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DOSSIER /'IIIMV/'IIHil 

U identité cachée sous le boisseau, 
ou comment passer de a = a à a = b, 

en contournant a = non-a ? 

Q u 'en est-il de l ' ident i té 
québécoise dans l 'ar t con
temporain, et en particulier 
dans le Musée d 'a r t contem
porain, qui devrait en être le 
«havre» privilégié et exclu

sif ? Cette ins t i tu t ion semble 
d'ailleurs prendre des dimensions 
mythiques, puisqu'elle devient la 
cible constante de nos examens de 
conscience, que nous n'osons plus 
poser de questions au Musée de la rue 
Sherbrooke, éblouis que nous som
mes par son faste et son tapage rituel, 
chaque été... 

Si pour actualiser sa réflexion, l'on a erré ces derniers 
mois, d'une institution à l'autre, depuis les ingénieries 
léonardiennes (dont la pertinence dans un musée des 
beaux-arts ne tient qu'à une logistique spécieuse des 
noms propres) jusqu'à «L'Heure de la Hollande» (un 
épiphénomène d'une vaste opération de relations pu
bliques, elle aussi), l'on a dû emprunter un pas plus 
hésitant, dans un circuit incertain, pour dégager parmi 
les herbes folles (comme dans une course au trésor), un 
groupe d'œuvres d'artistes québécois, qui se nichent, 
s'adossent, s'ancrent, miment ou s'approprient des 
Elementa naturœ, à même les quelques coins verts 
adjacents aux parvis bétonnés du Musée d'art contem
porain. 

La tentation serait grande de développer, à ce propos, 
quelques séduisantes variations sur l'opposition «na
ture/culture», qui a fait les beaux jours (il y a déjà 
quelque temps cependant...) de certaines sciences 
humaines. Ou encore d'évoquer, soit les débris épars 
ou les difficultés possibles de ressourcements de l'art 
québécois ! Mais il faut refuser cette facilité. D'une 
part, il serait difficile d'établir comment une exposition 
programmatique, pré-définissant un contexte 
thématique, reflète l'évolution «naturelle» des artistes 
québécois. Plus important encore, si la notion 
d'identité québécoise est à déchiffrer dans la continuité 
d'un champ culturel global (où le non-dit est peut-être 
plus agissant que le dit), il faut se méfier d'équations 
trop ponctuelles. 

Si nos souvenirs sont exacts, les derniers débats 
publics sur les rapports entre l'art visuel et l'identité 
québécoise se sont tenus à l'occasion de la présentation 
de l'exposition Québec 75, au Musée d'art contempo
rain. Us répondaient à une inquiétude des artistes 
visuels troublés par la mise en place de deux idéologies 
nouvelles dans le champ culturel : l'emprise de l'art 
conceptuel dans le nouveau post-modernisme et la pro
chaine prise de pouvoir du Parti québécois, qui 

s'effectuera l'année suivante. Apparemment anta
gonistes dans leurs orientations nationaliste/interna
tionaliste, ces deux influences devaient converger vers 
une évacuation de la question de 1 ' identité québécoise, 
en art comme dans toute la culture. 

Peut-être faut-il attribuer aux termes de l'accord du 
Lac Meech, reconnaissant le Québec comme une 
«société distincte», le regain d'«actualité» de cette 
problématique. Bien sûr, cette «distinction» qui nous 
est reconnue ne doit pas être interprétée dans le sens 
spécieux accordé à ce terme par Bourdieu (soit comme 
un hommage à une apparence de supériorité), mais 
plutôt, à la Derrida, comme la reconnaissance d'une 
différence. De quel ordre serait ce caractère distinct ? 
Suffit-il à fonder une «identité» spécifique ? Si la 
langue française en est un symptôme majeur, en est-
elle l'unique ? Et dans ce cas, les arts visuels consti
tuent-ils pour les Québécois un lieu d'expérience et de 
représentation du monde qui leur soit particuliers ? 

L'on ne peut cependant aborder ces questions sans 
examiner, même brièvement, comment la réflexion sur 
l'identité québécoise a été dissoute pendant la dernière 
décennie et comment il serait possible d'en renouer les 
fils. 

