2019) colore le plafond du hall, tel un
gigantesque segment d’ADN. L’artiste y déploie son interprétation formelle de la culture
visuelle mi’kmaque. Ursula Johnson (Mi’kmaw)

dans son œuvre ONGOING: Mi’kwite’tmn (Do
You Remember) (2014), insiste par ailleurs sur
la dépossession des Premiers Peuples de
l’Amérique du Nord qui ne détiennent plus ou
peu d’objets issus de leur culture ni le savoir
qui y est associé. Les vitrines qui constituent
l’œuvre sont vides, seul le plexiglas présente en
filigrane des dessins gravés de paniers traditionnels et les noms de chaque partie en langue
mi’kmaque.
C’est un monde paradoxal que dépeint
Caroline Monnet (algonquine et française)
dans son installation. Face aux images de son
voyage en cargo entre l’Europe et Montréal projetées en symétrie, Transatlantic (2018), qui
semblent, elles, être en extension perpétuelle, les
cinq sphères bétonnées aux allures lunaires,
Proximal I, II, III, IV, V (2018) évoquant les menhirs bretons, paraissent plutôt lourdes et stables.
L’œuvre Annonciateur de catastrophe (2017)
de Manianne Nicolson (Dzawada’enuxw
Kwakwaka’wakw) nous plonge quant à elle
dans une boîte lumineuse en verre à l’esthétique ligne-forme (form-line) propre aux nations de la côte nord-ouest. La lumière projetée
sur les quatre murs donne l’impression d’être à
l’intérieur du coffret, mais aussi de vivre l’inondation qui a touché Kingcome Inlet en 2010.
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Si le continent asiatique et le nord de
l’Europe étaient bien représentés dans l’exposition de 2013, c’est au tour d’artistes de l’Afrique
de rayonner en grand nombre pour cette édition.
Siwa Mgoboza (Hlubi) utilise des textiles, dont
le wax, pour créer des courtepointes qui défient
les questions d’identité et de genre. Les collages
de Taiye Idahor (Edo) jouent avec l’absence des
corps : en effaçant les visages et les corps au profit des parures de corail, traditionnellement portées par la royauté ou lors de mariages, l’artiste
met en question la place et la liberté d’action
qu’ont les femmes dans la culture béninoise.
Zanele Muholi (Zouloue), pour sa part, interroge avec deux autoportraits la position subalterne des femmes en Afrique du Sud et plus généralement les images réductrices qui sont
véhiculées à l’encontre des personnes noires.
L’ouverture d’Àbadakone était très attendue, et les commissaires ont encore une fois
réussi à réunir et à faire dialoguer des artistes

de haut calibre du Canada et de l’étranger.
Toutefois, on déplore le manque de contextualisation des artistes, tant dans le panneau
d’introduction, plutôt laconique, que dans
les cartels affichés. La situation coloniale et
les trajectoires géopolitiques, culturelles, sociales propres à chaque région du monde d’où
proviennent les artistes auraient sans doute
mérité une place plus importante pour mieux
appréhender leur rapport à l’autochtonie. Par
ailleurs, notons aussi l’absence d’un catalogue d’exposition permettant de prolonger
les réflexions qui émanent de cette deuxième
édition, outil qui s’avérait pourtant très utile
pour comprendre les processus de création
de chacun des artistes et les visions des commissaires à l’occasion de Sakahàn. La complémentarité des approches et des sujets
abordés est quant à elle appréciée, tant elle
résonne dans chaque salle de l’exposition.
l Marie-Charlotte Franco

I
Jordan Bennett, Tepkik (2018-2019)
Tissu de soie-polyester imprimé, impression vinyle
réfléchissant 3M sur aluminium, 914,4 x 822,9 x 3048 cm
Commande de la Brookfield Place, Toronto
Production de Pearl Wagner Media & Art Consultants
© Jordan Bennett
Photo : MBAC
II
Caroline Monnet, Transatlantic (image fixe) (2018)
Vidéo, 15 min.
Musée des beaux-arts du Canada
© Caroline Monnet
Photo : avec l’autorisation de l’artiste
III
Taiye Idahor, Enitan (2018)
Collage de papier photo, dessin au stylo et crayon de couleur sur papier, 112 x 80 cm
Collection de l’artiste
© Taiye Idahor
Photo : MBAC
IV
Zanele Muholi, MaID I, Syracuse, NY (2015)
Épreuves à la gélatine argentique
Avec l’autorisation de l’artiste et de la Yancey Richardson
Gallery, New York, NY et de Stevenson,
Cape Town / Johannesbourg
II

III

IV

Àbadakone | Feu continuel | Continuous Fire – Musée des beaux-arts du Canada – Ottawa – Du 8 novembre 2019 au 23 août 2020
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Portrait de la modernité mexicaine
C’est dans une scénographie à
saveur mexicaine – couleurs
de terre cuite et de végétation
luxuriante –, que les œuvres de
plusieurs acteurs majeurs de la
modernité artistique au Mexique
sont présentées au Musée national
des beaux-arts du Québec. Issues
de la collection Jacques et Natasha
Gelman, les quelque cent cinquante
images d’archives, photographies,
reproductions d’œuvres et
tableaux appartenant au couple
collectionneur dressent un portrait
historiographique de l’art moderne
mexicain grâce aux artistes et aux
relations humaines qui l’ont tissé.
C’est par les parcours professionnels et personnels de Frida Kahlo et Diego Rivera que
l’on découvre un réseau d’artistes qui, ensemble, ont contribué à faire du Mexique un pôle
culturel important de l’art en Amérique. Une
première salle nous immerge d’abord dans le
contexte de l’époque par le travail des « Tres
Grandes », les précurseurs du mouvement
muraliste. Les œuvres de José Clemente
Orozco, David Alfaro Siqueiros et de Rivera
dressent le portrait du climat politique et
social entourant l’arrivée de la modernité au
Mexique, après les révolutions des années
1910. Des reproductions de grand format des
murales emblématiques de Rivera témoignent
des idéaux marxistes imaginés par le nouveau
régime politique en place. Ces scènes de genre
de la vie paysanne traditionnelle construisent
une mythologie mexicaine qui met de l’avant
un peuple guidé par le socia-lisme. On reconnaîtra dans ces murales certains visages
connus, comme celui de Kahlo.
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Portrait d’une icône
Le parcours de Frida Kahlo, figure de
proue de l’art moderne, est abordé par l’entremise de son rapport à la photographie ; l’artiste comme sujet devient rapidement un
prétexte pour introduire le travail d’artistes
photographes majeurs qui lui sont contemporains. On découvre alors les éléments biographiques de la vie de l’égérie mexicaine
à travers les yeux de ces artistes, dont le portraitiste et spécialiste de la photographie d’architecture, Guillermo Kahlo. C’est d’ailleurs
lui qui apprend à sa fille dès son plus jeune
âge à se mettre en scène et à utiliser son image
pour se rendre visible. Son visage, ses cos-

tumes et sa prestance deviennent rapidement
une signature qui lui est indissociable, et elle
l’utilise pour flouter les limites entre l’art et la
vie. Elle pose pour la caméra de son père, elle
pose aussi pour ses amis lorsqu’elle peint.
Plusieurs clichés constituent donc la documentation de son ascension sociale et soulignent le caractère singulier du personnage
qu’elle présente au monde. Alors que plusieurs images documentent la vie de l’artiste,
une série de photos prise par Nickolas Muray
à New York transcende la trace documentaire
et élève le modèle à un statut « d’œuvre d’art
vivante ». Le travail de Lola Alvarez-Bravo,
également mis à l’honneur, représente plutôt
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III

l’intimité d’une Frida Kahlo sensuelle et introspective. Le corpus sélectionné donne ainsi
à voir le rapport complexe de Kahlo au miroir
et à son propre reflet.
Autoportraits
L’image que l’on se fait de soi devient en
cela un thème à part entière, qui revient dans
une autre section de l’exposition consacrée
cette fois au travail pictural de Kahlo.
Reconnue internationalement pour ses autoportraits, elle en fait tôt dans sa vie un modus
operandi qui lui permet d’affirmer sans scrupule son identité de femme moderne mexicaine. Inspirées par les différents événements
qui ont bouleversé sa vie, ses œuvres se composent de scènes surréalistes empruntant à l’esthétique naïve de l’art mexicain folklorique.
L’Autoportrait aux singes (1943) est sans
doute la pièce qui permet de saisir l’intégralité
des concepts entourant cette exposition.
L’œuvre situe Kahlo dans son Mexique natal,
entourée des animaux qui vivent près de sa
résidence de Coyoacàn. C’est dans cette Casa
Azul qu’elle reçoit périodiquement des artistes et des célébrités étrangères, c’est là aussi
qu’elle noue les liens d’amitié qui définiront
plus tard tout un pan du modernisme mexicain. Elle y invite également ses étudiants de
La Esmeralda afin de continuer ses enseignements lorsqu’elle est trop malade pour se
rendre à l’université. Sans pouvoir l’affirmer

avec certitude, le commissaire de l’exposition
mentionne que les singes pourraient symboliser la nouvelle génération d’artistes, ses étudiants, « los fridos », manière d’évoquer les
ponts intergénérationnels qui sous-tendent
son travail.
Portrait d’une génération
La collection Gelman se compose
également d’œuvres d’artistes moins engagés
socialement et politiquement que Kahlo et les
muralistes, mais qui partagent avec eux une
sensibilité pour l’avant-gardisme. Citons notamment Marîa Izquierdo, qui mélange des
éléments de l’art populaire colonial à ceux du
surréalisme, ou encore le plasticien Rufino
Tamayo. La collection, qui s’est aussi arrêtée
en Italie, en Australie et aux États-Unis dans
les dernières années, permet de découvrir un
art moderne mexicain qui n’a rien à envier
aux grands pôles de l’art et qui se dévoile
comme un réseau de connexions entre des artistes et des personnages publics des plus importants. l Sevia Pellissier

