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A FESTIVITES
PHOTOGRAPHIQUES,
LE SPECTRE OVO

•

Cet automne, Montréal et Québec fêtent la photographie. Dans la
métropole c'est le Mois de la Photo en septembre. Dans la capitale,
c'est Mirabile Visu. Expositions locales et invités internationaux,
activités multidisciplinaires dans les espaces d'artistes et discussions
| autour de la diffusion vont s'entrecroiser.
D'un côté on perçoit le rappel photographique d'une conscience historique et humaniste colportée par des praticiens
étrangers. De l'autre côté s'étale un postmodernisme formel en
installations surtout par nos artistes. Une telle dualité nous incite à
interroger la dynamique actuelle du moribond milieu de la photographie québécoise des années 8 0 . Et à se rappeler une fêlure voulue.
En 1 9 8 6 paraît le dernier numéro de la revue O V O . Et
malgré le travail ambigu entrepris depuis un an par la revue Ciel
Variable, on doit conclure à un bris non colmaté par la mode de la
photographie strictement d'art sur fond intimiste. C'est que toute la
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des Arts. O n désirait et on a obtenu un art photographique
théorisable, technicien, de recherche sur le médium, d'émotion
narcissique, pourvu que tous ces fragments bien léchés soient
apolitiques, surtout pas nationalistes.
Les collections institutionnelles, les expositions muséales ne
nous dévoilent-elles pas une photographie inféodée au modèle
d'institutionnalisation qu'a suivi la peinture ? Les usages expérimentaux actuels ne nous révèlent-ils pas un médium intégré, ou plutôt
désintégré, dans les autres technologies que sont les installations,
l'holographie, la vidéo, les sculptures ?
L'affaire O V O nous remémore une bataille sans fondement
esthétique qui a miné le milieu trop fragile de notre photographie. En
prenant le parti d'une relance d'un débat à refaire, Inter incite à
réfléchir. Ne faut-il pas débloquer la reprise en main (autogestion)
d'une revue entièrement consacrée à notre photographie ? Une
diffusion qui combinerait engagement social et virtuosité esthétique.
La photographie québécoise doit se désaliéner d'une
idéologie insidieuse du contrôle du processus d'objectivation et
révéler à nouveau des rapports de pouvoir insoutenables. De même
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le médium photographique doit cesser de s'enliser dans un rôle de
support des autres genres artistiques. L'objectif visé est que toutes ces
festivités ne résultent pas en une veillée funèbre pour une suite de
clichés flous, vidés de substance.
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