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Le Devoir, 29 octobre 2011 

Le paysage et son décor 

Marie-Ève Charron   29 octobre 2011  Arts visuels  

 
Photo : Photo Guy l’Heureux 

Vue de l’exposition Analogie du repli à la Maison des arts de Laval, avec notamment des 

œuvres de Catherine Bodmer (à gauche), d’Andrée-Anne Dupuis-Bourret (au sol), d’Isabelle 

Hayeur (au centre) et de Jacynthe Carrier (à droite) 

À retenir 

Analogie du repli. Une œuvre paysage 

o Maison des arts de Laval 

o 1395, boul. de la Concorde Ouest, Laval 

o Jusqu'au 21 novembre 

S'il venait encore à quiconque l'idée qu'il est possible de concevoir une nature sauvage en dehors 

de la culture, l'exposition en cours à la Maison des arts de Laval rappelle le contraire. Elle le fait 

même avec insistance, mais se garde bien de verser dans le didactisme. Analogie du repli. Une 

œuvre paysage se présente comme un décor des plus artificiels qui aurait la nature pour sujet et 

regroupe dans un parcours ouvert le travail de Catherine Bodmer, de Jacynthe Carrier, d'Andrée-

Anne Dupuis-Bourret, d'Isabelle Hayeur et de Claudette Lemay.  

 

Cette exposition collective, les commissaires Nadège Grebmeier Forget et Manon Tourigny l'ont 

voulue composée uniquement d'artistes femmes, suivant la simple aspiration de «travailler 

ensemble», peut-on lire dans l'opuscule. La mise en commun se matérialise dans l'exposition par 

les œuvres qui s'offrent volontairement aux interférences entre elles, forçant à reconsidérer les 

limites physiques et conceptuelles qui marquent leurs frontières.  

 

Ce voisinage entre les œuvres est en général de bon ton et ramène dans l'expérience du parcours 

la prise en compte du réel comme représentation. L'ajout, à certains endroits, d'un éclairage vert 

criard, couleur par excellence de la substitution et du factice, vient d'ailleurs renforcer le 

caractère construit de la nature. Les commissaires en herbe auraient dû toutefois faire preuve de 

retenue ici: ce geste scénographique n'apporte rien aux œuvres et ne vient que souligner à gros 

traits ce dont elles traitent déjà, avec plus ou moins de subtilités. 

http://www.ledevoir.com/auteur/marie-eve-charron/
http://www.ledevoir.com/culture/arts-visuels


 

Territoires urbains 
 

Une des entrées de la salle amorce le parcours avec l'installation sonore de Claudette Lemay. 

Tiou! est une version remaniée, et largement bonifiée, d'un projet montré le printemps dernier à 

la maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce. De petits haut-parleurs font entendre des voix 

humaines imitant, d'après la lecture d'onomatopées, le chant des oiseaux. Absurde par son 

approximation, cette tentative trahit l'écart qui la sépare de la source et en même temps dévoile 

le désir irrépressible de s'en approcher. 

 

L'œuvre se fait entendre, surprend et décroche quelques sourires, même au-delà de la forêt de 

colonnes blanches qui la spatialisait au départ. Tout au plus finit-on par en faire abstraction en 

regardant la vidéo d'Isabelle Hayeur. Même après avoir déjà été vue, en 2010 à la galerie Pierre-

François Ouellette art contemporain, Losing Ground recèle encore des détails sur lesquels 

s'arrêter. Son montage maîtrisé passe d'une vieille maison brûlée, abandonnée sur un terrain 

désolé, aux châteaux de carton-pâte poussant à qui mieux mieux dans la banlieue anonyme. 

L'artiste, c'est certain, y voit une décadence. 

 

Les photographies de Catherine Bodmer, elles, refusent d'emprunter un seul point de vue sur le 

territoire urbain et ses transformations. Dans les deux nouveaux diptyques que présente l'artiste, 

le toit d'un édifice et son arrière-plan deviennent le lieu de microaltérations nous invitant à 

revoir la surface des choses, d'abord d'une image à l'autre, puis en fonction de ce qui nous 

semble approprié. Par la manipulation de l'image, l'artiste génère finement, à partir du même, 

des espaces autres, les plus petites particules de la surface pouvant ainsi mieux décrire le réel 

qui, pourtant, en devient insaisissable. 

