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Du j a r d i n au DESERT
From GARDEN to D e s e r t

Ici,

l à - ba s :

l'épreuve photographiq
ET LA MOBILITÉ DE L'ŒUVRE
JEAN-PIERRE

LATOUR

On pourrait la définir comme l'unique
apparition d'un lointain, si proche soit-il'.
[ WALTER

BENIAMIN,

L'ŒUVRE

D'ART

À

L'HEURE

DE SA REPRODUCTIVITÉ TECHNIQUE, 1 9 3 6 . J

À l'été 2000, le centre Est-Nord-Est de
Saint-Jean-Port-Joli recevait cinq artistes,
invités à y travailler dans le cadre d'un événement nommé La Ruche. La pratique de
ces artistes, Hugues Dugas, Sylvie Fraser,
François Méchain, Annette Merkenthaler et
Francine Larivée, touchait d'une manière
ou d'une autre, lors de leur résidence, à la
question de la photographie.
Hugues Dugas y avait réalisé une chambre obscure où se reflétaient les images en
mouvement du voisinage de l'atelier. Lieu
impossible à photographier qui échappe
aux visées de l'appareillage qu'il met en
scène. Sylvie Fraser travaillait au projet de
faire appel à un essaim d'abeilles pour réaliser un ensemble de performances où la
photo et la vidéo devront retenir les instants
éphémères. François Méchain construisait
patiemment un double en bois d'un ensemble de pierres erratiques, dormant sous une
frange de conifères à quelques minutes de
l'atelier. La fin de l'entreprise était au bout
de l'objectif photographique — un diptyque
rapprochant l'artefact de son modèle immobile. Annette Merkenthaler promenait, avec
un sourire inattaquable, d'incroyables grosses fleurs rouges en bois peint, motifs de
sorties et de promenades. Une fois épanouie dans un lieu, chaque fleur, chaque
sortie florale (le contraire de cueillir) était
l'occasion d'une photo. Francine Larivée
multipliait les prises de vue de la côte, vue
du fleuve, engrangeant le matériau : l'eau,
la pierre, le ciel.
Une des questions émergeant alors du
travail de ces artistes était celle du double
statut de l'épreuve photographique,
comme œuvre à part entière ou en tant que
document à propos d'une œuvre d'une
autre nature. Pour donner une perspective
historique à cette question, les photographies réalisées au début du XXe siècle par
Constantin Brancusi, et de ces œuvres et
26
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de son atelier, posent un point de vue intéressant puisqu'il s'y trouve déjà ce double
emploi de la photographie. En outre, le
rapport de la photographie à d'autres pratiques artistiques, à des œuvres constituées par d'autres moyens (appartenant à
la sculpture, à la peinture, à la performance, etc.) a vite fait de ramener la
réflexion entreprise par Walter Benjamin,
dans les années trente, au sujet de la
reproduction photographique des œuvres
d'art. L'expérience photographique du
sculpteur et les réflexions du philosophe
constituent donc deux repères sur lesquels
s'appuie aussi le présent texte.
L ' Œ U V R E ET LE D O C U M E N T
Constantin Brancusi a eu une activité de
photographe, peu volumineuse certes et
surtout moins célébrée que sa sculpture,
mais fort intéressante pour une foule de
raisons. Comme l'a montré Anne-Françoise
Penders2, cette activité n'est pas réductible à de seuls besoins documentaires3. Il y
avait bien sûr le désir de conserver une
trace de la pièce vendue *. Et d'ailleurs ce
souci chez Brancusi de retenir la présence
de l'œuvre atteignait un tel degré qu'il prenait soin de réaliser des moulages en plâtre des sculptures qui quittaient l'atelier.
La forme moulée comblait, en la soulignant, leur disparition ; elle marquait leur
départ en opérant une substitution.
Le sculpteur n'a pas eu une activité de
photographe comparable à celle d'Alexandre Rodtchenko, d'El Lissitzsky ou de
Moholy-Nagy5. Il n'a pas participé aux
débats6 concernant la valeur artistique et
le langage particulier de ce procédé encore
relativement nouveau au début du XXe siècle. Il n'a jamais manifesté le désir d'explorer les possibilités d'une « expression
visuelle entièrement mécanisée », pour
reprendre les mots de Moholy-Nagy. Cette
approche, trop proche de la pensée constructiviste, est étrangère à sa pratique
solidement enchâssée dans une tradition
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artisanale. Bref, il n'a jamais investi ce
nouveau territoire avec l'assiduité et
l'enthousiasme d'un Rodtchenko. Pour lui,
l'activité photographique demeure intimement liée à l'atelier du sculpteur.
On peut imaginer que l'intérêt de
l'image photographique s'est imposé au
sculpteur alors qu'elle remplissait une fonction documentaire et que, du même coup,
se révélaient les propriétés singulières du
langage photographique. Bien sûr l'inscription de l'œuvre sculptée sur la pellicule
photographique lui donne une présence
autre, en l'iconisant comme figure sur un
fond régulièrement limitée, en stabilisant
lumière et point de vue. De même, l'atelier
tout entier faisait l'objet de prises de vue.
S'il y avait donc un besoin documentaire à satisfaire, la photographie de ce
qu'il nommait les « groupes mobiles » de
sculptures n'avait cependant aucunement
cette fonction. En produisant son propre
sujet photographique, c'est-à-dire ses
sculptures et son atelier, Brancusi brouillait le seuil qui pourrait départager le document, l'œuvre photographiée de l'œuvre
photographique comme telle. Il y aurait là
un large pan où les deux fonctions se
côtoient et s'additionnent.
LE « G R O U P E M O B I L E » ET
L ' A T E L I ER
Quelques mots s'imposent au sujet de
cette pratique brancusienne des «groupes
mobiles7 ». Dans son atelier, l'artiste
aimait regrouper, de façon temporaire,
quelques-unes de ses sculptures. Il créait
ainsi de petits théâtres habités par de singuliers personnages, des scènes uniquement destinées, précise Anne-Françoise
Penders, à être photographiées. Réunions
singulières de sculptures initialement conçues séparément, leurs rencontres inopinées dans un cadre photographique leur
prêtaient des allures de théâtre ubuesque.
Posées l'une à côté de l'autre, les sculptures semblent engager un dialogue, figu-

