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Exhibitions

Effets de mode et outres pirateries du genre
Installation,2006,photos : Bettina Hoffman

BGL
Effet de mode et autres pirateries du genre
Optica, Montréal
du 28 avril au 3juin 2006

L

etexterédigépar lecollectif BGL etmisen lignesur lesitedu centre
d'artistes Optica quelquesjoursavant le débutdel'exposition Effet de
modeetautrespirateriesdugenrepouvait surprendre.En effet, ony
lisait : « Cerécenttravailinspirédestendancesenartactuel propose
quatregrandesphotos grandformat laminéessous plexiglas. J'espère,par
cettecoupureradicaleavecl'installation, plaireenfin auxcollectionneurs,
galeristes et autres amateurs d'art ». La proposition étonnait puisque les
artistes avaient exposé depuis 1996, année de la formation du collectif
pendant leurs études en arts visuels à l'Université Laval, surtout des
installations. Mais croire que le trio BGLformé deJasmin Bilodeau,
Sébastien Giguère et Nicolas Laverdière allait totalement abandonner
l'installation relevait du leurre. L'incursion de BGLdans le champ de la
photographie sevoulait-elleplutôt un clind'œil ?
Clind'œil puisqueEffet demodeetautrespirateriesdugenreétait
en réalité une installation. Malgré lefait que lesartistes avaient annoncé
parvoie decommuniquéqu'ilsallaient se soumettreàlamode, ce qu'ilsont
présenté à Optica a eu comme effet de dénoncer de manière ironique
ladite mode. À l'instar de ce qu'ils avaient fait pour d'autres installations
tellesÀ l'abri des arbres(2001 ), Leregard de l'autre (2002)ouencore Need
to believe (2005),les artistes ont refaçonné ici l'espace d'exposition. En
divisant en deux lagrande salled'Optica et eny construisant un nouveau
plafond, ils ont créé une petite galerie dans la grande galerie. Afin de
garder lesvisiteurs àdistance des quatre impressions numériques grand
format accrochéesdanslapremière pièce, BGL amêmedisposédescordons
desécurité,cequicontribue àsacraliser les photographies exposées.Cette
première salle n'était pas sans rappeler le «cube blanc »tel que décrit
par Brian O'Doherty 1 , soit un espace qui n'interfère aucunement avec
lesœuvresquiysontprésentées.
Effet demode etautrespirateries du genre était tout àfait dans le
ton des autres expositions de l'heure, jusqu'au moment où l'une des
photographies netombepar terre. C'estjustementcettechutequiincitele
visiteur à continuer sa visite et fait en sorte que son passage dans la
deuxièmesalleluipermetdevoirl'enversdudécor
: ilydécouvrecomment
lesartistesensontarrivés à fairetomberdefaçonrécurrente la photographie
Ledomainedel'angle etcomment d'elle-même celle-cirevient quelques
instants plus tard à sa position initiale. Logé sous une immense tente
en caoutchouc noir,ledispositif quelque peu saisissant par son ampleur
estdévoiléauvisiteur.En retournant danslapremièresalleeten étudiant
attentivement le mur, il est loisible de constater que celui-ci porte des
traces d'usure etque leplexiglas recouvrant laphotographie commence
à être égratigné dans la partie inférieure, bien qu'un matelas placé au
sol amortisse sachute.
Installation, soit, mais qu'en était-il des photographies ?
Regroupéesselondeuxensembles,ellesprésentaient desdécors construits
par les artistes. La première série intitulée L'intrus montrait une pièce
d'un manoir où gisait au sol,dans une flaque noire, le casque de Darth
Vader, personnage central de la série
Star Wars. Le point de vue adopté
pour laprisedecesdeuxphotographies étaitexactement lemême,maisce
qui différenciait L'intrus I I de L'intrus était laprésence d'un des artistes
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du collectif, Sébastien Giguère, vêtu d'un costume d'époque. La flaque
noire, faite de résine synthétique et non d'eau, créait un effet miroir
venant souligner la réflexion présente dans la photographie, mais aussi
entrelesdeuxphotographies accrochéesl'uneenfacedel'autre.
L'effet demiroir étaitégalementexploitédanslasecondeséquence
dephotographiesintituléeLedomainedel'anglequiprésentaitun paysage
reconfiguré. En pleineforêt, lesartistes ont construit un plafond àl'aide
de tuiles acoustiques. Le plafond photographié était le même que celui
reconstruit par BGLdans lagalerie. Ainsi, la notion du «cube blanc »se
trouvaitdéjouéepuisqu'ilyavaitundialogueentreprisentre
les œuvreset
l'endroit où ellesétaient misesenvue.Lapremièrephotographie de cette
séquence, qui a d'ailleurs servi à illustrer la pochette du plus récent
disquedePierre Lapointe,présentait un point devueplusrapproché tandis que la seconde, prise de plus loin, dévoilait comment les artistes
avaient construit cedécor. De plus, laprésence detrois spots dans cette
seconde image intitulée Le domaine de l'angle (Les parapluies de
Cherbourg) confirmait que cette mise en scène avait été conçue pour
une séancede photographies. Et, manifestement, séances ily aeu, étant
donné que lesphotos exposées n'ont pasétéprisespar lesartistes,mais
par Isaac Applebaum pour lasérie L'intrus et par Mathieu Doyon pour
lasérie Ledomainede l'angle. Cettecollaborationavecdeuxphotographes
contribuait àremettre enquestion lanotion même d'auteur.
Depuis quelques mois, BGLsemble davantage préoccupé par le
marchédel'artpuisquedéjààl'hiver 2006, ilprésentaitàlagalerieArt Mûr
Selapuer commercial (esthétique deprésentation), une exposition qui se
voulaituneminirétrospective.Ils'agissaitdupremiersolode
BGL dansune
galerie commerciale. Cette mise en vue rassemblait en un même lieu
plusieurs réalisations du collectif ironisant sur les habitudes et valeurs de
notre société.À lagalerie Optica, le monde de l'art contemporain et son
marchédevientlacibledel'ironie des artistes. Par le biaisd'une exposition,
critiquantle systèmedel'intérieur, BGLa affirmé sonpointdevuesur ce qui
sevend le mieuxactuellementenartcontemporain.Ilvade
soi qu'ilestplus
facile pour lesinstitutions, collectionneurs etamateurs d'art d'acheter des
photographies plutôt que des installations, puisqu'elles posent moins de
problèmes de conservation et sont moins encombrantes à entreposer.
Néanmoins, quiconque désirerait se procurer les photographies de
l'installation Effet de mode etautrespirateries du genre sans acheter la
structure servant àfaire tomber l'une d'entre ellestrahirait lepropos des
artistespuisque le clind'œilde BGL, dans lecas decetteexposition,n'estpas
celuidephotographes,maisbienceluidesculpteurs.
Ariane Noël de
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