V

La collection permet
de découvrir un art moderne
mexicain qui n’a rien à envier
aux grands pôles de l’art.
I
Martin Munkácsi, Frida et Diego (1934)
Épreuve argentique, 35,6 x 27,9 cm
La collection Jacques et Natasha Gelman d’art mexicain
du 20e siècle et la Vergel Foundation
II
Frida Kahlo, Autoportrait aux singes (1943)
Huile sur toile, 81,5 x 63 cm
La collection Jacques et Natasha Gelman d’art mexicain
du 20e siècle et la Vergel Foundation
(2020) Banco de México Diego Rivera Frida Kahlo Museums
Trust, Mexico, D.F./SOCAN
III
Nicolas Muray, Frida Kahlo sur un banc #5 (1939)
Épreuve au charbon, 45,5 x 36 cm
La collection Jacques et Natasha Gelman d’art mexicain
du 20e siècle et la Vergel Foundation
IV
Frida Kahlo, La jeune mariée épouvantée en voyant
la vie ouverte (1943)
Huile sur toile, 63 x 81,5 cm
La collection Jacques et Natasha Gelman d’art mexicain
du 20e siècle et la Vergel Foundation
(2020) Banco de México Diego Rivera Frida Kahlo Museums
Trust, Mexico, D.F./SOCAN
V
Reproduction de Diego Rivera, La Coopérative, Qu’il travaille,
celui qui veut manger, L’Arsenal et Dans la tranchée.
De la série Ballade de la révolution prolétaire (1928-1929)
Fresques, cour des Fêtes, Ministère de l’Éducation publique,
Mexico

Frida Kahlo, Diego Rivera et le modernisme mexicain – La collection Jacques et Natasha Gelman – Musée national des beaux-arts du Québec – Du 13 février au 18 mai 2020
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Geneviève Cadieux au 1700 La Poste
« L’image… donne son objet; mais à la conscience imageante, celui-ci apparaît comme absent. »
(Daniel Giovannangeli, 2007, selon Sartre)
Le 1700 La Poste présente une
exposition des œuvres de l’artiste
exceptionnelle qu’est Geneviève
Cadieux. Si les œuvres les plus
récentes ont été vues à la Galerie
René Blouin il y a quelques années,
le fait qu’elles en côtoient ici de plus
anciennes permet de faire des liens
entre les différents processus de
création menés par l’artiste au fil du
temps. Nous pouvons ainsi mieux
pénétrer l’espace sacré de la pensée
de Cadieux.
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De très beaux textes accompagnent l’exposition. Isabelle de Mévius y prend la posture du
regardeur, alors que celui de Ji-Yoon Han évoque, avec poésie, ce qui anime la quête de
l’artiste. Les visiteurs de l’exposition pourront
donc bénéficier du double point de vue, personnel et érudit, de chaque auteur.
Geneviève Cadieux affirme avoir été influencée dès son jeune âge par le cinéma.
Mais, alors que l’image en mouvement, ou
l’art vidéographique grand format, prend partout le devant de la scène artistique contemporaine, les photographies de Cadieux font fi
des tendances. Si la répétition d’une même
image suggère le 24 images/seconde des films
sur pellicule en cinéma, cette répétition d’une
même photographie va beaucoup plus loin
que l’évocation de l’analogique. N’étant ni cinéma ni photographie, le corpus de Cadieux
regroupé ici décline le motif jusqu’à le faire
disparaître. L’image devient une surface
poreuse sur laquelle elle explore les effets et
les conséquences des empreintes de palladium et d’or qu’elle y laisse.

La photographie est pour Cadieux une
plateforme menant à de multiples matériaux et
supports, et en cela, elle ne doit surtout pas être
vue comme une finalité. De fait, elle mène vers
un invisible, vers une histoire passée ou en devenir. C’est le pouvoir que l’artiste réussi à donner à toutes ses œuvres. Comme si l’âme de
l’image émergeait grâce au gros plan. En y regardant de près, l’image s’estompe, faisant
place au paysage, un corps-paysage. D’ailleurs,
Geneviève Cadieux donne des clés de lecture
pour ses œuvres. Il est clair, par exemple, que
dans l’œuvre intitulée Rubis (1993), l’œil
voyage d’un côté à l’autre du diptyque et assimile le lien entre les deux images.
Une autre dimension du travail de
Cadieux interpelle profondément. Il s’agit du
lien qu’elle établit entre l’empreinte comme sujet de l’image et le son virtuel entendu de l’intérieur : comme une présence sensible, que celleci crée. C’est d’ailleurs ce que dit Ji-Yoon Han
dans le texte du catalogue de l’exposition :
« comme si mimant les contorsions de l’arbre
moi-même je ne pouvais plus me tenir droite ».
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Pour saisir cette notion, peut-être faut-il se
tourner vers la musique puisque celle-ci fusionne le temps de l’interprétation du musicien
et l’espace mental d’un voyage individuel marqué par les cicatrices réelles et métaphoriques.
Les photographies de Cadieux sont donc virtuellement sonores et, dans certains cas,
évoquent la souffrance refoulée ou vécue, soit
le bruit de l’agression subie à l’origine de l’empreinte. Elles nous parlent de la dureté de la
vie, du temps qui modifie inexorablement les
choses et les gens, du mystère que chacun
cache dans sa peau, dans ses cicatrices et ses
multiples marques.
Comme les arbres de la série Ghost Ranch
(2017-2018) se transforment au gré des heures
du jour pour bien révéler leur nature toujours
aussi impossible chez les uns et les autres, on
comprend dès lors que la technique du rehaussement à la feuille d’or ou au palladium est un
processus ayant pour but d’excaver l’image et
non d’y ajouter de la beauté grâce aux matériaux nobles choisis. Comme la peau-paysage
porte une accumulation des traces de la vie, la
série Ghost Ranch se révèle dans ce que l’on ne
peut pas voir, ses propres empreintes de vie.
Celles de la personne qui regarde également et
à qui l’œuvre est destinée. C’est comme si l’on
se faisait notre propre cinéma. C’est la représentation de traumas : taches rouges dans Rubis et yeux aveugles dans Mère (1992-2020),
qui propulsent à l’extérieur de l’image la lucidité
de l’artiste.
Un mot sur les œuvres les plus mystérieuses et mystiques de l’exposition. Firmament
(2020) et Luna (2016) confirment très subtilement la logique du regard de l’artiste. Elles exigent la concentration, voire l’absorption, de
l’image par l’individu en quête de sens. En fait,
le ciel, comme s’il voulait révéler la dimension
holistique de l’être et de la nature, fait écho au
terrestre en laissant deviner ses propres tensions.
L’exposition des œuvres de Geneviève
Cadieux est toujours un événement fort en soi.
Celle-ci ne fait pas exception car elle propose
de regarder, et en même temps de se regarder,
afin de transcender les souffrances qui
empêchent de vivre pleinement. Elle suggère
d’accepter certains traumas, bien enfouis dans
chacun, comme des catalyseurs de changements irréversibles.
Une exposition à voir sans faute pour la
puissance et la complexité de sa fonction pragmatique. l Manon Blanchette
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I et II (détail)
Arbre seul (le jour) (2018)
Impression au jet d’encre sur papier chiffon
rehaussé à la main à la feuille d’or
243,84 x 304,8 cm
Courtoisie du 1700 La Poste
III
Arbre seul (la nuit) (2017)
Impression au jet d’encre sur papier chiffon
rehaussé à la main à la feuille de palladium
304,8 x 304,8 cm
Courtoisie du 1700 La Poste

IV
Rubis (1993)
Épreuve couleur sur plexiglas
266,7 x 358,14 cm
Courtoisie du 1700 La Poste
V
Arbre seul (à l’aube) (2018)
Impression au jet d’encre sur papier chiffon
rehaussé à la main à la feuille de palladium
243,8 x 304,8 cm
Courtoisie du 1700 La Poste

Geneviève Cadieux – 1700 La Poste – Montréal – Du 27 mars au 28 juin 2020
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Un chantier haut en couleur :
le Griffintown de Robert Walker
Pour inaugurer un nouveau
programme de missions
photographiques sur le thème
Montréal en mutation, devant s’étaler
sur trois ans et qui confiera chaque
fois à un photographe reconnu un
quartier différent, le Musée McCord
ne pouvait faire mieux que de
consacrer une première exposition
au Griffintown.
Premier faubourg de Montréal, et donc
première banlieue au Canada, ce quartier se
ressent depuis douze ans d’un boom immobilier plaquant une idée banalement banlieusarde de la vie urbaine sur les traces hier encore restantes d’un passé historique aussi
riche que trouble.