rer un jeu de répliques, de résonances formelles, voire corporelles. Chacune des
figures est appréhendée sur la scène d'un
théâtre improvisé, dans le rôle qu'elle semble tenir parmi ses voisines. Il en résulte un
effet d'ensemble très différent de la simple
addition des unités. Un effet de groupement entre en jeu. « Un ensemble naît,
différent d'une simple réunion d'œuvres
isolées8», écrit Penders. L'expression
« groupe mobile » vient donc du caractère
circonstancié et temporaire de ces attroupements de sculptures, devenues subitement et pour un instant grégaires.
Le point de vue photographique sur ses
sculptures procurait donc à Brancusi une
seconde expérience de l'œuvre, très différente de la première, plus distante aussi,
comme on peut l'imaginer. La présence
singulière de l'image photographique, distincte de l'objet photographié, s'imposait.
Et Brancusi en tirait, semble-t-il, un grand
plaisir.
Il faut dire immédiatement que rassembler cinq artistes en résidence, travaillant
côte à côte pour un temps limité, produit
aussi pour le visiteur un effet de « groupe
mobile ». La perception d'un travail particulier se colore de la perception des autres.
Tout comme dans l'exposition collective9,
quelque chose qui s'apparente à un effet
de « groupe mobile » s'y trouve à l'œuvre.
LA P R O D U C T I O N DU SUJET
Si, chez Brancusi, l'œuvre sculptée, mise
en scène d'atelier, constitue le sujet de
l'œuvre photographique, cependant l'activité du sculpteur ne pourrait être comprise
comme la production délibérée de ce sujet
et ramenée à cette perspective. On comprend dès lors les réticences et les hésitations qui pourraient toujours subsister
quant au statut de ses épreuves. Elles
outrepassent de façon manifeste le besoin
documentaire, mais peuvent toujours
apparaître tout de même secondaires et
marginales par rapport à sa sculpture.
Mais on aura compris qu'il s'agit ici d'une
simple question de degré, du degré
d'engagement du travail d'atelier en vue
de l'expérience photographique.
Nous avons par contre de nombreux
exemples actuels de pratique photographique où le recours à des moyens relevant
d'autres pratiques artistiques vise la production intentionnelle et préalable d'un
sujet photographique. Ainsi les Murales
baroques de Serge Tousignant,0 destinent
au seul moment photographique un travail
profus de dessin, de sculpture et d'installation, appelé à disparaître dès lors que
l'épreuve est tirée ". Tout le travail accompli culmine dans cet instant unique où la
pellicule reçoit l'image construite par un
patient travail d'atelier.
L'œuvre de François Méchain, réalisée
durant sa résidence au centre Est-Nord-Est

