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A R T A C T U A L I T E PEINTURE 

ET SI 
DOMINIQUE GAUCHER 

LA GESTUELLE DU DOUTE 
Martine Rouleau 

Look!, 2003 
Huile 
76 x 102 cm 

Page de droite 
tbuod, 2004 
Huile 
137 x 183 cm 

POUR DOMINIQUE GAUCHER, LA PEINTURE OUVRE SUR 

DES POSSIBLES. ELLE MET EN RELATION LE PRIVÉ ET LE PUBLIC, 

LA POLITIQUE ET LA PHILOSOPHIE. LES PIGMENTS QU'IL APPLIQUE PAR 

COUCHES SUR LA TOILE SONT MIS AU SERVICE D'UNE RÉFLEXION SUR 

LA SATURATION DES IMAGES ET SUR LE SENS DE CE QUE LES MÉDIAS 

CHOISISSENT DE REPRÉSENTER OU DE LAISSER HORS CHAMP. DANS 

L'ŒUVRE DE DOMINIQUE GAUCHER, LA PEINTURE EST ÉLEVÉE AU STATUT 

D'ULTIME SYNECDOQUE QUI PERMET DE DONNER CORPS A DES QUESTION

NEMENTS VASTES ET COMPLEXES EN UNE SEULE REPRÉSENTATION, 

UN SEUL GESTE. 

Souvent inspiré par la photographie documentaire et publicitaire, 
Dominique Gaucher se plaît à semer le doute chez le spectateur. 
En jouant autant sur la technique que sur les codes et les genres, 
il crée des œuvres dont le sens ne se révèle pas d'emblée, il élabore 
des représentations qui interrogent autant le rôle des images que 
celui de l'artiste qui les crée et du spectateur qui les contemple. 

SPECTATEUR DANS LE TABLEAU, 
SPECTATEUR DU TABLEAU 

Certaines images sont tellement ancrées dans la culture que bien 
peu de gens peuvent prétendre porter sur elles un regard délesté 
de tout le bagage historique et discursif qui les accompagne. Mais 
qu'est-ce que ces images donnent vraiment à voir? Bien que 
leur réfèrent soit souvent un événement d'une portée historique, 
leur véritable point d'intérêt n'est peut-être pas aussi clairement 
déterminé qu'il n'y paraît. C'est par le biais d'une simple coulée de 
peinture blanche que Gaucher propose de remettre en question 
certaines icônes qu'on croit si bien connaître. Ainsi, dans une de 
ses toiles, il reproduit avec un grand réalisme la fameuse photo
graphie de l'assassinat de Martin Luther King à Memphis, en 1968. 
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La composition de cette scène est déjà 
particulière puisque les personnages aux 
pieds desquels King est prostré, agonisant, ne 
semblent pas tant préoccupés par la victime 
que par un point hors champ, probablement 
la provenance du coup de feu, qu'ils pointent 
d'un doigt accusateur. En laissant s'insinuer 
dans l'image une goutte de peinture blanche 
qui se fraye un chemin prenant fin là où 
les vecteurs que forment les bras tendus des 
personnages guident le regard, c'est à la sur
face du tableau que l'attention se concentre. 
Ainsi, par un simple artifice plastique, cette 
scène que l'on croyait connaître par cœur, 
vient de changer du tout au tout. La décons
truction ainsi opérée souligne l'oscillation 
qui se joue entre la part de code acquise 
et la part de pure perception qui entrent 
en jeu dans la lecture de toute image. Le spec
tateur a beau connaître le réfèrent de cette 
représentation, l'événement dont elle traite 
en tout premier Ueu, son regard est iné
vitablement appelé à glisser sur le support, 
suivant la trajectoire descendante de la 
coulée. La familiarité de la composition, son 
réfèrent et sa portée historique ne seront 
identifiés que lors d'étapes ultérieures. 
Gaucher remet ainsi en question une image 
qui avait atteint une certaine fixité au sein 
de la culture, jusqu'alors appréhendée 
comme n'importe quel pavé sur le chemin 
de l'Histoire. 