 

Alors que pour Bodmer chaque pixel a un potentiel de prolifération, et non de dégradation, y 

répondent les «bosquets» d'Andrée-Anne Dupuis-Bourret, des papiers sérigraphiés et pliés qui 

ajoutent du volume au sol. Si la structure modulaire de ces quasi-accessoires scéniques est bien 

exploitée, leurs motifs photographiés, de matières naturelles ou transformées, sont quant à eux 

désavantageusement gommés par l'effet de l'éclairage. 

 

L'installation photographique de Jacynthe Carrier clôt, ou pourrait amorcer, cette exposition. 

L'œuvre pose en dualité sommaire des réalités présentes et passées au moyen d'une photo en noir 

et blanc s'étirant sur un panneau qui rappelle l'affichage publicitaire présent le long des routes. 

L'idée du dispositif ne semble pas avoir été pleinement accomplie et reprend la dichotomie un 

peu facile de la mise en scène: dos à nous, des gens en apparence venus d'une autre époque 

regardent en direction de pylônes électriques se profilant au loin. La mise en situation intrigue 

néanmoins en ne disant pas si, dans leurs mains chargées, ce sont des offrandes ou des armes 

qu'ils transportent. 

  





 
  



GINGRAS, Nicole. 2008. « Des formes de mobilité ». In DIX. 10 ans de création numérique. Sous la 

direction de Marie-Ève Charron. Montréal : Perte de Signal. p. 49-57. 

 
8. Je fais référence 

au passage que la vidéo 
a subi, allant de la 
monobande à la diffusion 
(en diptyque, en 
triptyque, et cetera), 
à la sculpture, à 
l’installation ou à 
l’environnement vidéo; 
passage également 
d’un lieu de projection 
à un espace d’exposition 
(galerie, musée). 
 
9. Shift (1999), Blizzard 

Blizzard (2000), 
Mechanical Rodeo 
(2000), Line up (2001) 
et C’est pas grave 
(2002) sont regroupées 
sous le titre Julie in 
the Box. Les quatre 
premières ont été 
réalisées alors que 
l’artiste était membre 
du collectif. Ces monobandes, 
dont certaines 
ont fait l’objet d’une 
version performance, 
déploient un inventaire 
de postures de l’artiste 
en performance 
dans des situations 
toutes plus dérisoires 
et absurdes les unes 
que les autres. Transformation 
du visage 
(roulement frénétique 
des yeux, visage disparaissant 
dans un nuage 
de poudre ou une 
explosion) et mise 
en tension du corps. 
 
10. Bien que cette 
oeuvre ne soit pas 
distribuée par Perte 
de Signal, elle a été 
réalisée alors que 
l’artiste était encore 
membre du collectif. 
Son indéniable pertinence 
à la question 
du dispositif justifie 
sa présence ici. 

 
11. Extrait du site Web 
de l’artiste : www. 
juliecfortier.net 
 
 
12. Rappelons quelques 
vidéos mettant en scène 
une femme accomplissant 
des mouvements chorégraphiques 
simples qui 
sont ultérieurement 
transformés au montage 
pour les rendre plus 
graphiques : Je ne 
bouge plus d’ici (2000) 
et Rentre chez toi 2 
(2002). 