valait mieux alors considérer l'épreuve
l'été dernier, avait aussi pour terme une
photographique comme un « document »,
épreuve photographique. Il a patiemment
un simple document. En leur prêtant ce
bâti en bois d'épinette un ensemble de forstatut, on évitait de trop diminuer ou de
mes anguleuses et architecturales sur le
trop altérer l'acte premier de dissidence de
modèle de roches erratiques présentes
ces œuvres par rapport au système de
dans un champ voisin. Il a ensuite transl'art. Cependant, si par l'épreuve photograporté ces éléments « sculptés » aux côtés
phique elles y sont retournées, c'est avec
de leur modèle pour faire un diptyque phoquelque chose de neuf, quelque chose de
tographique où l'artefact et la pierre sauplus, c'est-à-dire un dispositif de médiavage se donnent la réplique.
tion aux propriétés bien particulières.
La photographie implique dans ces
deux cas un long travail d'atelier en amont
Pour parler de ce que gagnaient ainsi
de la chambre noire. Du point de vue de
ces œuvres, il faut ici reprendre, pour la
l'artiste, l'épreuve photographique ne peut
discuter avec une perspective actuelle,
y recevoir le statut de document. Mais bien
l'idée centrale avancée par Walter Benjaqu'elle se pose au terme d'un processus,
min dans un article rédigé en 1936,
elle en demeure toujours un segment, le
« L'œuvre d'art à l'heure de sa reproductidernier segment. Il s'agit de l'œuvre en
vité technique ». Dans cet article, le philojeu, récapitulant sa préparation.
sophe parle de la « perte d'aura » que
subirait l'œuvre d'art reproduite et multiLe travail de Sylvie Fraser présente l'acte
pliée par l'image photographique. « En
photographique sous un autre angle, où
multipliant les exemplaires, écrit Benjamin,
apparaît la question du document. Cette
elles [les techniques de reproduction]
question prend une importance singulière
substituent un phénomène de masse à un
quand l'œuvre implique un développement
événement qui ne s'est produit qu'une
temporel. Quand, en 1998, Sylvie Fraser a
fois15. » Cette perte d'« aura », selon
présenté sa version végétale du Déjeuner
l'auteur, serait une perte de la « valeur culsur l'herbe de Manet12, elle a accumulé et
turelle » (ou «valeur de culte ») de l'œuvre
affiché, jour après jour, les différents états
au profit de sa « valeur d'expositionl6 » .
de croissance de sa transcription. Cet affichage devenait une nécessité pour que le
Les observations de Benjamin sont cerpublic puisse prendre connaissance des
tes appropriées au contexte des années
moments antérieurs qui expliquent celui
trente, tout particulièrement en ce qui conqu'il lui est donné à voir maintenant, pour
cerne les chefs-d'œuvre historiques, déjà
connaître le processus même de digestion
parfaitement nimbés d'une aura mythique.
végétale du motif. C'est ici une condition
Mais si les « chefs-d'œuvre » ont pu être
essentielle de la mise en vue de l'œuvre,
affectés d'une perte d'aura par la diffusion
sans laquelle elle perdrait de son intelligibimassive de leur image, il est certain, par
lité. Le document
photographique, non
pas tant document de
l'œuvre mais document à l'intérieur de
l'œuvre, implique ici
l'introduction d'une
portion de horschamp produit par le
Du ciel tombaient le parcours des anges, l'assaut des oubliés,
développement de
les fissures de l'au-delà. [ROBER RACINE, LA-BAS, TOUT PRÈS, 1997.)
13
l'œuvre même .
L ' « A U R A » ET SA C O N S T R U C TION
Comme on le sait, l'apparition durant les
années soixante d'œuvres éphémères ou
physiquement difficiles d'accès a multiplié
les traces photographiques14. Dans le cas
du Land Art et de la performance, l'image
photographique sert de médiation, effectuant un transcodage permettant que
l'œuvre soit vue ou lui assurant, en plus
d'une plus grande visibilité, une certaine
pérennité. Les difficultés de la mise en vue
de certaines œuvres ont rendu immédiat le
recours à l'image photographique. Sous
cette forme, elles ont vite été renvoyées à
la galerie ou au musée dont elles tentaient
pourtant de s'échapper.
Il n'est pas étonnant de constater qu'il
ESPACE