Griffintown doit déjà son nom à une transaction louche d’un associé du grand-père du
fondateur du musée David Ross McCord, le
juge Thomas McCord, en l’absence duquel en
Irlande le bail tenu de religieuses sur leur pâturage fut cédé à la fabricante de savon Mary
Griffin, dans ce qui deviendrait le creuset de
l’industrialisation du Canada. C’est pour cette
femme d’affaires que furent tracées les premières rues hors les murs, les futures rues Ottawa et Wellington croisant les rues des Sœurs
Grises, King, Queen, Prince et Nazareth (du
nom du fief concédé à Jeanne Mance en 1654).
Leur trame orthogonale, créée en 1804 alors
qu’étaient démolies les fortifications (sur l’actuelle rue McGill), anticipe ainsi de sept ans le
plan directeur de Manhattan !
Regard distancié sur un terrain contesté
Cette secrète parenté entre les quartiers
historiques de métropoles rivales appelait
peut-être le regard de Robert Walker, prati-

I
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quant chevronné de la photographie de rue autour de Times Square comme dans le quartier
ouvrier de Maisonneuve où il est né – comparable au Griffintown, premier du genre au pays.
Mais cet artiste arrivait à vrai dire après la bataille menée pendant des années pour un sain
redéveloppement de ce quartier, à laquelle je
fus moi-même mêlé à titre de membre du CA
de la Fonderie Darling, finissant par m’établir
sur la même rue Queen dans la coopérative de
travailleurs culturels Cercle Carré. Ayant été
aux premières lignes de luttes citoyennes qui
mobilisèrent aussi le milieu artistique, j’apprécie néanmoins grandement la vision extérieure
sereinement esthétique d’un photographe parachuté en mission d’exploration dans le quartier champignon surgi au-delà de la tranchée
taillée dans le tissu urbain par le viaduc ferroviaire puis l’ex-autoroute Bonaventure. Même
le nom de Griffintown s’est ainsi trouvé coupé
des racines de ce quartier dans le Vieux-Port,
d’où part le canal de Lachine lié à ses destinées
(puisque sa fermeture en 1970 sonna le glas du
quartier irlandais vainement rezoné industriel
en 1963), pour désigner officiellement le secteur est de l’arrondissement du Sud-Ouest.
Robert Walker est venu à la photographie
de rue sous l’effet d’un atelier de Lee Friedlander à la Galerie Optica en 1975. Il adapta cependant les leçons des maîtres du genre, d’Eugène Atget à Garry Winogrand, à la nouvelle
technique de la photographie couleur. Il y apportait en outre une sensibilité abstraite, privilégiant la composition par cadrage de lignes,
formes et couleurs trouvées dans le paysage
déjà artificiel de la mégapole planétaire en ses
itérations locales interchangeables. S’il récuse
la perspective de la Renaissance, Walker pose
en revanche la grille de Mondrian sur le chaos
urbain de l’interminable chantier de construction d’un lieu privilégié pour la projection de
fantasmes hollywoodiens d’harmonie préétablie, plaqués sur un centre-ville à contempler
du haut de jardins suspendus. Ce motif romantique de monumentales publicités de condos se
retrouve décalé, fragmenté et recomposé sur le
même plan que plages de couleurs et ombres au
tableau, par un souci constructiviste de l’harmonie fugitive entrevue à l’instant décisif au ras du
sol éventré. Peintre-photographe de la vie moderne, Walker est également redevable au pop
art des plasticiens James Rosenquist et Robert
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Rauschenberg, pour la juxtaposition tant formelle qu’ironique de fragments d’images médiatiques avec les textures plastiques et les grossiers
matériaux d’un développement frénétique, aussitôt coulé dans le béton.
Dernières images d’un monde englouti
L’artiste explique sa démarche dans un petit film qui le suit au travail sur ce terrain mouvant, en constant bouleversement, dont il a ramené des centaines de clichés. Cinquante
d’entre eux rejoindront la fameuse collection
de plus de 1 300 000 photographies du Musée
McCord (d’où proviennent les illustrations
d’un judicieux survol de l’histoire du quartier);
ils deviendront accessibles en ligne avec ceux
des autres missionnés au terme du cycle d’expositions Montréal en mutation. Outre les vingt
impressions grand format au cœur de celle-ci,
une centaine de photos groupées thématiquement sont projetées en diaporama.
On y voit passer, parmi les portraits d’habitants du Griffintown, des figures de la scène
artistique comme le regretté John Heward et sa
veuve Sylvia Safdie, ainsi que Harvey Lev, propriétaire du complexe New City Gas où il organisa maints événements. On est aussi frappé
par la survivance rustique d’écuries pour calèches comme celle où Walker commença son
exploration, y découvrant avec émerveillement
(comme bien d’autres avant lui1) des enclaves
magiquement préservées du XIXe siècle sur
fond de skyline du XXIe. Cette présence animale fonctionnelle dans la ville, ultime vestige
d’une immémoriale intrication nature/culture,
vient cependant d’en être bannie à partir de
cette année, sans égard aux nouvelles vocations plus… humaines du cheval urbain que
divers intervenants ont réclamées2. La disparition définitive du cheval d’un secteur qui en
comptait encore 3000 de mémoire d’homme
peut servir de triste symbole de la perte de
l’âme d’un quartier souvent mal aimé des promoteurs et des autorités. Ce n’est pourtant pas
faute d’avoir su inspirer jusqu’en pleine mutation bien des créateurs, dont le dernier, mais
non le moindre serait Robert Walker.
l Christian Roy

S’il récuse la perspective de la Renaissance, Walker pose
en revanche la grille de Mondrian sur le chaos urbain
de l’interminable chantier de construction d’un lieu privilégié
pour la projection de fantasmes hollywoodiens.
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Rue Rioux/Rioux Street (2019)
Courtoisie du Musée McCord
II
Vue vers le nord depuis l'angle des rues Ottawa et Ann/
Looking north from Ottawa and Ann streets (2019)
Courtoisie du Musée McCord
III
Vue vers le sud depuis les rues Wellington et Shannon/
Looking south on Wellington and Shannon streets (2019)
Courtoisie du Musée McCord
IV
Vue de l’exposition Griffintown – Montréal en mutation
Photo : Marilyn Aitken
Courtoisie du Musée McCord

Robert Walker s’est attardé sur l’écurie Lucky Luc, qui fournit
à une ancienne employée la matière d’un roman transposant
en mode western l’univers haut en couleur des caléchiers
du quartier : Marie-Hélène Poitras, Griffintown, Alto, Québec,
2012 (Prix France-Québec 2013). Walker n’a pu voir
l’historique Horse Palace de Griffintown, écurie construite
en 1862, mais déjà démolie peu avant sa mission de 20182019, en raison des dommages encourus en contrecoup de
la construction de condos tout autour de sa cour de ferme
française jusqu’alors parfaitement préservée. Ce n’était pas
faute d’efforts pour la rénover de la part de la fondation
(dont je fus notamment secrétaire) vouée à sa préservation,
et présidée un temps par le promoteur qui l’acheta de Leo
Leonard, « le dernier Irlandais de Griffintown ». C’est sur celuici qu’est centré l’émouvant documentaire gardant l’unique
trace de ce monde d’hier alors aux abois, Le Horse Palace
(2013) de Nadine Gomez, montré le 19 février au Musée
McCord, mais pouvant toujours être visionné en ligne.

1

Outre la Fondation du Horse Palace de Griffintown, voir
l’éditorial de Brian Myles : « Et le cheval ? », Le Devoir, 4 janvier
2020.

2

Griffintown – Montréal en mutation – Commissaire : Zoë Tousignant – Musée McCord – Montréal – Du 7 février au 9 août 2020
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Hommes de parole :
dévoilement de deux sculptures d’Armand Vaillancourt
Depuis le 15 octobre dernier, les mots de Michel Brault et Pierre Falardeau
résonnent de nouveau grâce au dévoilement de deux sculptures signées
Armand Vaillancourt, qui trônent à l’entrée de nouvelles places publiques
consacrées aux cinéastes à Rosemont–La Petite-Patrie , à Montréal.
Alors que Vaillancourt y souligne l’engagement des réalisateurs respectifs des films
Les Ordres (1974) et Pea Soup (1978) envers
les luttes populaires par des citations choisies,
les monuments servent à leur tour de marqueurs de la transformation de cet ancien
quartier industriel.
En plus de la volonté de saluer le travail
de ces pionniers du septième art, les places
Michel-Brault et Pierre-Falardeau sont nées
d’un désir d’évoquer l’historique de l’emplacement qu’elles occupent le long de la rue Molson, entre la rue Masson et le boulevard
Saint-Joseph. La sensibilité des cinéastes envers la classe ouvrière fait en effet écho à l’occupation du site par l’usine d’emballage Norampac jusqu’en 2005. Non loin, les vestiges
des ateliers Angus et les rares traces des immenses carrières de pierre grise remblayées
au début du siècle dernier rappellent également l’important passé industriel du quartier.
Les fermetures successives de ces pôles
d’emploi pour la population ouvrière franco72 VIE DES ARTS 258

phone transforment le secteur en quartier résidentiel et commercial, à l’image des mutations socioéconomiques mondiales des deux
cents dernières années. De fait, l’aménagement des places en hommage à Brault et
Falardeau – baptisées avant que la Ville de
Montréal énonce sa volonté d’augmenter la
représentation des femmes dans la toponymie – est tributaire d’un important projet de
développement immobilier alliant logements,
condominiums, commerces et services qui
achève la reconversion de l’endroit.
Trois artistes, une cause commune
C’est exceptionnellement à la demande
des familles des cinéastes défunts, et non par
concours, qu’Armand Vaillancourt s’est vu
confier la réalisation des monuments pour les
places en leur honneur. L’artiste réalise alors
deux sculptures d’environ deux mètres de
haut au moyen du coulage de la fonte dans
des moules en mousse de polystyrène, une
technique qu’il a inventée dans les an-

nées 1950 et qui permet de sculpter aisément
des formes variées dans la mousse. Or, plutôt
que de profiter de cet avantage, Vaillancourt
conserve ici l’aspect d’origine des pièces de
polystyrène issues d’emballages banals. Il assemble alors les modules de formes carrée et
rectangulaire de façon symétrique en laissant
une large percée dans chacune des sculptures
– l’une à son sommet, l’autre dans sa partie
inférieure. Vaillancourt préserve en outre la
texture alvéolaire du polystyrène et les inscriptions diverses qui y apparaissent.
À la manière de jumelles non identiques, les deux sculptures diffèrent cependant sur le plan de la finition et de la composition. L’œuvre consacrée à Falardeau est
recouverte de peinture cuite noire et porte
le titre sans équivoque Ma vie pour un pays
(2019). Elle arbore une succession de volumes irréguliers à la manière d’un mât totémique et est accompagnée d’une seconde
structure de plus petite taille posée à ses
côtés. Quant à l’œuvre à la mémoire de
Brault (Évolution ! Révolution ! La jeunesse
mondiale se mobilise. L’espoir revient, 2019),
elle présente une forme rectangulaire unitaire divisée en trois tiers. Ici, Vaillancourt
privilégie une teinte blanche, conformément au caractère plus discret du réalisateur phare du cinéma direct.
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II