Le consensus : a = a 
Bien que cela paraisse paradoxal, il faut reconnaître 

que si le fait d'une identité québécoise a été, maintes 
fois, affirmé pendant le régime péquiste, il n'a pas fait 
l'objet d'analyses ou de descriptions fécondes. On 
verra bientôt pourquoi. 

Rappelons d'abord que le principe d'identité, qui a 
bien mauvaise presse dans l'épistémologie contempo
raine, est une arme à double tranchant difficile à ma
nier. Interprété sommairement sous la forme de a = a, 
il engendre des formules de ce type, hélas, trop 
familières : «Les Québécois sont des Québécois». Et 
cela devrait suffire à la discussion ! Bien martelée dans 
les harangues publiques, cette proposition peut pro
voquer une belle unanimité et des réactions enthousias
tes, sans qu'on prenne note que son contenu informatif 
sur a, ou, le cas échéant, sur la «québécitude», est 
relativement réduit. Non pas que le terme 
«Québécois», d'un côté ou l'autre de l'équation, n'ait 
pas de «sens» pour celui qui parle ou qui écoute; mais 
non explicité, ce sens ne peut faire l'objet d'un examen 
critique, menant à des décisions politiques éclairées et 
conscientes. 

C'est lorsqu'il est utilisé sous une forme moins 
redondante que le principe d'identité peut servir de 
premier pas à la connaissance, soit : a = b, où b 
représente un ensemble de variables x, y, z. On trans
crirait ainsi : «Les Québécois possèdent le trait x, de 
façon constante». 

Sans invoquer les transformations extraordinaires 
qu'a connues la société québécoise depuis quelques 
décennies, il demeure que rares sont les chercheurs qui 



osent définir l'identité québécoise dans une proposi
tion de ce type, car ils sont alors requis de fournir des 
observations précises et une argumentation rationnelle 
pour établir des liens objectifs, plus ou moins 
nécessaires, entre les deux termes. En second lieu, les 
jugements d'identité sont difficiles à formuler, parce 
que toujours partiels; ils semblent avoir l'effet de 
restreindre et de figer indûment la réalité mouvante 
qu'ils visent. Mais comme ils constituent le tissu même 
des croyances que nous véhiculons tous, ainsi que l'a 
montré Peirce, aucun progrès culturel n'est possible 
sans leur explicitation et leur mise à jour. 

Les premiers Livres blancs sur la culture du ministère 
des Affaires culturelles du gouvernement péquiste ne 
prirent pas ces risques. Ils nièrent, tout bonnement, 
qu'il existât une culture québécoise, que le terme soit 
utilisé dans un sens restreint ou élargi selon la mode 
ethnographique. Mais qu'elle existerait peut-être un 
jour, si... L'on s'étonne encore que les artistes et 
écrivains du Québec aient encaissé le coup sans bron
cher ! 

De fait, l'idéologie péquiste restreignait à la seule 
utilisation de la langue française toute marque 
d'identification de notre collectivité. Mais 
l'information est vague. Et la disparité des nations 
réunies au Sommet francophone à Québec est témoin 
qu'un instrument linguistique ne laisse rien présumer 
des réalités culturelles qu'il véhicule. La seule initia
tive culturelle marquante du régime péquiste, connue 
sous le nom de «virage technologique», prolonge en 
droit fil ce formalisme linguistique, qui n'ose 
déterminer des contenus. Pourvu que le français soit 
respecté, le saut dans le futur de la société québécoise 
serait assuré par la maîtrise de la «langue» de 
l'ordinateur. 

Cette identification du Québec à sa particularité 
linguistique verbale devait cependant accentuer le 
malaise et le conflit perpétuel existant dans toutes les 
sociétés, entre le langage verbal et le langage visuel. 
Car quelle langue exactement parle l'art visuel ? 
Comment légiférer les rapports du langage visuel avec 
une langue naturelle comme le français ? Comment 
contrôler surtout l'orientation de ses messages, au sein 
de cette «terra incognita» que constitue encore le mode 
de représentation visuelle ? 