contre, que la photographie a contribué de
façon décisive, depuis les quelque trente
dernières années, à construire l'aura de
nombreuses œuvres. Le mot « aura » est ici
repris parce qu'il s'agit de quelque chose
excédant la simple renommée, quand la
renommée se mue en culte, justement.
L'importance accrue du rôle des médias
dans la société occidentale de la seconde
moitié du XXe siècle a transformé la perception du phénomène de la multiplication de
l'image. Il ne s'agit plus en fait de le considérer uniquement sous l'angle d'une reproduction massive, mais comme un fait de
médiation. Nous le savons bien, la nouvelle
réalité médiatique nous donne (veut nous
donner) la mesure de l'importance de toute
chose. Et c'est ainsi que le jeu de médiation
54
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photographique engage une nouvelle forme
de production de l'aura. Les événements et
les personnes, par l'effet médiatique, sont
traduits en apparition multiple « d'un lointain, si proche soit-il».
La circulation de photographies du
Spiral Jetty17 de Robert Smithson ou du
Ligthning Field de Walter de Marial8, en
donnant à voir la rareté d'un lointain, difficile d'accès, a participé à créer autour de
ces œuvres un espace de légende. Le
roman de Rober Racine Là-bas, tout près19,
prenant comme motif central le Lightning
Field, construit une médiation romanesque
du site mythique. La question de la recherche du moment unique y devient une figure
centrale. Le titre même, bien sûr, résume ce
qui est en jeu. La désignation d'un là-bas20
difficilement accessible sert de ligne de circulation d'une force attractive. Dans le
roman, un personnage, Nelly, demande :
«Vous savez comment on appelle la région
ici? — Non. — Vision Quest21» . Le roman
de Rober Racine donne au Lightning Field
les dimensions d'un lieu de culte22. Et c'est
là d'ailleurs que réside toute la difficulté de
l'entreprise romanesque qui requiert une
multiplication perpétuelle des pas. Car Benjamin écrivait : « Ce qui est essentiellement
lointain est l'inapprochable. En fait, la qualité principale d'une image servant au culte
est d'être inapprochable. Par nature même,
elle est toujours "lointaine — si proche
qu'elle puisse être"».
LA VALEUR D ' E X P O S I T I O N
Par la photographie, la distance physique
n'est pas comblée (pas plus que ne l'est la
disparition d'une sculpture par son double
en plâtre). En fait, il ne s'agit pas d'abolir la
distance mais de la signifier. Mieux encore,
de l'amplifier. Et surtout, de l'exposer. «À
mesure que les œuvres d'art s'émancipent
de leur usage rituel, écrit Benjamin, les
occasions deviennent plus nombreuses de
les exposer. Un buste peut être envoyé ici
ou là ; il est plus exposable par conséquent
qu'une statue de dieu qui a sa place assignée à l'intérieur d'un temple. Le tableau
est plus exposable que la mosaïque ou la
fresque qui l'ont précédé23 » . En fait ce
dont il s'agit ici, en premier lieu, c'est de la
mobilité de l'œuvre, la capacité physique
et idéologique de la déplacer. Ce que restaure l'épreuve photographique est justement la possibilité d'une mobilité simulée
de l'œuvre sans laquelle s'annulerait complètement sa « valeur d'exposition ». Elle
rend alors possible une mise en vue, sur un
mode indiciel, et sa répétition.
Benjamin énonce donc un rapport inversement proportionnel entre la diminution
de la « valeur de culte2" » et l'augmentation
de la « valeur d'exposition ». Mais l'implantation omniprésente des dispositifs médiatiques depuis un demi-siècle, leur usage
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constant et leur raffinement continu nous
obligent, il me semble, à transformer le
point de vue. Il faut bien constater que la
valeur d'exposition, la « diffusabilité »
(qu'on me pardonne ce barbarisme)
acquise par le truchement photographique
peut constituer, si elle correctement
mesurée, l'occasion de l'instauration d'un
« culte » ou du moins un amplificateur de la
valeur culturelle d'une œuvre. Mais la
mesure ici est capitale, car c'est de la diffusion démesurée que provient l'usure et la
banalisation. Le clonage idolâtre et excessif
de l'image lui retire tout son pouvoir. Ilya
là le paradoxe d'une rareté relative au sein
d'une production fondée sur le multiple.
Mais on ne s'y trompe pas : l'enjeu n'est
pas tant le nombre mais bien exactement la
mobilité d'un signe.

Annette Merkenthaler and Francine Larivée - touches on photography. One ofthe issues that arise
from their work is the double status ofthe photographic print as both a separate work and documentation
of an artwork. Some history is given on this issue: the
photographs taken by Constantin Brancusi of his
work and studio at the beginning ofthe 20th century
present an interesting point of view, as it already
testifies to this double use of photography. Moreover,
the relationship of photography with other art practices, works created by other means (belonging to
sculpture, painting, performance, etc.), quickly brings
to mind the reflections Walter Benjamin made during
the 1930's on the subject ofthe photographic reproduction of art works. Both the sculptor's photographic
experiments and the philosopher's ideas are used as
references in this present text.

1.

MAINTENANT...
Les réflexions contenues dans ce texte ont
un caractère exploratoire. Il serait fâcheux
qu'elles donnent lieu à une conclusion qui
les amputerait hâtivement de ce caractère.
Elles ont été énoncées dans le contexte
d'une conférence construite et donnée
comme une réponse immédiate au contact
du travail des cinq artistes en résidence. Je
les remercie de m'avoir accueilli dans leur
atelier, de m'avoir cédé du temps alors que
le travail en chantier réclamait toute leur
attention.
Il est certain que l'épreuve photographique constitue pour l'artiste en arts visuels,
qu'il soit photographe ou non, une forme
de médiation incontournable. C'est par ce
truchement qu'il présente son travail, qu'il
s'adresse le plus souvent aux institutions
et aux organismes artistiques et même,
pour une part, au public. L'épreuve photographique demeure ici l'horizon d'une
réflexion inachevée. I

2.

3.

i>.

5.

6.

La Ruche
Hugues Dugas, Sylvie Fraser, Francine Larivée,
François Méchain, Annette Merkenthaler

7.

Saint-Jean-Port-Joli
10 juillet-; septembre 2000
Organized by Centre Est-Nord-Est, the La Ruche resi-

8.
9.

dency brought together five artists who, during their
stay, travelled the countryside near Saint-Jean-PortJoli, worked in the surrounding environment and
made contributions to the area. The event was supposed to be an "opening up of the residency to the outside world, without constraint or predetermined form,
a space was to evolve and take shape as a result the
artists' work. [...] It was a coming and going between
the studio and nature, a mixing of ideas, a sharing of
resources, stimulating exchanges with the public and
specialists in contemporary art" (F. Michel). Invited
to explore the sites and meet the artists, the art historian and critic, Jean-Pierre Latour gives his
thoughts on the event.
In one way or another, the practice of these artists —
Hugues Dugas, Sylvie Fraser, François Méchain,
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10.