Le diptyque intitulé Glory offre une 
réflexion semblable, il donne à voir un plan 
d'ensemble en plongée d'une foule bigarrée 
participant à une parade. Des individus sont 
massés autour d'une voiture décapotable à 
bord de laquelle, au Ueu d'un personnage 
public saluant la foule, il y a... une explosion 
de confettis blancs. Ce travail plastique saisis
sant a une répercussion intéressante sur 
la nature de ce que raconte l'œuvre (la 
diégèse). En effet, autour de l'éruption 
lumineuse des petits morceaux de papier, 
évoluent des spectateurs passifs (certains 
tournent le dos au point d'intérêt de la 
composition), ainsi que de nombreux photo
graphes qui, en fixant leur appareil vers le 
centre d'attraction de la scène, pointent 
également leur objectif vers le spectateur 

de l'œuvre. Le mouvement 
d'aller-retour entre la surface 
du tableau et la situation 
présentée passe cette fois par 
le relais entre les spectateurs 
dans le tableau et les spec
tateurs du tableau. 

Une photographie prise au 
cours de réjouissances lors 
du dénouement de la Guerre 
du Golfe, est à l'origine de 
cette œuvre, mais la compo
sition saturée de textures et 
de couleurs met davantage 
en lumière l'omniprésence 
des photographes et un ques
tionnement sur la nature des 
objets qui les intéressent 
qu'un événement particufier. 
Ainsi, le travail de masque à 
la surface du tableau déplace 
le point d'intérêt de l'image : 
la concentration des confettis 
attire immédiatement le regard 
à la surface du tableau et 
pousse le spectateur à se 
demander ce qui attire 
l'attention des protagonistes 
de la mise en scène. 

CE QUE RACONTE L'ŒUVRE 
ET CE QU'ELLE EST 
La politique fait partie des préoccupations 

que Dominique Gaucher qualifie d'inévitables 
puisqu'il vit dans un monde et dans une 
époque où elle est prépondérante. D'une part, 
il est récepteur de l'effervescence sociale dont 
la portée se répercute à l'échelle mondiale, 
d'autre part, c'est à partir de son ateUer et de 
son rôle de peintre qu'il est appelé à en traiter. 
De ce paradoxe émerge un questionnement 
qui trouve écho dans sa récente suite 
d'œuvres intitulée Process Series: Comment 
l'artiste, dans son travail quotidien, peut-il faire 
émerger un sens des mouvements poUtiques, 
sociaux et médiatiques? 

Concilier le complexe foisonnement des 
images et les connotations qui les accom
pagnent à la soUtude qui incombe au proces
sus de conception artistique est une voie 

sur laquelle bien peu d'artistes arrivent 
à s'engager tout en maintenant un équiUbre 
qui permette d'éviter que le discours ne 
domine entièrement leur production. À la fois 
artiste engagé et créateur en vase clos, comme 
si son ateUer n'était pas perméable au monde, 
Dominique Gaucher concihe ses préoccu
pations sociales et ses explorations plastiques 
au jour le jour. Comment s'y prend-il? Par 
couches — de sens et de peinture. 

Avec Process Series, l'artiste examine les 
gestes qu'il exécute quotidiennement dans 
son atelier, les rapprochements qui peuvent 
coexister entre ses activités et l'univers dans 
lequel elles s'inscrivent. Gaucher questionne 
ainsi les images, tout d'abord par le biais des 
procédés de production à sa disposition; il 
adopte une posture reflexive. Les œuvres qui 
en résultent alUent le geste à l'idéologie sans 
sacrifier l'esthétique. En tant que créateur 
d'images, l'artiste peut-il vraiment remettre 
en question la nature des représentations 

VIE DES ARTS N°194 67 



A R T A C T U A L I T E P E I N T U R E 

qu'il élabore, le sens qui peut leur être 
attribué, leur pouvoir et leur ambiguïté, sans 
se remettre lui-même en question? Il faut 
reconnaître que les œuvres récentes de 
Gaucher se posent davantage en tant que 
formes d'interrogations que d'affirmations. 
Il ne cherche pas à fournir des réponses, 
il cherche plutôt à introduire le doute chez 
celui qui regarde: Et si je voyais quelque 
chose de différent que mon voisin? Et si 
le monde ne ressemblait pas à cela? Et s'il y 
avait autre chose à voir dans cette image 
que ce qui s'impose à mon regard comme 
une évidence? Et si... 