En contrepartie des caractéristiques qui
rendent compte de l’individualité des deux
hommes, Vaillancourt souligne la lutte qui les
unit : à la base des deux œuvres, le sculpteur
collige des citations qui expriment les convictions souverainistes et libertaires des cinéastes.
Le sculpteur établit ainsi un dialogue entre les
déclarations de Brault sur les irrégularités du
dernier référendum et la forme centrale de la
sculpture qui lui est consacrée, qui rappelle
une croix apposée sur un bulletin de vote.
Au-delà de leur contenu incendiaire, les citations soigneusement sélectionnées jouent une
fonction commémorative indéniable. À la lecture des mots « On va toujours trop loin pour
les gens qui vont nulle part », il est impossible
de ne pas entendre la voix familière de Falardeau, comme s’il était toujours parmi nous.
Discours publics
Il faut dire que si Brault et Falardeau ont
magnifiquement porté au grand écran la défense du peuple face aux structures autoritaires du pouvoir, l’œuvre de Vaillancourt
n’est pas en reste. Fils de syndicaliste, le sculpteur a maintes fois marqué l’imaginaire par
ses œuvres publiques engagées. Depuis qu’il a
été catapulté dans les médias en 1953 avec sa
mythique sculpture-performance L’Arbre de la
rue Durocher, réalisée sous les yeux des pas-

sants sur une période de trois ans, il n’a cessé
de réclamer l’espace urbain en tant que lieu
privilégié de toutes les revendications. Vaillancourt cimente sa réputation de militant
avec l’installation avortée de la sculpture Je me
souviens (1967) au High Park de Toronto et le
geste d’éclat qu’il pose lors de l’inauguration
de la fontaine Québec libre (1971) à l’Embarcadero Plaza de San Francisco, alors qu’il inscrit
ce titre provocateur sur son œuvre devant les
dignitaires rassemblés. La soif de libération
de l’artiste à l’endroit de la nation québécoise
comme des peuples du monde entier soumis à
l’impérialisme colonial et économique se manifeste pourtant dans des formes abstraites.
De manière constante, c’est par le langage, invoqué dans des titres et des déclarations fracassantes, qu’il transmet le contenu sociopolitique au cœur de sa vision et l’ancre dans le
contexte public.
Les sculptures de Vaillancourt destinées
aux places Michel-Brault et Pierre-Falardeau
célèbrent sans détour la prise de parole décomplexée qui fait la marque des trois hommes.
Tandis qu’elles occupent un site caractérisé par
une riche histoire ouvrière en voie d’être occultée par les signifiants de l’embourgeoisement,
elles évoquent par le fait même la nécessité de
donner voix aux oubliés. Cet aspect semble cependant se heurter à la prudence bureaucra-

tique de l’administration municipale : dans le
communiqué de presse qui annonce le dévoilement des sculptures, l’Arrondissement tait
l’historique du site et la teneur indépendantiste
des œuvres pour faire valoir la valeur essentiellement décorative d’un art public aseptisé. À
croire que la force d’évocation et de mobilisation du langage comme sa transposition dans
les arts demeurent un cheval de bataille d’actualité l Geneviève Marcil

I
Ma vie pour un pays (2019)
Peinture cuite et fonte
© Armand Vaillancourt/SOCAN (2020)
Photo : Éric Carrière
Courtoisie de la Ville de Montréal
II
Évolution ! Révolution ! La jeunesse mondiale se mobilise.
L’espoir revient (2019)
Fonte
Photo : Éric Carrière
Courtoisie de la Ville de Montréal
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COZIC, cinquante ans d’invitation au jeu
Les expositions sont rares qui, retraçant les cinq décennies
d’une démarche artistique, présentent des œuvres historiques,
certes, mais tout aussi neuves et actuelles. COZIC. À vous de jouer,
rétrospective d’envergure consacrée l’automne dernier par le Musée
national des beaux-arts du Québec à l’artiste bicéphale, est de celles-là.
Des débuts de la collaboration de Monic Brassard et d’Yvon Cozic
en 1967 au grand Pliage réalisé pour l’occasion au Musée, en passant
par les emblématiques peluches à toucher ou le Code Couronne,
la commissaire invitée Ariane de Blois élabore un panorama fort
éclairant, porté par l’exubérance d’un travail dont certaines œuvres
n’ont apparemment pas pris une ride.

I
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Vingt ans après la dernière rétrospective du
duo (montée par Jocelyne Connolly à Plein
sud), cette première grande manifestation
dans un musée d’État venait à point nommé,
faisant suite à la publication d’un ouvragephare1 et peu après l’obtention par COZIC du
prix du Gouverneur général. Déployant
chronologiquement la trajectoire d’une création foisonnante, l’exposition permettait de
voir ou de redécouvrir des œuvres aujourd’hui
iconiques (la Surface qui nous prend dans ses
bras, 1972, et l’étonnant Complexe mammaire,
1970) et, grâce aux textes de la commissaire et
à la clarté du fil narratif établi par l’accrochage, de ressaisir la cohérence d’une démarche tout entière animée par l’aspiration du
couple à une expérience pleinement incarnée
de l’art.
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L’artiste en duo : Monic, Yvon... et COZIC
De façon astucieuse, l’exposition s’ouvre
et se clôt par deux portraits photographiques
livrant d’éloquents indices sur COZIC. La première (de Charlotte Rosshandler), montrant
Monic Brassard et Yvon Cozic dans leur atelier, est particulièrement bien choisie pour
présenter les artistes au seuil de l’exposition.
On y voit, plutôt que des outils de sculpture,
le coin de la couturière : Monic est à sa table
de travail, le bras posé sur sa machine à
coudre, alors qu’Yvon, assis à ses côtés, semble
l’avoir rejointe pour la prise de vue. Le lieu
choisi et la composition suggèrent habilement
l’importance déterminante du travail du tissu
et de l’apport de Monic Brassard dans le développement initial de l’art de COZIC. Présenter
aujourd’hui cette photo de 1978 (alors que la
critique tendait encore à attribuer au seul
Yvon Cozic la paternité des œuvres du duo),
c’est rappeler la collaboration égalitaire bien
établie déjà dans le travail du couple. De fait,
la symétrie de leur posture et leurs t-shirts
blancs identiques évoquent une relation symbiotique, presque gémellaire, qui réapparaît
au terme du parcours dans la seconde photographie. Portrait-robot (1985) présente un visage aux traits curieusement altérés, à la fois
féminin et masculin, car résultant de la superposition des visages de Monic et d’Yvon. Rappel conséquent qu’en fusionnant leurs démarches, ces deux artistes en ont engendré un
troisième, COZIC, instance créatrice aussi indissociable du couple qui se distingue d’eux
par sa manière propre, issue de leur dynamique de création.

À nous de jouer
Accompagnant la première de ces photos,
un « pénétrable » (forme issue de l’art cinétique des années 1960), le Jongle-nouille
(1969), introduit aussi l’exposition en nous
invitant à découvrir de l’intérieur sa dense colonnade de tubes de vinyle suspendus. S’écartant ou se tassant au gré de nos mouvements,
recomposant en continu leur masse colorée,
les « nouilles » s’entrechoquent, tintent et
nous frôlent de leur douce résistance, à travers
les cris et bruits assourdis d’une trame sonore.
Dès le début de sa visite, le public est donc
incité à explorer, palper, écouter, éprouver par
ses sens. Quoique la fameuse Surface qui
nous prend dans ses bras ne puisse plus nous
étreindre (conservation oblige !), plusieurs
œuvres, des Surfaces à boxer ou humer (années 1970) au jeu de mot caché du Code Couronne de la dernière, se prêtaient aussi aux
élans d’active curiosité des spectateurs tout au
long de la visite... On pouvait même emprunter un Orphelin (1973), souple boudin de peluche colorée, pour parcourir l’exposition.
Tout COZIC est là : forme organique, œuvre
légère manipulable à sa guise, couleurs vives
et peluche soyeuse, sollicitation de l’œil et du
corps entier, appel sans prétention à la participation et à une expérience esthétique décontractée.
La surface, en profondeur
L’exposition réserve d’autres temps forts.
La première salle montre comment, dans ses
premières séries comme les Surfacentres
(1977) et les Surfaces à toucher, COZIC croise
avec bonheur des ressorts issus de courants