C'est la définition que donne Walter Benjamin de ce
qu'il nomme P« aura » qui entoure les œuvres d'art.
« C'est aux objets historiques que nous appliquions
plus haut cette notion d'aura, mais, pour mieux
l'éclairer, il faut envisager l'aura d'un objet naturel.
On pourrait la définir comme l'unique apparition
d'un lointain, si proche soit-il. » Walter Benjamin,
« L'œuvre d'art à l'heure de sa reproductivité technique », dans L'homme, le langage et la culture,
Paris Denoël/Gonthier, 1971,196 p., p. 145.
Anne-Françoise Penders, Brancusi, la photographie
ou l'atelier comme groupe mobile, La lettre volée,
Bruxelles, 1995.
« Et dès les années dix, écrit Anne-Françoise
Penders, le sculpteur dépasse cette utilisation
purement documentaire pour entreprendre, à l'aide
du médium photographique, un travail de réflexion
sur la lumière et les relations entre les œuvres. »
Ibid., p. 6.
Les premières photographies de Brancusi dateraient de 1900. Il serait donc erroné d'attribuer ses
premiers contacts avec la photographie à Man Ray.
Ibid., p. 6 et 9.
Voir Laszlo Moholy-Nagy, Peinture photographie
film et autres écrits sur la photographie, Nîmes, Éditions Jacqueline Chambon, 1993, 276 p.
Concernant ce débat chez les avant-gardes russes,
voir notamment l'article de Margarita Tupitsyn,
« Fragmentation versus Totality: The Politics of
(De)framing », dans The Great Utopia. The Russian
and Soviet Avant-Garde 1915-1932, New York,
Salomon R. Guggenheim Museum, 1992,
p. 483-496« Le premier «groupe mobile» mentionné comme
tel par l'artiste s'intitule L'Enfant au Monde. Il est
composé de trois sculptures : une colonne de bois,
une coupe (1916) et une première version de Little
Girl [...]». A.-F. Penders, op. cit., p. 21.
Ibid., p. 31.
Ilya quelques années, j'ai transposé l'idée de
« groupe mobile » au problème de l'exposition collective, dans un article (« L'exposition collective
comme "groupe mobile" », ETC Montréal, 19971998, n° 40, p. 5-13) sur l'événement En cause :
Brancusi. Une fiction de l'atelier (Axe Néo-7, *997)Un effet « groupe mobile » est toujours à l'œuvre
dans l'exposition et devient plus singulier encore
quand il s'agit d'une exposition collective. La lecture
même de chaque œuvre ne peut être faite qu'en
fonction d'un effet « groupe mobile » ; car l'œuvre
vue avant fait voir autrement celle qui suit et celles
qui sont autour. L'idée de « groupe mobile » me
paraissait appropriée pour parler d'une exposition
collective qui rassemble pour le temps d'une exposition des œuvres fort différentes. Brancusi était
aussi fasciné par le voisinage de ses sculptures à
cause des jeux de réflexion sur le métal poli qui en
résultaient. L'interaction est donc de deux ordres :
physique, par les réflexions, et psychologique, par
l'interprétation des formes selon leur voisinage.
Aussi nommées Mises-en-scènes lumineuses.

11.

12.

Annette
Merkenthaler,
Les Fleurs rouges,
2000. Bois peint. 13.
Photo : A. Merkenthaler.

14.

V-

18.

19.
20.

21.
22.

23.
24.

réalisées à la fin des années quatre-vingt et au
début des années quatre-vingt-dix.
Voir à ce sujet Jean-Pierre Latour, « Du coin de la
feuille aux coins d'atelier », dans Serge
Tousignant. Indices et maquettes. Signalement:
œuvres formelles et géométriques, Montréal,
Éditions Graff, 2000.
Dans une exposition intitulée Cultures, tenue à la
galerie Occurrence (Montréal) en février 1998 et
en mai 1998 à L'Œil de poisson (Québec). Cette
œuvre composée de diverses semences reproduisait, à la manière d'une mosaïque de grains
de céréales et de fèves, le tableau de Manet. La
germination entraînait une disparition progressive du motif. Elle y présentait également une
version végétale de L'Angélus de Jean-François
Millet, constituée principalement de grains de
millet.
Ilya cette idée, cette utopie moderniste de
l'œuvre parfaitement assimilable et réductible à
ses propres termes. Cette conception de l'œuvre
néglige le fait que la portion saisie par le champ
de l'œuvre est toujours une découpe physique
ou conceptuelle et idéologique, qui implique
l'existence d'un hors-champ.
Il n'est pas question ici des « œuvres conceptuelles » qui présentent un problème tout autre
quanta la photographie.
W. Benjamin, op. cit., p. 143.
« Avec la photographie la valeur d'exposition
commence à repousser au second plan, dans
tous les ordres, la valeur de culte. » Ibid., p. 152.
Une jetée de 500 m de long et de 5 m de large, en
forme de spirale, construite sur les bords du
Grand Lac Salé, dans l'Utah en avril 1970.
Smithson en parlait comme d'un « cyclone immobile ». Claude Gintz écrit : « Pour la quasi-totalité
d'entre nous, l'"expérience" de la jetée se limitera
donc (et Smithson ne pouvait l'ignorer) à des
photos, un film de trente minutes et, éventuellement, à la lecture du récit qu'il en a fait. À l'ère de
la reproductibilité technique, la Jetée sprirale est
une sculpture (ou plutôt une anti-sculpture) entièrement médiatisée. » Il ajoute plus loin : « Ce qui
compte désormais, c'est la réalité secondaire d'un
système de signes reproductibles. » Smithson et
son autre. 1982.
Le Lightning Field de Walter De Maria, construit
en 1977, est composé de 400 tiges d'acier plantées dans un désert du Nouveau-Mexique.
Rober Racine, Là-bas, tout près, Montréal,
l'Hexagone, 1997,156 p.
Un là-bas lié à un là-haut, le ciel du désert ; l'événement rarissime des noces foudroyantes du ciel
et de la terre.
Rober Racine, op. cit., p. 142.
Dans le roman de Racine, l'écriture prend par
moments des intonations mystiques, voire des
accents bibliques : « Le ciel craqua. Des signes
de feu se firent entendre. Le désert devint un
amour brisé. L'air semblait atteint d'un mal mystérieux. Des cris tordaient le son, le sol les renvoyait. Les tiges du Lightning Field embrasaient
l'espace. Du ciel tombaient des racines de feu,
résonnaient des éclats stridents. » Ibid., p. 145.
Chez Christo, la disparition définitive des œuvres
rendrait impossible l'institution d'un tel culte. Un
là-bas qui n'existe plus pourrait-il engendrer tant
de dévotion ?
W. Benjamin, op. cit., p. 151.
Le glissement entre valeur de culte et valeur culturelle s'effectue quand Benjamin rappelle l'origine religieuse de l'œuvre d'art. Il ajoute : « Quel
que puisse être le nombre des intermédiaires,
cette liaison fondamentale est encore reconnaissable, comme un rituel sécularisé, à travers le
culte voué à la beauté, même sous ses formes
les plus profanes. » Ibid., p. 147.
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d e Sa r u c h e