Dispositifs 
 
Habiter l’image, habiter le temps, habiter le lieu, habiter 
le corps du spectateur. Perte de Signal s’est singularisé par 
la mise en place de dispositifs adaptés à la présentation 
de ses œuvres – attitude reflétant les changements que la 
vidéo a connus dans ses modes de diffusion dès le début 
des années 19908. Sur les dix ans de production du 
collectif, on remarque à quel point la question du dispositif 
est devenue présente, intégrée dès le processus de 
création. Pensons à Julie-Christine Fortier chez qui la 
performance est un théâtre du risque, du dérisoire, de 
l’absurde et, parfois, du tragique9. Souvent, l’arrivée d’un 
microévénement perturbe la durée du tournage et, par le 
fait même, la durée de l’œuvre. Par exemple, Line up 
(2001) est un exercice pyrotechnique qui consiste à filmer 
le passage d’une étincelle d’une oreille à l’autre d’un 
visage (celui de l’artiste) déjà noirci par quelques explosions 
! Cette oeuvre a été pensée pour la caméra, alors que 
dans Safe Place (2003), une série de performances au 
cours desquelles Alexis Bellavance et Patric Lacasse se 
suspendent à des lampadaires au-dessus d’un cours d’eau, 
la captation en vidéo permet de documenter la suspension 
en temps réel et de partager ultérieurement l’expérience 
avec quiconque serait intéressé. La vidéo est ici un prolongement 
spatiotemporel d’une action où les protagonistes 
se placent en position de risque. Chez Fortier, le dispositif 
de tournage est abordé de manière à faire cohabiter fiction 
et risque lié au direct, et nous l’expérimentons comme tel. 
Nicolas, dépêche-toi (2002)10 est certainement la vidéo la 
plus troublante de la vidéographie de Julie-Christine 
Fortier en ce qui concerne l’impact d’un dispositif de tournage 
sur le développement d’une œuvre : 
Cette vidéo projette grandeur nature l’image du corps de 
l’artiste accroché au mur. Elle expose sur 45 minutes un jeu 
mimant l’immobilité d’une image fixe puis l’angoisse que 
ce jeu provoque quand il dure trop longtemps. « Nicolas » 
n’arrivant jamais et la vidéo étant diffusée en boucle, elle 
montre d’une manière tragicomique l’impossibilité de mettre 
fin à une situation aussi cruelle qu’absurde11. 
 

Les astuces sont nombreuses comme dispositifs de tournage. 
J’attire l’attention sur un mouvement de caméra, le 
travelling vertical de La montagne (2005) de Claudette 
Lemay. Cette œuvre naît d’une caméra placée dans une 
cage d’ascenseur vitrée, enregistrant le paysage vu de cette 
cage, une fois l’heure, dans un aller et retour vertical, de 
l’aube à la tombée de la nuit d’une même journée. L’ascenseur 
est le « personnage » de cette installation; il en est 
l’élément performatif. Habituée à intégrer les mouvements 
d’un corps dans ses vidéos12, Claudette Lemay 
délaisse celui-ci au profit d’une machine à enregistrer le 
temps et à documenter le mouvement. En fait, l’artiste 
propose un autre type de chorégraphie. Elle utilise l’ascenseur 
comme dispositif de tournage, dans la pure tradition 
du cinéma structurel des années 1970. L’aller et 
retour répété de l’ascenseur engendre un effet de boucle.       
Une boucle étrange, certes, mais une boucle tout de 



même : le même paysage mais différent, se transformant 
sous la lumière du jour. La boucle est un procédé de répétition 
ou de reprise fréquemment utilisé dans les productions 
actuelles en arts médiatiques. Dispositif au tournage, 
au montage ou à la transmission de l’œuvre, la boucle, 
stratégie de remémoration, est la mémoire de la vidéo. 
 
Sur le plan des dispositifs de diffusion, Acre (2007), une 
installation de Myriam Bessette, mise sur trois sources 
d’images : une projection sur tissu suspendu au centre de 
la pièce, une projection sur un mur, l’image reposant sur 
le plancher, et un moniteur encastré au plafond. Ces trois 
modes de diffusion, multipliant les points de vue, révèlent 
trois modes de contact entre le visiteur et l’œuvre. Fragmentation 
ou « immersion » ? À l’observateur de trancher. 
Avec Commutative (2006), Robin Dupuis accueille le visiteur 
par le son. Une rumeur sonore est perceptible dès 
qu’on franchit le seuil de la galerie. Précédant l’image, le 
son guide le visiteur vers les images en mouvement. L’installation 
inclut plusieurs stations et autant de sources  
visuelles distinctes. L’espace de la galerie a été reconfiguré 
considérablement. Ici, l’artiste met non seulement en 
scène les composantes de son œuvre, mais aussi le parcours 
du visiteur. Il suggère habilement une forme autre 
d’interactivité. 
 
Habiter l’espace (dispositif de diffusion), mettre en scène 
un corps (dispositif de tournage ou de diffusion), s’approprier 
l’image comme surface ou détourner la notion 
d’écran ou de fenêtre (dispositif de tournage ou de montage), 
provoquer une tension entre image et son (dispositif 
de montage), tout concourt à placer l’observateur en 
situation de recevoir des stimuli visuels et sonores. 
 