III

apparemment irréconciliables en opérant au
passage un vigoureux brassage des genres.
Très souvent de grands aplats colorés de
forme carrée, ces œuvres rappellent irrésistiblement des tableaux par leur accrochage mural et leur composition géométrique soulignant la structure de leur format… mais des
tableaux qui seraient un peu aussi des travaux
d’aiguille, faits d’étoffe ou de satin, et dont les
titres nous demandent de les caresser ou de
les déplacer autant que de les contempler… À
la peinture abstraite « de pointe », COZIC emprunte donc le plan pictural monochrome,
considéré comme un des aboutissements les
plus radicaux du modernisme par son dépouillement formel et son rejet de toute figuration… Mais c’est pour en déboulonner aussitôt l’austérité et en transgresser la pureté en
recourant à des matériaux souples pourvus
d’une texture tactile, comme la peluche, et en
dotant parfois ces œuvres de farfelus appendices qui se tendent vers le spectateur ou se
croisent pour permettre à des œuvres exposées sur deux murs séparés (D’amour tendre,
1973) de se tenir affectueusement la « main »,
de part et d’autre du coin de salle où elles sont
accrochées… L’humour n’est jamais loin et, à
propos de ces séries, COZIC parle d’un « immense fou rire », « la matière, par son aspect
baroque, la peluche notamment, [venant] apparemment contredire la rigueur de l’œuvre2 ».
Cocottes, Code Couronne
La série des Cocottes (1978-1979), elle,
voit les artistes se livrer à la fabrication quotidienne de cet origami durant plus d’un an à
partir de multiples papiers, coupures de
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presse ou emballages, s’enchaînant comme un
journal visuel. Par le pliage, procédé exploré
plus encore dans les grands Pliages (début des
années 1980) exposés ensuite, la surface devient elle-même figure et forme – une forme
évoquant loisir et bricolage enfantin.
Au milieu du parcours, la « Salle des petits
objets et autres curiosités » permet une halte
dans un espace plus intime recréant l’atmosphère du lieu de création des artistes, évoqué
par une multitude de sculptures miniatures,
maquettes, souvenirs, photos ou mots issus de
leur atelier. Elle sert aussi de transition avec la
troisième salle consacrée aux sculptures de
plus grand format des années 1980-1990
explorant la tridimensionnalité. La dernière
salle, enfin, présente plusieurs œuvres
récentes, tel le cycle du Code Couronne amorcé
au milieu des années 2000. Transposition
visuelle des mots dont chaque lettre est rendue par un anneau (une « couronne ») à la
configuration chromatique distincte, ce travail
marie langage et image dans des œuvres à
cheval entre écriture, peinture et sculpture.
Si l’exposition proposait un parcours très
étoffé de la production de COZIC, on peut
cependant regretter l’absence d’un corpus clé,
les œuvres in situ en milieu naturel ou urbain.
Une intervention telle que Vêtir ceux qui sont
nus (1972-1973), « habillages » colorés de
troncs d’arbres (anticipation des tricotsgraffitis d’aujourd’hui emmitouflant nos
arbres?), n’aurait-elle pas pu être présentée,
voire réactivée, tant elle prend une actualité
renouvelée en notre ère d’écoanxiété et de
déforestation massive?

plement le détour. Elle permettait notamment
de constater à nouveau toute l’importance de
la couleur chez COZIC : radieuse et douce,
festive et même délicieuse à l’œil, la palette du
duo est un ressort clé de son art.
Ce qui se dégage aussi de cette exceptionnelle vue d’ensemble, c’est la présence d’une
fine tension se jouant au sein de plusieurs
œuvres et séries, entre accessibilité des motifs
et flirt avec les formes et idées de courants
plus « savants », entre spontanéité ludique et
recherche formelle. Cette tension fait peutêtre l’identité même de COZIC, dont la naïveté consentie et l’aspiration à un art aussi accessible que vivant coexistent indéniablement
avec une connaissance manifeste des enjeux
de l’art contemporain et sa volonté de s’y
inscrire. COZIC, donc, c’est un appel aussi
émancipateur que bonhomme aux sens et à la
fantaisie de l’imaginaire, mais c’est aussi le
travail méticuleux des signes, des matières et
des formes, et la conscience alerte des us et
coutumes de l’art contemporain, permettant
l’espièglerie et sa connivence partagée… Vues
d’aujourd’hui, les peluches à toucher et les
Surfacentres apparaissent telles des variations
excentriques et tendrement moqueuses des
grands idiomes artistiques de l’époque.
La surprenante fraîcheur de l’art de
COZIC trouve peut-être sa source dans cette
adhésion souriante et décalée à son temps –
et au nôtre. l Patrice Loubier

IV

Être de son temps
Mais ne boudons pas notre plaisir : ne
serait-ce que par son minutieux déploiement
et le contact rapproché offert avec les œuvres,
l’exposition était une contribution valant am-
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I
À gauche : D’amour tendre (1973)
À droite : Surfacentre 12 (1977)
© COZIC/SOCAN (2020)
Photo : MNBAQ, Idra Labrie
II
A Cocotte a Day Keeps the Obsession on the Way (1978)
Papiers pliés, épingles
MBAM, achat, legs Horsley et Annie Townsend et Conseil
des arts du Canada
Photo : MBAM, Brian Merrett
© COZIC/SOCAN (2020)

III
Surface v/s Cylinder (1973-1976)
Polyester, polypropylène, nylon, vinyle, carton, œillets de
métal (aluminium, laiton)
Monic Brassard, née à Nicolet (Québec) en 1944
Yvon Cozic, né à Beyries (France) en 1942
MBAM, don de COZIC
Photo : MBAM, Jean-François Brière
© COZIC/SOCAN (2020)

Ariane de Blois, Jérôme Delgado, Laurier Lacroix, Gilles
Lapointe, COZIC, Longueuil, Plein Sud, 2017.

1

IV
L’insoutenable (1993)
© COZIC/SOCAN (2020)
Photo : MNBAQ, Idra Labrie

COZIC. À vous de jouer – Musée national des beaux-arts du Québec – Du 10 octobre 2019 au 5 janvier 2020
76 VIE DES ARTS 258

V
Sans commentaire (1972)
Peluche, polyester, entoilage de polyester
MBAM, don de Jacques Hurtubise
© COZIC/SOCAN (2020)
Photo : MBAM, Christine Guest

André Lavallée, « Cozic ou le jeu des apparences », Espace
sculpture, no 18 (hiver 1992), p. 41.
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Images fabuleuses. Quand la fiction prend racine
à Sherbrooke
Organisée par la Galerie d’art
Foreman de l’Université Bishop’s
en collaboration avec le Centre en
art actuel Sporobole, l’exposition
collective Images fabuleuses. Quand
la fiction prend racine se déploie dans
les deux lieux à l’hiver 2020.
L’importance du rapport à l’autre se trouve au
cœur de la science-fiction, que ce soit par la
rencontre avec différentes formes de vie ou la
découverte de planètes inconnues. Ce rapport
souvent alimenté par la peur et la crainte – où
l’altérité est vue comme une menace qui doit
être approchée avec précaution – est aujourd’hui utilisé en arts visuels pour effectuer
une révision critique de l’Histoire. Les commissaires Gentiane Bélanger et Alexandra Tourigny-

Fleury rassemblent le travail de cinq artistes et
collectifs qui explorent le potentiel narratif de
la science-fiction permettant la réactualisation
– voire la révision – de récits historiques et de
constructions identitaires, en faveur d’une
diversité ethnoculturelle. S’inscrivant dans les
courants de l’afrofuturisme, du futurisme
autochtone et du futurisme arabe, les artistes
de l’exposition font appel à une variété de techniques et de stratégies, allant du graffiti
numérique au documentaire fictif, en passant
par l’inclusion d’œuvres matérielles spéculatives dans un espace archivistique. À leurs
yeux, la science-fiction constitue un terrain
idéal pour réécrire l’Histoire de façon plus
inclusive, pour affecter le présent dans une
perspective d’émancipation et pour imaginer
des futurs alternatifs plus justes.
L’idée de mettre sur pied une exposition
qui sonde les croisements de la science-fiction
et des politiques identitaires a émergé d’un

constat devant les récents efforts de diversification culturelle au sein de la culture populaire,
qui est aussi de plus en plus perceptible dans
les arts visuels. S’écartant des héros traditionnellement masculins et blancs, les commissaires notent ainsi l’inclusion grandissante
de personnages de fiction aux identités
marginalisées. Cette considération pour la
culture populaire du sci-fi se manifeste dans la
scénographie, alors que l’exposition s’articule
autour d’un espace consacré à la lecture
d’œuvres littéraires de science-fiction. On peut
ainsi s’installer sur des coussins au sol pour
feuilleter des romans, des comics et des bandes
dessinées qui attestent tantôt d’une révision
historique plus inclusive et diversifiée, tantôt
d’une exemplification des plus gros stéréotypes
qui persistent encore aujourd’hui.
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nements marquants de l’histoire des
Premières Nations, telle que la Crise d’Oka de
1990. L’utilisation du nouveau média permet de
vivre par procuration – à travers les yeux d’un
avatar – une expérience incarnée, où les voyages
temporels facilitent la décolonisation des
récits hégémoniques et l’auto-détermination
des peuples autochtones. Motivés par un
refus des stéréotypes liés à une vision passéiste de « l’indien sauvage », les deux artistes
entretiennent un rapport à la technologie et
à l’iconographie pour réenvisager les biais
coloniaux de l’histoire.

II

III

(Re)visiter le passé
Dans une forme de réparation où les
artistes se réapproprient l’écriture de leur
propre histoire, plusieurs œuvres présentées
dans Imagesfabuleuses revisitent d’abord le
passé pour mieux se projeter dans l’avenir. Le
futurisme autochtone est empreint d’un lien
direct avec la tradition, cherchant néanmoins
à s’affranchir d’un regard historique ancré
dans le primitivisme nostalgique. À l’entrée
de la galerie, l’artiste kwakwaka’wakw Sonny
Assu signe les surfaces iconiques de l’histoire
de l’art canadienne en intervenant sur des
œuvres emblématiques. Provenant de la série
78 VIE DES ARTS 258

Interventions On The Imaginary (2014), les
impressions numériques insèrent dans les
paysages de la côte Nord-Ouest du pays
peints par Emily Carr une présence autochtone futuriste par le biais d’une iconographie
ovoïde combinant traditions autochtones et
technologies extraterrestres. De son côté, la
série Time TravellerTM (2013) de l’artiste mohawk Skawennati investit le cyberespace au
moyen de machinimas – un procédé de création filmique réalisé dans l’univers virtuel du
jeu vidéo Second Life – mettant en scène un
jeune protagoniste mohawk qui utilise des lunettes lui permettant d’expérimenter des évé-