ans mes installations, j'utilise souvent des

d'observer la luite du temps, les imprévisibles

éléments connus et en usage dans la vie

changements climatiques : vent, soleil, pluie ou

quotidienne d'un lieu, des matériaux agricoles
comme des bottes de paille, des cordes de bois,
ou des seaux en plastique.

nuages et l'évolution de la nature. Il m'a permis
également de parcourir le paysage qui m'entourait, de découvrir un environnement formé par la
culture — la présence intense du rouge dans

Pour mon travail réalisé à Est-Nord-Est, j'ai

l'architecture régionale, entre autres —, les

fabriqué d'une manière artisanale des objets en

nombreuses fleurs sauvages et cultivées mais

bois avec des machines manuelles. Ces objets,

aussi des lumières, des espaces, des dimen-

de grandes fleurs — couronnes dentelées et

sions et des formes multiples. Après ces quinze

peintes en rouge —, seront le point de départ et

« échappées », les objets-fleurs ont été regrou-

le but d'un travail photographique sur le pay-

pés dans la mare d'une petite carrière de schiste

sage et d'une installation dans un lieu aux

brun-rouge au milieu des champs verts et

abords du village de Saint-Jean-Port-Joli. Le

blonds.

thème de l'événement était La Ruche. Dans

La présence de l'intervention artistique dans

l'organisation d'une ruche, les abeilles ouvriè-

une excavation du terrain met en évidence une

res sortent, après un temps de travail à l'inté-

double perturbation de la nature : d'une part,

rieur, pendant quinze jours pour butiner le

une perturbation culturelle « industrielle » —

pollen et le nectar des fleurs des champs envi-

la carrière — et, d'autre part, une perturbation

ronnants. Mon travail rend hommage à cette

culturelle « esthétique » — les objets-fleurs.

activité « féminine » dont ces sorties, « les

Dans cette installation, Les Fleurs rouges, je

échappées », sont le leitmotiv.

cherche à créer un dialogue entre une beauté

Après les avoir fabriqués, j'ai regroupé en

ambivalente et un lieu austère et dépouillé,

alvéoles dans mon atelier quinze objets-fleurs

telle une blessure dans le paysage, qui peut

hexagonaux. Chaque jour, pendant quinze jours

toucher et surprendre, provoquer un plaisir

consécutifs, j'emportais une de ces quinze

mais aussi un sentiment d'abandon, de tran-

fleurs pour la poser et la photographier dans un

quillité et de repos.

site extérieur, naturel ou cultivé, chaque fois différent. Ce processus m'a donné la possibilité
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epuis un certain temps je parcours le bord
du fleuve, cueillant mousses et ce qui s'offre