L'enjeu politique est énorme. Car l'autonomie que 
l'art visuel a revendiquée et affirmée depuis un siècle 
est la reconnaissance de ses fonctions 
épistémologiques propres. Soit la production de con
naissances qui ne peuvent advenir à la conscience que 
par l'utilisation d'un mode de représentation linguis
tique, dont les structures syntaxiques divergent de 
celles du langage verbal, relativisant ainsi le caractère 
pseudo absolu que celui-ci s'est octroyé à travers les 
idéologies traditionnelles. Les sociétés dirigistes ne s'y 
sont pas trompées, qui depuis les débuts du siècle, ont 
impitoyablement tenté d'étouffer tout mode de 

représentation visuelle qui n'acceptait pas, sous le 
mode de l'illustration iconique, de commenter, 
d'illustrer ou de corroborer le discours verbal des 
classes au pouvoir, mais qui inaugurait une «pensée» 
différente. 

Mais, encore une fois, comment distinguer des 
autres, les représentations visuelles qui «renforcissent 
la conscience nationale», selon le nouveau barème 
pour la distribution des subsides gouvernementaux que 
M. Denis Vaugeois communiquait à la directrice du 
Musée d'art contemporain en 1976 ? Dans le doute, 
vaut mieux s'abstenir. Ou réduire carrément la diffu
sion et le statut de l'art visuel. En cascade, les gestes se 
posent, nourrissant la chronique des journaux : tenta
tive d'évacuer les beaux-arts du Musée du Québec, 
refonte de la Loi des musées nationaux qui les livre tout 
entiers à la discrétion du ministre, tentative de réduire 
les instruments muséologiques du Musée d'art con
temporain (collections, dimension historique, etc.), 
statu quo sur ses espaces d'exposition dans un ^ ^ 
déménagement toujours promis, jamais effectué, etc. ( l9J 
Sans parler, sur la rue Sherbrooke, de l'immixtion du 
ministre dans la programmation du Musée des beaux-
arts, qui non seulement bafoue une science 
muséologique encore fragile, mais assimile ostensible
ment l'art visuel au vedettariat du show-business. 
Alors que depuis dix ans, l'on assiste dans tous les pays 
occidentaux à une multiplication extraordinaire des 
musées d'art visuel, le Québec ne se nourrit que de 
palabres. 

La tâche la plus urgente pour le Musée d'art contem
porain est de se reconstruire une identité et de ne plus 
se contenter du statut de «pauvre Cendrillon» où vou
lait le confiner la méfiance gouvernementale vis-à-vis 
du langage visuel. Se déprendre d'abord des fils 
embrouillés qui le ligotent encore. S'assurer que 
l'actuelle ministre des Affaires culturelles tiendra, 
dans les plus brefs délais, les engagements pris : 
procéder à une révision de la Loi des musées nationaux 
qui assure enfin au MAC une véritable autonomie, 
octroyer au nouveau bâtiment les 40 % d'espace 
supplémentaire promis par rapport aux anciens devis, 
définir dès maintenant les agrandissements d'ores et 
déjà nécessaires, pourvoir à des lieux d'exposition hors 
de la Place des Arts, etc. En même temps, le Musée doit 
multiplier les confrontations du public avec l'art con
temporain, corriger le rythme actuel, absurde et suici
daire, d'expositions s'étalant sur trois mois, qui ne 
reflète en rien ni la pratique artistique locale ni interna
tionale. 

L'irrationnel : a = non-a 
En tentant de gommer les distinctions entre genres et 

médiums artistiques, le post-modemisme ne pouvait 
soutenir l'affirmation du langage visuel contre l'hé
gémonique langage verbal. À1 ' intérieur de celui-ci, les 
distinctions entre méthodes discursives s'estompaient 
volontiers, autorisant même une assimilation de la 
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Les quatre photos illustrent chacune un fragment de l'oeuvre de Tony Brown, When the Bow Breaks. Europe After the Rain. 1987. exposée au 
Musée d'art contemporain à l'été 1987 dans le cadre de l'exposition Elementa Naturœ. Photo : Marc Larochelle. 

pratique de la théorie de l'art à celle de la créativité 
artistique. Quand elle ne répugnait pas à afficher ses 
textes critiques, éminemment verbaux, aux côtés des 
œuvres visuelles aux cimaises des expositions, la post
théorie moderniste s'appuyait sur la pseudo
démonstration de l'art conceptuel d'un caractère non 
perceptuel du langage visuel. 