Imaginer le futur
D’autres œuvres incluses dans l’exposition
signalent d’abord un présent instable pour y
suggérer un futur alternatif, faisant appel à des
représentations apocalyptico-dystopiques de
paysages d’après-guerre teintées des codes du
sci-fi. Alors que le court métrage en réalité virtuelle The Hunt (2017) de l’artiste crie et
métisse Danis Goulet montre une séance de
chasse entre un père et sa fille qui se voit interrompue par l’omniprésente surveillance de
terres souveraines pas des « sphères automates », le documentaire fictif In the Future,
They Ate From the Finest Porcelain (2015) révèle
les actions d’un groupe de résistance qui procède à l’enfouissement de pièces de porcelaine
destinées à être découvertes plus tard par des
archéologues, envisageant ainsi les réclamations à venir de leur territoire. Présenté à Sporobole, le film produit par l’artiste palestinienne Larissa Sansour en collaboration avec
le réalisateur danois Søren Lind met en évidence la construction fictive des faits sur lesquels l’Histoire dominante est basée par la fabrication de témoins artéfactuels.
Dans une perspective davantage utopique
qui reflète les limites d’un état présentiste,
le Iyapo Repository initié par les artistes
afro-américains Ayodamola Okunseinde et
Salome Asega envisage quant à lui une
bibliothèque de ressources composée d’artéfacts
spéculatifs prenant la forme de sculptures, de
dessins et d’installations vidéo. Positionné entre
les espaces physiques et numériques, et sur une
échelle temporelle actuellement insaisissable, le
projet est issu d’un processus de co-imagination
participative qui explore les possibilités matérielles et techniques d’un futur plus juste pour
les communautés afro-américaines. Suivant
l’idéation des participants, les artistes prototypent les objets proposés pour enrichir la
collection, tels que des boîtiers de pilules appelées Afromation conçues pour transmettre
des informations historiques.
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Et vice-versa
Finalement, Images fabuleuses projette une
vision kaléidoscopique du temps en rassemblant des œuvres qui emploient des processus
de spéculation multidirectionnelle, tant dans
une perspective de réinterprétation corrective
du passé que pour se projeter dans l’avenir. Les
artistes qui en font partie illustrent la nécessité,
pour penser le futur, de (re)considérer les compréhensions généralement acceptées de l’Histoire occidentale. Allant de pair avec un désir
de refléter un état des choses qui dépasse le
monde de l’art pour couvrir plus largement la
culture populaire, les commissaires ont employé une approche anthropologique. L’exposition rend ainsi compte d’une représentativité
du discours qui se construit présentement
autour des enjeux identitaires au contact de la
science-fiction. Les œuvres présentées sont
celles d’artistes incontournables dont le travail
reflète les considérations contemporaines
des courants de futurisme non occidental.
Bélanger et Tourigny-Fleury invitent les visiteurs à considérer avec un regard critique les
œuvres littéraires, chorégraphiques et artistiques, tout « en gardant à l’esprit les enjeux
représentationnels soulevés par les artistes de
l’exposition ». l Noémie Fortin

I
Vue de l’exposition Images fabuleuses.
Quand la fiction prend racine
Galerie d’art Foreman
Photo : Tanya St-Pierre

IV

V

II
Sonny Assu, It was, like, a super long time ago that ppl were
here, right? (2014)
Série Interventions on the Imaginary
Intervention numérique sur une toile d’Emily Carr
(Cumshewa, 1912)
Courtoisie de l’artiste
III
Skawennati, Epiphany (2013)
Incluant une représentation numérique de cloudscape
d’Hannah Claus, Machinimagraphe
Courtoisie de l’artiste
IV
Larissa Sansour & Søren Lind, In the Future They Ate from
the Finest Porcelain (2015)
Vue d’installation de l’exposition,
Images fabuleuses. Quand la fiction prend racine
Centre en art actuel Sporobole
Photo : Tanya St-Pierre
V et VI
The Iyapo Repository, Manuscripts (2016) (détail)
Vue d’installation de l’exposition
Images fabuleuses. Quand la fiction prend racine
Galerie d’art Foreman
Photo : Tanya St –Pierre

VI

Images fabuleuses. Quand la fiction prend racine – Galerie d’art Foreman de l’Université Bishop’s et Centre en art actuel Sporobole – Sherbrooke – Du 16 janvier au 21 mars 2020
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“My, what big teeth you have”:
Fairy Tails at the Owens Art Gallery
Fairy Tails, an exhibition that shows
multiple and new levels of familiar
stories, is bound to please a wide
audience.

The exhibition, curated by Mount Allison
University fine arts professor Anne Koval, features nine artists—Amalie Atkins, Aganetha
Dyck, Meryl McMaster, Sylvia Ptak, Vicky
Sabourin, Diana Thorneycroft, Anna Torma,
I
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Laura Vickerson, and Janice Wright Cheney—
who use a wide variety of media, including
photography, film, appliqué, and found objects,
to tell their stories. The works are beautiful and
strangely soothing, although some also possess
disturbing undercurrents that echo those in
many classic fairy tales.
The title of the exhibition, Fairy Tails, is not
a typo. Koval told me that it refers to the ambiguity between humans and animals, and even
to animalism. One example is the talking Big
Bad Wolf, with his tail sticking out of Grandmother’s nightgown. Fairy tales are all about
role reversals.
The Brothers Grimm version of Little Red
Riding Hood is an example. Although there
exist many sanitized versions of the story, the
Grimm version is grim: things do not go well
for Red Riding Hood or her grandmother, both
of whom end up being eaten by the wolf. It was
intended as a cautionary tale for children to
stay on the straight and narrow, and has also
been seen as a metaphor for rape and the violation of women. Sylvia Ptak’s Little Red Riding
Hood: A Retelling is a series of three found
books that she has transformed into magical
objects, shown open in glass cases. Ptak uses all
sorts of materials to change the books into
what, at first, looks familiar but turns out to be
anything but. They are small sculptural collages that resemble old fairy-tale books or, perhaps, medieval books of the hours that have
been unearthed and put on display. Visitors
need to spend time with all three works. In one,
there is what appears to be a written text, but it
turns out to be meticulous stitching of brightly
coloured threads forming an exotic, glyph-like
imaginary language.
Another small work in the exhibition that
caught my attention is Aganetha Dyck’s Cinderella’s Other Shoe, which is, indeed, a shoe, but it
has been partly modified by beeswax deposited on it by honeybees who attempted to make
it their home. Although the shoe is a found object, the handiwork of the bees is the artist’s invention. She placed the shoe in a hive and let
the bees do their thing. The result is remarkable. It is a comment on ecology and the possible extinction of honeybees, but it is a very
beautiful object in its own right. Both Dyck and
Ptak prove that good things can come in small
packages.
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On a grander scale are two works on cloth
by textile artist Anna Torma, who just won the
2020 Governor Genewal’s Award—Saidye
Bronfman Award for Excellence in Fine Crafts.
These wall hangings show Torma at her best.
She is a master of hand embroidery, and her
works are the equal of any painting. Permanent
Danger 3 is appliqué on a found vintage quilt,
and Permanent Danger 2 is embroidery and appliqué on linen. Medium aside, the quality of
craftsmanship is self-apparent, but it is the content that separates her from other textile artists.
In this series, she creates a fantastic world that
would be right at home with Hieronymus
Bosch. When I first encountered Torma’s work,
some years ago, I was reminded of the Bayeux
Tapestry, a work I had the chance to see a
couple of times, because of both the style and
the quality of her embroidery. The hangings
are displayed at the Owens so that one of them
is away from the wall, giving viewers the opportunity to see its backside and discover how it
was made. I found the backside nearly as visually interesting as the front. You have to admire the intensity that she puts into her art—or,
dare I say, craft.
The exhibition nicely ties together the nine
artists’ takes on the theme of tales or, as the curator puts it, tails. A further example is Janice
Wright Cheney’s The Lucivee in Captivity. Her
diorama-like installation, featuring a faux
stuffed Eastern Cougar of her invention, is
worth an entire article. Vicky Sabourin’s Curiosities is, as the title implies, a cabinet of curiosities, but, unlike at most exhibitions, viewers
are actively encouraged to open the drawers
and examine their contents. I am certain that
children will love discovering the secret contents of the drawers; I know I did.
As I stated above, this exhibition has something for everybody. I would love to be in the
gallery in the company of a school tour of
young children. They would enjoy Amalie
Atkin’s twenty-five-minute film Requiem for
Wind and Water, which, despite the title, is an
engaging fairy tale. It is wonderful when art
can operate at different levels. Many books
have been written in an attempt to psychoanalyze fairy tales, and I am sure that there is wisdom in some of them, but I just remember
them from childhood as stories of make-believe worlds. Of course, like many children, I
enjoyed being scared out of my wits by tales of
being eaten by a wolf and baked in an oven by
a witch. The world of our imagination can be a
wonderful thing. Koval has put together an exhibition that allows these nine artists to stimulate our imaginations and perhaps lets some of
us revisit our childhoods. l Virgil Hammock

The world of our imagination can be a wonderful thing.
Koval has put together an exhibition that allows
these nine artists to stimulate our imaginations
and perhaps lets some of us revisit our childhoods.