pour y faire des œuvres projetées ou réalisées
ailleurs, chaque fois en dehors du contexte
des résidences d'Est-Nord-Est comme si je
rôdais autour.
Cet été, dans le cadre d'une résidence au
centre d'artistes Est-Nord-Est, j'ai photographié
la côte riveraine, de Saint-Jean-Port-Joli jusqu'à
Saint-Roch-des-Aulnais, à partir du fleuve, sur
l'eau, en Zodiac, explorant le littoral, tentant de
capter l'âme secrète de ce territoire sublime et
d'emmagasiner sa substance. Cette approche
prolonge une démarche intime du déplacement
du corps sur les rochers, la grève, les sentiers
entrecoupés de falaises, les ruptures entre la
côte habitée et celle non habitée où j'ai appréhendé le territoire par séquences dans le
temps, toujours l'été, au cours de séjours de
plus en plus longs. J'y ai découvert des trésors
de sites habités par les traces de l'histoire et du
passage humain ou l'absence apparente de fréquentation. Plusieurs prises de vue, dont certaines présentées lors de mon exposition
ici-maintenant-là, à la galerie Yves Leroux en
1996, archivent ces explorations passées.
La poursuite du repérage s'était imposée à
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moi en même temps qu'un désir profond de
saisir le territoire, cette fois à partir de l'eau.
J'ai relevé quelques défis en affrontant le
fleuve, sa démesure, en volant en Cesna monomoteur, sans porte, pour que je puisse, à quelque mille pieds dans les airs, photographier et
faire des prises vidéo. J'ai dû apprendre à me
régler aux cycles changeants de la mer, des
marées, de la lumière, à l'impact du vent et des
intempéries sur le lit du fleuve souvent impraticable, à concilier mon horaire avec la disponibilité du ou des complices marins, tout en
réintroduisant dans le processus de création
le risque de laisser place à l'impondérable.
L'initiation du corps aux mouvances de l'eau,
au grand déploiement de l'espace marin, à
l'absence de repères permettant un ancrage
visuel pregnant, a fait basculer les références,
la relation au paysage. Point de récolte ni de
cueillettes ; que voir, qu'être et composer avec
ce qui s'offre, autrement. A émergé de ces eaux
l'inconsciente exactitude dans l'aptitude à bouger ici et maintenant. De cette amorce sur un
terrain jusque-là inconnu s'offre la récolte
d'une matière dense, assez riche pour nourrir
le corps d'une exposition.
Francine Larivée

Francine Larivée,
Vue de l'eau, la côte.
Work in progress, 2000.
Saint-Jean-Port-Joli.
Photo : F. Larivée.

C o m m e des a b e i l l e s o u le p a y s a g e c o m m e

T

oujours en relation avec des expérimentations visant les matières organiques comme

matériaux, la résidence La Ruche aura été pour
moi un moment de recherche. Le projet, intitulé
Les horizons suspendus, se voulait une série
d'interventions en nature en relation avec la présence d'abeilles vivantes — comme matière
symbolique à l'homme et au paysage — en
réflexion aux visées humaines des « horizons »,
voire de ses destins ou repères de survie.
L'expérimentation avait débuté au Saguenay,
au printemps dernier, où j'avais eu l'occasion de
travailler avec un apiculteur de façon à développer une certaine expertise avec la manipulation
de cette famille d'insectes qui a une organisation sociale très particulière. Cette espèce a suscité d'ailleurs l'attention des plus grands
chercheurs (sociologues, psychologues, penseurs et scientifiques). Nous pensons ici à
Rudolph Steiner par exemple. Il semblait alors
que comprendre la façon de vivre des abeilles
pouvait nous amener à élucider beaucoup de
matière entourant la vie, la psychologie, l'organisation sociale et la création aussi... Encore une
fois une rencontre entre l'art et la science.
L'abeille rutilante, généreuse, rigoureuse, menaçante et indépendante à la fois devenait dans
mes explorations artistiques une extension à

ouvrir un discours entre VHomo sapiens et le
corps naturel du paysage ; carapace de vie commune.
Le centre d'intérêt de mon projet ? Les horizons naturels évocateurs de projections de la
psyché et la présence d'un corps se prêtant au
recouvrement d'une nature vivante qui
l'entoure. Entre les deux, un vide..., un vertige,
celui qui s'installe par le bourdonnement. Les
abeilles butinant des parties du corps pour en
produire une seconde matière, apparaissant à la
fois comme texture quasi électrique en putréfaction ou fourrure protectrice et enveloppante.
Un moment déterminant, donc, pour des
interventions en pleine nature où bon nombre
d'« incontrôlables » étaient au rendez-vous.
L'art In situ est peut-être le plus difficile à gérer :
l'artiste est aux prises avec une nature instable
(ce qui en fait son intérêt d'ailleurs), très chargée symboliquement ; il a conscience de jouer
avec des paramètres qui peuvent apparaître
trop... et facilement romantiques. Pour la finale,
une série d'interventions documentées visuellement... des heureuses et des moins heureuses,
des surprenantes, des inédites et des plus...
douloureuses (les piqûres venant avec le reste)
devient ici une matière grise en développement
pour des productions futures. À suivre...

carapace

Sylvie Fraser, Porter
son ombre par devant,
2000. Intervention in
situ. Saint-Jean-Port-Joli.
Photo : S. Fraser.