Mais il faut voir que si «dématérialisé» qu'a pu se 
prétendre cet art, proposant des œuvres «invisibles» ou 
non perceptibles (telle la fameuse ligne encerclant la 
terre), il ne tient son statut existentiel dans l'histoire et 
dans les collections qu'à ces «matériaux sonores» que 
constituent les textes verbaux qui les décrivent ou 
donnent sens à quelque document photographique 
«partiellement témoin». Mais ce processus a permis de 
faire équivaloir le visuel et le verbal, le a avec le non a. 

Le post-modernisme redonnait ainsi une vigueur 
nouvelle à l'iconologie traditionnelle, mais au bénéfice 
d'une intertextualité verbale qu'aurait désavouée Pa-
nofsky. Au lieu d'être examiné comme le lieu d'une 
élaboration de connaissances nouvelles et différentes 

sur l'expérience humaine, possédant une cohérence et 
une logique propre, le langage visuel n'y est interrogé 
que dans sa fonction subalterne d'illustrer ou de renvo
yer à des préoccupations/thématiques déjà élaborées 
dans la culture verbale. La meilleure critique d'art 
devient celle qui est la plus assidue à fréquenter les 
trésors des bibliothèques et non celle qui s'aventure 
dans la corporéité des trajets perceptifs. 

Dans ce contexte, la question de l'identité québécoise 
dans les œuvres visuelles devient dérisoire, sinon tout 
à fait gênante. Etant donné les insuffisances manifestes 
de l'apport québécois dans la constitution des diverses 
sciences humaines ou physiques contemporaines, les 
«textes» interprétatifs ne peuvent être puisés que dans 
des cultures étrangères. Plus encore, aucune nation 
moderne ne pouvant à elle seule fonder ou circonscrire 
le champ des connaissances théoriques, non seulement 
l'iconologie contemporaine ne possède aucun moyen 
d'évaluer l'identité culturelle spécifique d'une produc
tion artistique donnée, mais elle considérera cette no
tion même comme tout à fait saugrenue. 



D'où cette complicité ambiguë qui s'est établie au 
Québec entre les idéologies péquistes et post-moder
nistes dans le refus d'un discours sur l'identité cul
turelle, issu d'une méconnaissance des fonctions lin
guistiques propres aux représentations visuelles. 

Il faut donc conclure que «les conditions de possi
bilité» d'un questionnement sur l'identité québécoise 
dans les arts visuels supposent, à l'heure actuelle, une 
transformation de certaines «croyances» et la recon
naissance ; a) qu'il existe une culture québécoise au 
sein de laquelle cette identité serait analysable; b) qu'il 
existe une forme de représentation proprement 
visuelle, susceptible d'apporter à ce sujet des informa
tions différentes de celles que véhiculent les discours 
verbaux. 

Nous y ajouterions une précaution épistémologique, 
déjà proposée à Québec 75 '. Il serait sans doute illu
soire de chercher à identifier dans l'expression cul
turelle de l'homme québécois contemporain des traits 
qui conviendraient aussi bien à l'homme québécois des 
siècles antérieurs. L'art visuel québécois contempo

rain, en particulier, qui est né dans les années 40, a 
explicité les paramètres d'une culture offrant un «refus 
global» aux structures idéologiques prédominantes 
dans la société traditionnelle. Il a assigné en outre au 
langage visuel une fonction et des contenus radicale
ment différents des visées artistiques antérieures. 

Mais l'on peut être confiant que les nouvelles disci
plines sémiologiques (ou sciences des systèmes de 
signes non verbaux) permettront d'identifier dans les 
messages anciens et nouveaux, des composantes qui 
puissent nous éclairer sur notre réalité actuelle et les 
voies de notre avenir. 

Fernande Saint-Martin 

NOTE 

1. F. Saint-Martin, «La situation de l'art et l'identité québécoise». 
Voix et Images. Presses de l'Université du Québec à Montréal, vol. 
l l ,n° l , 1976, p. 20-28. 