On ne peut qu’être frappé par la franche opposition entre 
la nature immatérielle de l’image explorée par les membres 
du collectif et leur désir de tout mettre en œuvre pour 
créer des conditions bien matérielles de diffusion et de 
réception de leur travail – dispositif complexe proposant 
une variété de points de vue, en étroite relation avec les 
composantes architecturales du lieu d’exposition. Il n’en 
demeure pas moins que les œuvres récentes des membres 
actuels tendent vers l’exploration de territoires intimes, 
d’expériences de contemplation ou de déstabilisation. La 
scénographie des espaces mène à une expérience privée, 
individuelle, à un contact direct avec l’image et le son. 
 
 
Nicole Gingras est commissaire d’exposition et auteure; elle vit à 
Montréal. Depuis 1983, elle s’associe à diverses institutions (musées, 
galeries, centres d’artistes) ou développe des activités de diffusion de 
manière autonome au Québec, au Canada et à l’étranger. Son intérêt 
pour l’image et le son se concrétise dans des expositions, programmations, 
publications, films, commentaires et essais publiés dans divers 
périodiques, catalogues d’exposition et anthologies. 
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30 novembre 2006  

Cubicules-décomposés  

 

 

Images en mouvement  
Alexandre Motulsky-Falardeau  

  

Cubicules-décomposés est une exposition d'arts médiatiques regroupant 

trois œuvres d'artistes du centre de production Perte de Signal de 

Montréal. Tout simplement génial. 

 

Voilà, c'est fait. La première galerie vouée exclusivement aux arts médiatiques vient de voir le jour à 

Québec. Et c'est grâce à l'audace de la Bande Vidéo qui, après des changements administratifs et des 

efforts notoires, a transformé un de ses locaux en espace d'exposition.  

On ne peut qu'applaudir une telle initiative de la part du centre de création en arts médiatiques de la côte 

d'Abraham. D'autant plus qu'en invitant trois des artisans du projet initialement baptisé Cubicules - en 

référence aux espaces contigus dans lesquels les fonctionnaires se retrouvent tous les matins enfermés 

jusqu'au soir -, la Bande Vidéo ne pouvait pas mieux tomber.  

Ils sont polyvalents, articulés. Leur talent n'a d'égal que leur formation; ils ont tous fait leurs études à 

l'École des arts visuels et médiatiques de Montréal (UQAM). Et leurs installations vidéonumériques sont 

à la mesure de leur projet. Explications.  

Quand ils se sont donné pour contrainte commune de travailler dans de petites structures, Jason 

Arsenault, président de Perte de Signal - que Voir a joint par téléphone à Montréal -, nous explique qu'ils 

voulaient tous "travailler l'installation vidéo, non pas comme une projection au mur, mais comme une 

sculpture, comme un objet vidéo". "On voulait aussi travailler l'image en mouvement à l'intérieur de 

structures imposant une contrainte spatiale. La particularité du projet est donc qu'on s'est donné des 

espaces de création contraignants."  

Les résultats sont surprenants. Du Reaction Shot de Jason Arsenault, en passant par les Flagelles de 

Myriam Bessette et le Jardin de Claudette Lemay, on vit une expérience artistique unique qui 

bouleverse nos a priori sur la vidéo et notre manière de regarder des images et d’écouter des sons. Le but 

du collectif Perte de Signal est justement de repenser les modes de présentation des œuvres numériques. 

Et ses membres réussissent très bien leur pari. 

Qu'ils nous proposent une réflexion sur l'expérience du nouveau spectateur et sur la notion de rencontre 

entre l'œuvre et celui qui la regarde (Reaction Shot), ou qu'ils nous offrent une danse tourbillonnante 

d'esquisses numérisées confinées dans un clapier (Flagelles), ou qu'ils composent des images manipulées 

du corps, rythmées par le son de la voix (Jardin), les membres de Perte de Signal font rayonner cette 

pratique artistique que sont les arts médiatiques, et lui donnent du panache. On ne peut que lever notre 

chapeau devant autant d'ingéniosité et de savoir-faire. À voir absolument.  

Jusqu'au 17 décembre 

Espace d'exposition de la Bande Vidéo 

 

 
 