Sylvie Fraser
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es relations complexes entre l'œuvre, le lieu,

L

et les spectateurs ont alimenté ma pratique

artistique des dernières années. Disposant des
plans monumentaux dans l'espace d'exposition,
je composais des paysages en trois dimensions
dans lesquels les spectateurs circulaient.
L'intervention que j'ai réalisée à Saint-Jean-PortJoli poursuivait les questionnements reliés à
l'expérience du paysage en me conduisant cette
fois à introduire le paysage extérieur dans
l'espace de l'atelier, le retournant comme un
gant.
L'enjeu, dans le contexte précis de ma démarche, consistait à transformer l'atelier en une
œuvre dont l'expérience s'effectuerait au fil de
son processus de réalisation. Pour parvenir à
cette fin, j'ai transformé l'atelier en une véritable chambre obscure de façon à projeter en
temps réel le paysage extérieur. Trois des côtés
de l'atelier situé au centre Est-Nord-Est faisaient face à la route 132 et au Musée des
anciens canadiens, me permettant d'importer
un champ de vision relativement large. J'ai alors
étalé dans l'atelier des plans de plexiglas miroir
de façon à créer un espace déambulatoire et à
optimiser la qualité de réception des images
provenant de l'extérieur. Outre la brillance des
images, ces surfaces me permettaient de créer
des plans courbés, en raison de la souplesse du
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matériau. Plusieurs sténopés faisaient pénétrer
les images extérieures en autant de fragments
inversés du paysage, lesquels se reflétaient sur
les surfaces de miroir, les murs, le plancher et
le plafond. Ce paysage mobile qui se transformait en temps réel m'a permis de complexifier
la représentation picturale du paysage en ajoutant une dimension temporelle à l'expérience
spatiale. Les spectateurs recréaient ainsi l'environnement extérieur en se promenant dans
l'atelier et en saisissant, ici et là, des fragments
de ce qui s'y déroulait. La précarité du mécanisme soumis aux variations de l'intensité lumineuse ainsi qu'aux transformations en temps
réel du paysage insistait sur le caractère
éphémère de l'expérience in situ.
Le dispositif faisait en outre interférer le
reflet du spectateur dans ce paysage. Son image
se superposait en effet à celle que projetait la
camera obscura sur les surfaces miroirs. Cela
déjouait l'usage de la chambre obscure qui, à
l'époque de son invention, souhaitait éviter
toute déformation du regard par l'interférence
du corps dans la nature. L'expérience que je proposais visait plutôt à multiplier les relations
entre le spectateur et la représentation paysagère — tant dans sa dimension spatiale que
temporelle — et à saisir les incidences de l'un
sur l'autre.
Hugues Dugas

Hugues Dugas,
Saint-Jean-Port-Joli
en temps réel,
2000. Centre EstNord-Est. Photo
Hugues Dugas.

François Méchain, Le haut du Fleuve,
2000. Saint-Jean-Port-Joli. Diptyque
photographique n/b sur aluminium. 300
x 155 cm. In situ, matières végétales,
groupe de 3 rochers (500 x 300 x 160
cm), groupe de 3 sculptures de bois
d'épinette industrialisé (190 x 120 x 60
cm). Courtoisie Galerie Michèle
Chomette, Paris.
i venir d'Europe sur le continent américain,
c'est se préparer au grand « dépaysement »,
être en même temps créateur et supposer faire
du sens rend l'aventure encore plus périlleuse.
Invité en résidence à Saint-Jean-Port-Joli en
juillet dernier, mes premiers contacts avec le site
m'ont rapidement fait comprendre combien la
tâche serait difficile. Le centre de sculpture
Est-Nord-Est est en effet localisé sur les bords
du Fleuve, non loin de l'immense bois (en Europe
nous parlerions de forêts) qui s'étend jusqu'à
l'État du Maine ; l'eau et le monde végétal, deux
présences incontournables aux dimensions du
continent.

S

Deux gigantesques territoires de vie qui rendent le geste du sculpteur décalé, voire ridicule,
fût-ce celui de Christo. Tout comme paraissent
bien dérisoires en ces lieux les quelques milliers
d'années de présence de l'homme au regard des
temps géologiques. D'où l'idée pour moi d'utiliser un groupe de rochers au milieu d'un petit
boisé et d'y travailler la question du double qui a
de tout temps hanté la sculpture. En proposant
une interprétation mimétique et abstraite à la
fois, je matérialise non seulement ma volonté de
création mais aussi le ridicule de mon entreprise
sur un territoire où le sculptural est déjà largement et primitivement présent. L'utilisation du
bois d'épinette industrialisé formalise enfin une
sorte de mise en boucle : le bois coupé, travaillé
en usine, raconte sous une autre forme le site
dont il est issu, y revient pourrir puis disparaître.
Un diptyque photographique n/b de 300 x 155
cm fait enfin trace de l'événement. Au-delà du
constat traditionnel, le problème du dispositif de
prise de vue — et ses dérives sémantiques — est
largement évoqué. Si mimétiquement le groupe
de rochers et son fac-similé apparaissent en effet
de mêmes dimensions sur l'image, la réalité est
tout autre. 500 x 300 x 160 cm pour les premiers ;
190 x 120 x 60 cm pour les autres ; la place des
objets à photographier dans le dispositif scénique et le choix optique orientent le sens de la
réponse visuelle et pervertissent notre rapport à
la réalité. Quel paradoxe pour un sculpteur souvent aux prises avec la réalité de la matière !
En vis-à-vis du diptyque photographique, un
ensemble de six moniteurs diffuse un panoramique en boucle du Fleuve et du bois, martelant
visuellement et auditivement l'incontournable
présence de l'eau et du végétal. I
François Méchain
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