II

IV

III

I
Anna Torma, Permanent Danger 2 (2019)
hand embroidery and appliqué on linen. Installation shot,
Fairy Tails, Owens Art Gallery
Photo: Roger Smith
II
Sylvia Ptak, Little Red Riding Hood: A Retelling (Book 2) (2019)
cotton gauze, acrylic paint, found book. Installation shot,
Fairy Tails, Owens Art Gallery
Photo: Roger Smith

III
Vicky Sabourin, Curiosities (Chest) (2016)
mixed media and found book (Walter Crane, Beatrice Crane,
Her Book (The 2nd), 1879, 1983). Installation shot, Fairy
Tails, Owens Art Gallery
Photo: Roger Smith
IV
Aganetha Dyck, Cinderella’s Other Shoe (c. 1995-1998)
found shoe and beeswax; work completed by honeybees.
Installation shot, Fairy Tails, Owens Art Gallery
Photo: Roger Smith

Fairy Tails – Curator: Anne Koval – Owens Art Gallery – Sackville, New Brunswick – January 10–April 1, 2020
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Les habitants de la nuit : œuvre luminescente
« C’est dans les grandes profondeurs que la bioluminescence
est la plus présente. Dans les abysses, le moindre point de lumière
amène l’espoir, celui du soleil qui autorise la vie. » (Jeanne Couture)

Avec Les habitants de la nuit, l’artiste
visuelle Isabelle Demers propose
une rétrospective qui n’en est pas
une. Le petit livre entoilé rassemble pyrogravures, photographies
et lithographies – des morceaux
choisis parmi plus d’une décennie
de création – dans l’intention de
raconter. Il s’articule autour d’une
« fable nocturne » qui chevauche
le monde vivant et le monde sur82 VIE DES ARTS 258

naturel, deux thèmes phares chez
l’artiste qui cultive un amour
certain pour les ouvrages et les
balados scientifiques, botaniques et
ésotériques.
Au fil des pages, des formes animales, humaines et végétales font des apparitions discrètes, sans jamais construire un narratif clair
(certaines pages sont d’ailleurs laissées vides).
Demers cristallise leurs mouvements furtifs,
telle une collection de moments à assembler
soi-même. C’est donc un récit sans amorce ni
dénouement – l’antithèse de la fable, en
quelque sorte. Elle disait d'ailleurs : « Que ce

soit par le dessin, la peinture ou l’installation,
je cherche à créer des trames narratives, tout
en maintenant éternellement en suspens
l’avènement d’une situation finale. »
Deux textes enserrent les œuvres de l’artiste.
En fin de livre, un court essai de la commissaire
Jeanne Couture en confirme le fil conducteur
(qui s’était laissé deviner jusque-là) : la bioluminescence. La commissaire explique que
tous les êtres vivants émettent de la lumière
lorsque certaines molécules s’oxydent. Les libellules, par exemple, en diffusent beaucoup
plus que les humains. Certains champignons
servent de lanternes aux insectes, alors que
des espèces du règne animal profitent de leur
brillance nocturne pour aveugler, séduire ou
appâter leurs proies. Le phénomène, même s’il
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est très documenté, demeure mystérieux. Et
c’est sur ce fil ténu – entre science et fantaisie – que se tient Isabelle Demers.
Notre « brillance » peut aussi être interprétée de façon métaphorique, comme l’énonce
magnifiquement la poète Maude Veilleux dans
la nouvelle qui ouvre le livre. Celle-ci porte non
pas sur la bioluminescence en nature, mais sur
le besoin très contemporain de se mettre en
scène par le truchement des écrans, de se façonner un alter ego : « Derrière l’écran, j’imagine un destinataire. Le parfait destinataire. /
Qui analyse les commissures, les plis, la boucle
de mes cheveux, la profondeur de mon iris. /
Un destinataire qui comprend tout. Mieux que
moi. Du plus profond. »
Dans la forêt nocturne comme sur les réseaux sociaux, la lumière nous fait apparaître.
Pour fabriquer ce livre énigmatique, Isabelle
Demers s’est tournée vers Criterium, un bureau de design graphique fondé à Québec par
Maxime Rheault et Chany Lagueux, qui fait
également office de maison d’édition et de galerie d’art. L’artiste leur a donné carte blanche

pour ne pas restreindre leur interprétation de
son travail. Il s’en est suivi une série de décisions conceptuelles, esthétiques et fonctionnelles qui ont couronné la personnalité de
l’ouvrage : le choix d’un vert monochrome
pour créer un lien entre des œuvres et des
textes foncièrement autarciques ; l’utilisation
de l’eau-forte (un procédé de gravure par
l’acide) sur l’ensemble des pages afin d’obtenir un effet chamarré et unifiant ; une couverture entoilée oscillant entre le scolaire et le
littéraire ; l’estampage de formes animales sur
la couverture rappelant l’enfance, mais aussi
le fantastique ; un petit format évoquant l’intimité propre à l’univers de Demers ; et un
marque-page doré pour explorer le livre à son
rythme.
Réputé pour sa grande créativité, Criterium a su répondre aux œuvres tout en réinventant les codes du livre, ce qui lui a valu un
prestigieux prix Applied Arts. De connivence
avec le studio, l’artiste s’est occupée de la finition de la publication en appliquant, à la
main, une peinture phosphorescente sur la

tranche des 250 exemplaires – illuminant
ainsi l’objet dans le noir.
Les habitants de la nuit est le fruit d’une
communion exemplaire entre une artiste et
ses collaborateurs, qui donne aux œuvres, aux
textes et à la signature graphique un goût de
liberté brute. Cette liberté profite également
au lecteur, invité ainsi à imaginer son propre
récit. Dans ses créations précédentes, Isabelle
Demers a fabriqué des microcosmes vivants
en faisant pousser des minéraux grâce à des
solutions salines au milieu de formes animales recouvertes de cire ou de glaçure volcanique. Avec cette première publication, elle
montre une fois de plus son talent immense
pour transmettre le merveilleux et stimuler
l’imaginaire à travers la matière. l Collectif
Blanc

Isabelle Demers
Les habitants de la nuit (détails) (2017)
Photo : Criterium
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Audrée Demers-Roberge et
Amélie Laurence Fortin (2019).
Roche plante mer bois. Québec :
Éditions VU, 258 p., ill.
Entre le carnet d’artiste et le
livre photo, la publication d’Audrée Demers-Roberge et d’Amélie
Laurence Fortin approche la nature, ses intempéries et son rapport aux individus.
Roche plante mer bois est une
exploration ardue du terrain, des
outils artistiques et scientifiques
ainsi que du médium livresque.
Sans début, ni fin, ni limites, le
corpus de photographies, de dessins et de collages éclate le cadre
de la page et coule presque sur les
mains en plongeant le lecteur
dans un univers d’aventures et
d’expéditions. Cette collaboration
rend difficile (voire inutile) l’association des images à une artiste
spécifique, et invite plutôt à ressentir l’ambiance puissante qui
émane de ce chaos organisé, à
l’image de la nature que les artistes ont élue comme sujet principal. Selon le sens des images, la
texture du papier change de page
en page et ajoute au caractère inu84 VIE DES ARTS 258

sité de cette expérience devenue
multisensorielle.
C’est seulement rendu au milieu de cette aventure de papier
qu’un guide apparaît. En son
centre, un petit livret argenté enferme les mots de la poète Isabelle Gaudet-Labine. Les textes
extraits du recueil Pangée (Éditions La Peuplade, 2014) sont
comme un moment de répit avant
de continuer l’épopée. Une fois la
consultation de Roche plante mer
bois terminée, il ne reste plus que
le silence et le désir de partir pour
une terre lointaine. l Sevia
Pellissier
Louise Déry (dir.) et Fabrizio
Gallanti (commiss.) (2020).
L’attente / Waiting. Montréal :
Galerie de l’UQAM, 113 p., ill.
Ce catalogue bilingue accompagne l’exposition collective L’attente qui s’est tenue à la Galerie de
l’UQAM du 11 janvier au 23 février 2019 sous le commissariat
de Fabrizio Gallanti. Spécialiste
du design architectural et fort
d’une expérience en enseignement, le commissaire a rassemblé

une douzaine d’artistes provenant
du Québec, de l’Angleterre, de
l’Inde et de l’Allemagne sous la
thématique de l’attente dans le travail contemporain; un sujet encore
peu exploré par les arts visuels
malgré son omniprésence dans
notre quotidien. Parmi les artistes,
on reconnaît notamment les noms
d’Emmanuelle Léonard, de JeanMaxime Dufresne, de Virginie Laganière, d’Alain Parent et de Jeremy Deller.
Principalement imprimée en
noir et blanc, la publication propose des vues de l’exposition accompagnées des écrits de Gallanti
qui conjugue à merveille l’anecdote à la théorie en partageant son
processus réflexif derrière L’attente. Dans un texte fragmenté en
sept sections, Gallanti discute notamment de conditions de travail
précaires, de l’invisibilité du prolétariat dans l’histoire de l’art et de
la gestion du temps dans le capitalisme contemporain. Le commissaire en vient d’ailleurs à la conclusion que le travail nous rend
captifs du temps suspendu qu’est
l’attente, trame de fond de l’exposition : « nous sommes toutes et

tous pris dans cette suspension du
temps, en attente d’un glissement
imminent dans notre condition
présente, soit pour nous reposer
ou pour commencer une activité »
(p. 79). Plusieurs éléments graphiques faisant référence au
temps, tel qu’un compte à rebours
qui sépare chaque section de la
publication, l’omniprésence du
cercle qui rappelle l’horloge, ou
encore la numérotation des pages
(11 : 12), ponctuent habilement le
catalogue, nous incitant à profiter
de ce temps consacré à la lecture.
Comme l’écrit Gallanti, « ne pas
attendre serait-il une forme de résistance ? » l Marie-Ève LeclercParker
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Fortner Anderson, Caroline
Andrieux, Thierry Davila et
Ji-Yoon Han (dir.) (2019).
Buveurs de quintessences.
Montréal : Fonderie Darling,
109 p., ill.
Le catalogue Buveurs de quintessences est l’occasion de revenir
sur les bases conceptuelles de l’exposition du même nom (Fonderie
Darling, 2018, et Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain,
2019). Fondée sur une interprétation non littérale du vide en art,
l’exposition repose autant sur l’exploration du vide pictural par Kasimir Malevitch et l’indifférence esthétique prônée par Marcel
Duchamp que sur les avant-gardes
new-yorkaises qui ont revisité ces
mêmes principes dans les années
1960. La commissaire Caroline
Andrieux s’inspire également du
poème Perte d’auréole de Charles
Baudelaire, d’où le titre de l’exposition est tiré, et de l’analyse qu’en a
faite Walter Benjamin pour lier
l’éclatement des pratiques actuelles
présentées à la libération de l’artiste face à son statut traditionnel.
La notion selon laquelle l’absence

peut s’avérer génératrice de sens
sous-tend également l’œuvre textuelle de Fortner Anderson, créée
spécialement pour le catalogue, qui
se compose d’un florilège de citations et de références bibliographiques décontextualisées.
L’ouvrage rend ainsi compte
de la juxtaposition de pratiques associées à la dématérialisation
– son, vidéo et performance – et
d’objets physiques qui interrogent
leur propre existence. Une performance axée sur le non-sens, un feu
entretenu nuit et jour par des bénévoles ou encore un tissage savamment défait pour en révéler la
trame sous-jacente : chacune des
œuvres de l’exposition investit le
geste quotidien, répétitif ou improductif. Comme le souligne Thierry
Davila dans son essai, ces pratiques
adoptent des durées de vie distinctes, qu’elles soient vouées à être
démantelées, à ne laisser aucune
trace ou à survivre uniquement
dans les corps dans lesquels elles
s’incarnent. l Geneviève Marcil