Les œuvres de la série actuelle sont toutes 
composées de plans d'ensemble qui donnent 
à voir un artiste (Gaucher ou un de ses 
assistants) au travail dans un ateUer d'une 
blancheur aseptisée, mais ce sont les gestes 
du peintre qui constituent à la fois le sujet et 
l'objet de l'œuvre. L'environnement semble 
s'effacer graduellement, noyé dans une clarté 
insoUte ou dans une profondeur de champ 
illimitée, au profit de ce que révèle le geste. 
Parfois délicate et précise, parfois vigoureuse 
et destructrice, l'action posée du protagoniste 
est à la fois ce que Gaucher représente 
et l'essence de son propos puisque le geste 
est accompli à la fois dans l'œuvre-diégèse 
et sur l'œuvre-objet. 

Ainsi, Cover up donne à voir l'artiste qui 
recouvre des images de peinture blanche. 
La couche de peinture se trouve donc à la 
fois dans l'image, puisqu'elle joue un rôle 
dans la mise en scène représentée, et sur 
l'image, puisqu'elle se superpose à l'ensem
ble de la représentation, agissant ainsi 
comme un double masque, à deux niveaux. 
La composition souligne que ce qui est caché 
est potentiellement plus révélateur que ce qui 

EXPOSITION 

DOMINIQUE GAUCHER 
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est exposé, et ce phénomène vaut autant 
à la création artistique qu'à la vie pubfique. 
Les poUticiens n'ont-ils pas réguUèrement 
recours à ce genre de procédé? 

Parfois, les tignes du carrelage se pro
longent sur le corps du protagoniste, créant 
un effet de rabattement de la perspective 
à la surface du support. L'espace et le temps 
se confondent dans un présent perpétuel, 
dans une surface toute consacrée à la portée 
du geste qui semble ainsi émerger de la toile. 
Par exemple, dans Under the Surface, 
l'artiste au travail sable un panneau de bois, 
effaçant ainsi l'image qui était peinte dessus. 
Qu'y a-t-il sous la représentation, derrière 
les couches de peinture? Est-ce que le sens 
est en surface ou est-il nécessaire de creuser 
l'image pour y accéder? 

LA DYNAMIQUE DU DOUTE 
Et s'il fallait douter de l'image — de ce 

que l'on croit y voir — pour être en mesure 
d'en dégager un sens ? L'œuvre Doubt pousse 
la réflexion dans une autre direction: celle 
du spectateur. Pratiquement, l'artiste repré
senté se tourne, en effet, vers la surface du 
tableau comme s'il peignait à même une vitre 
qui sépare le plan du tableau du monde 
empirique. Derrière lui se trouve encore le 
décor de l'ateher, dont le carrelage blanc 
semble se prolonger à l'infini, sur lequel sont 
disposées des toiles blanches. Une chaise 
soUtaire se dresse à la droite de la composi
tion, contribuant à l'impression de déséqui-
hbre qui caractérise cette image. 

L'image traduit le doute par plus d'un 
procédé. En fait, la seule partie de la surface 

qui ne semble pas en proie à un tremblement 
généralisé est le mot DOUBT peint en noir: il 
apparaît superposé au plan de la représen
tation. Est-ce l'expression du doute de l'artiste 
ou un avertissement destiné au spectateur? 

Cette fois, Gaucher se risque à proposer 
une réponse, mais non sans équivoque. 
En effet, ses propres doutes convoquent ceux 
du spectateur dans Doubt Again. Se présen
tant un peu comme le négatif de Doubt, 
Doubt Again utilise le même type de com
position, mais ici l'expression du doute est 
peinte à l'envers (tbuod), en fonction du sens 
de la lecture qui correspondrait au protago
niste à l'intérieur du tableau et non au spec
tateur qui s'en trouve exclu, de ce fait. Cette 
image ne subit pas un mouvement généraUsé, 
un flou induit par une instabilité comme 
Doubt. Mais, dans cette œuvre, l'artiste s'em
ploie à rayer la surface du tableau, cette 
«vitrine» qui le montre tout en l'isolant. 
Cherche-t-il ainsi à faire disparaître la trace 
de son propre doute ou à le traduire plus 
clairement par le trouble que cette procédure 
plastique ajoute à la composition? Les 
œuvres de Dominique Gaucher formulent 
un appel à la méfiance que devraient inspirer 
les images... et les analyses auxquelles elles 
peuvent donner lieu. Les interrogations que 
formule l'artiste par le biais de ses œuvres 
n'existent pas dans l'attente de réponses, 
mais se présentent comme autant de mondes 
possibles. Et si... n 

6 8 VIE DES ARTS N°194 

http://www.debellefeuille.com