Florence-Agathe Dubé-Moreau,
Nicolas Fleming et Hélène
Poirier (dir.) (2019). Nicolas
Fleming : œuvres 2014-2019 =
works 2014-2019. Longueuil :
Plein sud Édition, 114 p., ill.
Cet ouvrage bilingue met en
relief le travail des cinq dernières
années de l’artiste multidisciplinaire Nicolas Fleming, avec
comme point de départ l’exposition Le bureau tenue du 31 août au
12 octobre 2019 à Plein sud, à
Longueuil. Par le biais d’une
conversation autour des notions
de matérialité et de spatialité entre
Florence-Agathe Dubé-Moreau,
commissaire indépendante, historienne de l’art et critique d’art, et
l’artiste lui-même, des liens sont
habilement tissés entre l’exposition et des projets précédents (Et
ce n’était qu’un commencement,
2015 ; Se faire la cour pendant des
semaines ; 2016, 302 Pearl Ave.,
2018). On y discute notamment
de l’importance des matériaux de
construction et du métier de technicien spécialisé en montage
d’exposition dans la démarche de
Fleming, de la réflexion qu’il a dé-

veloppée autour du beau ainsi que
de l’expérience esthétique proposée par ses projets immersifs. À
notre plus grand bonheur, le cœur
de la publication est consacré à
une abondante documentation du
travail sculptural et installatif de
l’artiste.
L’ouvrage se termine par un
essai de Dubé-Moreau intitulé La
Galerie réfléchie, où elle détaille le
projet Le bureau qui consiste en la
reconstitution en galerie des espaces administratifs de Plein sud
à l’aide de matériaux de construction (plâtre, contre-plaqué, gypse).
On y apprend d’ailleurs que
Le bureau marque un nouveau
chapitre dans la production de
Fleming, qui réfère ici clairement
à un lieu précis et au monde
de l’art ; son travail précédent
s’intéressant surtout à des lieux
familiers sans fonction précise.
Je ne peux m’empêcher de souligner au passage la judicieuse
mise en abîme de la galerie réfléchie, créée par la vente de cette
publication dans les (vrais) bureaux de Plein sud. l Marie-Ève
Leclerc-Parker
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Le ressourcement d’un enseignant
en arts plastiques
par Gilbert Gosselin

Le travail d’enseignant en arts demande
un ressourcement permanent pour s’adapter
aux clientèles, renouveler les exercices dans
lesquels s’installe une routine, imperceptible
aux yeux de l’élève, mais décisive pour la
personne qui prodigue le cours.
Pour faire sa propre formation continue, l’enseignant en
arts s’informe de son mieux tant sur les différents courants
actuels que sur les techniques et les paradigmes afin d’établir un lien constant avec ses élèves, une communication
au-delà des simples consignes en classe. Ceci demande efforts et temps personnel. Cependant, quelle délectation de
découvrir une nouvelle galerie, un nouveau musée ou une
nouvelle exposition ! Pour ma part, j’y prends un plaisir que
je tente de partager avec mes proches et mes élèves, afin
qu’ils en profitent autant que moi.
Le ressourcement par le voyage
De la plus simple sortie en ville aux grands voyages, je
fais en sorte d’aller dans les lieux de diffusion d’art. Le foisonnement de pratiques, les postures, avec lesquelles nous
sommes en accord ou non, provoquent une fascination et
aussi une attitude critique devant ce que l’on voit. Il me
semble possible de développer – avec une médiation adéquate – cet esprit critique chez les élèves, en leur donnant
des outils de réflexion non seulement pour les aider à appréhender les arts, mais aussi pour développer leur sens
critique en tant que citoyen en devenir.
Dans ma pratique enseignante, j’aborde les situations
d’apprentissage par le développement du processus créatif
afin de ne pas me limiter à fournir un ensemble de consignes
en relation avec les matières utilisées. Initiés à la démarche
artistique, les élèves non seulement donnent un sens aux
projets proposés, mais ils leur attribuent aussi une motivation personnelle et une justification au-delà de la réussite
scolaire.
Le ressourcement par une pratique des arts
Avoir une pratique artistique, aussi modeste soit-elle,
est un apport important pour améliorer l’enseignement. Par
les discussions qu’elle provoque et entretient, par les
échanges critiques, produire de l’art sur une base personnelle enrichit l’enseignement. Le rapport avec les élèves en
est la preuve : le simple fait de mettre sa pratique artistique
de l’avant le rend pertinent et possible aux yeux des élèves.
Ceci ajoute aussi un rapport intéressant avec nos collègues,
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enseignants en arts ou non, qui eux-mêmes discutent de la
valeur et de la pertinence des cours d’art à l’école. Ces discussions constructives permettent une meilleure compréhension des arts à l’école et dans l’école, et parfois amènent
des hybridités intéressantes, un décloisonnement qui est si
désiré dans la pratique enseignante.
Ainsi, une forme de perméabilité s’installe entre les
deux mondes : les pratiques scolaires et la démarche artistique permettent des expériences d’enseignement uniques,
dédramatisant les pratiques parfois obscures et autres paradoxes du monde des arts. J’ai maintes fois expliqué à mes
élèves la valeur d’une œuvre, les tractations s’y rattachant, le
contexte historique menant ses influences jusque dans nos
vies, dans leurs vies.
Le ressourcement par la formation professionnelle
Lors de congrès ou de tout cercle de discussions pour
l’avancement de l’enseignement, le même processus agit. Je
me souviens, alors que je commençais à enseigner, des
échanges passionnés de mes collègues, lors de mon premier
congrès de l’AQÉSAP. Cette passion m’a porté pendant mes
débuts en enseignement, qui furent difficiles, et a fait en
sorte que toujours je persévère. Je tente constamment d’être
à la hauteur de mes prédécesseurs, pour lesquels j’éprouve
une grande admiration.
Dans la réforme des compétences en enseignement, il y
en a maintenant une stipulant que l’enseignant doit « donner du sens aux apprentissages pour soutenir le goût d’apprendre ». Donner du sens est, pour ma part, la raison même
de ce métier. Si un enseignement, quel qu’il soit, est dénué
de sens, pourquoi donc les élèves seraient-ils motivés ? La
motivation des élèves commence par une motivation de
l’enseignant. Celle-ci peut passer par le ressourcement, qui
nous sort de notre confort et interroge encore une fois ce
que l’on enseigne et surtout pourquoi on l’enseigne. Malgré
les conditions et les aléas de notre vie professionnelle, il est
de notre responsabilité de nous ressourcer, d’aller vers la
congrégation des arts et de nous y épanouir.

Jon Burgerman
Avec l’aimable autorisation de l’artiste

Prix de l’Académie royale des arts du Canada 2019Presented
Intronisés de l’Académie 2019

Bourses d’études

L’Académie royale des arts du Canada est
L’Académie reconnaît également l’excellence
heureuse d’annoncer ses nouveaux membres. des artistes et concepteurs émergents des
programmes professionnels de premier cycle
Murray Gibson RCA, Nouvelle-Écosse
et des cycles supérieurs du Canada.
les textiles
Nick Shinn RCA, Ontario
la conception de type
Annie Thibault RCA, Quebec
l’installation
Jinny Yu RCA, Ontario
la peinture

Royal Canadian
Academy of Arts/
l’Académie royale
des arts du Canada
www.rca-arc.ca
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Ali Dixon, Département du film et des
médias, Université Queen’s
James Knapton, Design d’intérieur, École
des médias et du design, Collège Algonquin

Médailles RCA
Chaque année, l’Académie décerne la médaille
pour reconnaître les personnes qui ont
apporté une contribution exceptionnelle au
développement et à la promotion des buts
et objectifs de l’Académie et / ou qui ont
apporté une contribution significative au
statut social, financier ou professionnel des
artistes visuels et des designers en général.

Jan Allan, ancienne directrice du Musée d’art
Agnes Etherington et professeure adjointe
Kirstin Poulsen, programme des beaux-arts, en études culturelles à l’Université Queen’s,
Université Queen’s
pour son investissement exceptionnel dans
le potentiel transformateur de la culture
Bourse Ernest Annau d’architecture
visuelle.
Reda Berrada, École d’architecture Peter
Guo-Hua Fu, Université McGill
Ian Hodkinson, professeur émérite à
l’Université Queen’s, pour sa création d’un
Prix d’étude de voyage Arthur Erickson
programme de maîtrise en conservation des
Jaudat Adnan, École d’architecture, Faculté
œuvres d’art à l’Université Queen’s en 1974,
d’architecture et d’urbanisme, Université
et sa brillante carrière internationale en tant
Dalhousie
que professeur, praticien et consultant en
peintures et peintures murales.
Fondée en 1880, l’Académie royale des arts du
Canada est une organisation honorifique de
plus de 700 artistes, designers et artisans
établis de toutes les régions du Canada.
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VERNISSAGE : Dimanche 15 mars, 14 h

Matière, masse et poussière
David Armstrong Six
Leyla Majeri
Stefan Sollenius
Thea Yabut
Commissaire : Manel Benchabane
Stefan Sollenius, Boards, 2017
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Image: Jon Corbett, Four Generations (détail), 2015
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