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Faire im
age

Le dossier thém
atique de ce num

éro présente les œ
uvres récentes 

de trois artistes m
ontréalaises sous l’angle de la dim

ension perfor-
m

ative de leurs im
ages. Les corps y sont m

is en scène, en situations 
d’intim

ité, de proxim
ité intrusive ou de confrontation à ses propres 

peurs, de sorte à faire pleinem
ent ressortir la part que les proches, 

l’étranger et m
êm

e l’anim
al occupent dans notre identité. L’une 

apparaît com
m

e une véritable perform
ance conçue pour être pré-

sentée en tant qu’œ
uvre vidéo et photographique, la seconde relève 

de la pose devant l’appareil photo en un ensem
ble qui fait tableau, 

alors que la troisièm
e se focalise sur une série d’actions dont les 

im
ages constituent le pivot de l’œ

uvre. C’est dire que la dim
ension 

perform
ative advient essentiellem

ent de « l’autre côté du m
iroir », 

lors de la préparation de la prise de vue, pour ne s’accom
plir que 

dans le court instant de l’enregistrem
ent. À nous de revivre et de 

ressentir, dans l’après-coup, la dim
ension existentielle qui y est 

m
ise en jeu.
Chez Jacynthe Carrier, nous som

m
es ici au plus près des corps, 

dans une proxim
ité entrem

êlée où les effleurem
ents et les touchers 

sem
blent faire intrusion dans l’espace personnel, instaurer une  

intim
ité insolite dans un tel environnem

ent déserté et fusionner  
les parties de corps en une m

asse inform
e où le soi se dissout  

dans les autres. Pour M
arisa Portolese, les dernières années de  

sa grand-m
ère italienne sont l’occasion d’un retour auprès de sa 

fam
ille, dans un jardin qui incarne l’univers fam

ilial. Il en ressort 
une œ

uvre personnelle à portée universelle, avec des portraits aux 
poses hiératiques et des paysages et natures m

ortes qui ont valeur 
de sym

boles. Kim
 W

aldron se m
et elle-m

êm
e en scène dans un 

rituel de m
ise à m

ort afin d’outrepasser ses propres peurs. U
ne telle 

expérim
entation du sacrifice anim

al destiné à la nourriture lui per-
m

et d’assum
er le cycle com

plet de transform
ation de la nourriture, 

de célébrer la beauté de l’anim
al, de l’exposer et de la partager 

dans un repas entre am
is. 

O
n prêtera égalem

ent attention dans ce num
éro à l’entretien  

réalisé avec Luc Courchesne autour de l’œ
uvre très significative  

qu’il a produite pour M
m

e Phyllis Lam
bert dans le cadre de notre 

projet Sitegeist, dont nous présentons par ailleurs deux nouvelles 
réalisations. D

e m
êm

e, dans la section Paroles, la « Lettre à Paul 
W

om
bell » que signe Jean G

agnon revient sur la thém
atique du  

dernier M
ois de la Photo à M

ontréal pour apporter quelques pré-
cisions term

inologiques. Enfin, la section Focus de ce num
éro se  

com
pose, de façon exceptionnelle, uniquem

ent de com
m

entaires 
sur de grandes expositions photographiques, soit les éditions  
2013 de CO

N
TAC

T, à Toronto, du M
ois de la Photo à M

ontréal et 
des Rencontres d’Arles, ce qui nous offre l’occasion de com

parer  
l’am

pleur et les spécificités de ces grandes m
anifestations.  

Bonne lecture.   Ja
c

q
u

e
s D

o
yo

n

CouVERtuRE / CoVER : Marisa Portolese, Wish, from the series / de la série Antonia’s Garden, 2011, cprint / épreuve chromogénique, 76 x 102 cm 
PAgE 2 : Jacynthe Carrier, # 5, de la série / from the series Les Eux, 2013, impression jet d’encre / inkjet print, 84 x 84 cm 
PAgE 4 : Kim Waldron, Before and After, 2010, d’un diptyque / from diptych, impression jet d’encre / inkjet print, 102 x 102 cm 
PAgE 10 : Marisa Portolese, The Ordinary Instant I, from the series / de la série Antonia’s Garden, 2011, cprint / épreuve chromogénique, 30 x 127 cm 
ERRAtA : CV95, PAgE 70, pierre Dessureault, Representing War and Social Conflicts? : dans la version anglaise, nous aurions dû lire / in the english version, we should have read:  
unlike the above images, which evoke the past through its vestiges, the Vimy memorial documented by peter macCallum monumentalizes and museumifies an official version  
in memory of Canadian soldiers who died in combat in the great War. PAgE 112 , entrevue avec / interview with paul Wombell : la traduction aurait dû être attribuée  
à francine Delorme / the translation should have been attributed to francine Delorme.

M
aking Im

age
The them

atic section of this issue presents recent w
orks by  

three M
ontreal artists from

 the perspective of the perform
ative 

dim
ension of their im

ages. In these w
orks, the artists stage bodies  

in situations of intim
acy, intrusive proxim

ity, or confrontation w
ith 

their ow
n fears, to bring to light how

 loved ones, strangers, and  
even anim

als help to form
 our identity. The first is m

anifested as a 
perform

ance designed to be presented as a video and photographic 
w

ork; the second results from
 posing in front of the cam

era in a 
grouping that m

akes a tableau; and the third is focused on a series  
of actions w

hose im
ages constitute the fulcrum

 of the artw
ork. That 

is, the perform
ative dim

ension arises essentially from
 the “other side 

of the m
irror,” during the preparation for taking the picture, and is 

com
pleted only in the short m

om
ent of recording. It is up to us to 

relive and to feel, in the afterm
ath, the existential aspect at play  

in the im
ages.

In Jacynthe Carrier’s w
ork, w

e are as close as possible to bodies, 
in an interw

oven proxim
ity in w

hich glancing contacts and touches 
seem

 to intrude into personal space, creating unexpected intim
acy  

in a deserted environm
ent, m

elding body parts together into a form
-

less m
ass in w

hich self is dissolved in others. For M
arisa Portolese, 

her Italian grandm
other’s final years offered an opportunity to look 

back at her fam
ily, in a garden that em

bodies her fam
ily’s w

orld. The 
result is a personal w

ork w
ith universal m

eaning, w
ith hieratically 

posed portraits and sym
bolically laden landscapes and still lifes.  

Kim
 W

aldron stages herself in a ritual of putting to death in order to 
overcom

e her ow
n fears. Such experiences w

ith sacrifice of anim
als 

intended to becom
e food enable her to accept the com

plete cycle of 
food processing, to celebrate and display the beauty of the anim

al, 
and to share it in a m

eal w
ith friends. 

In this issue, w
e also present an interview

 conducted w
ith  

Luc Courchesne about the very significant w
ork that he produced  

for Phyllis Lam
bert as part of our Sitegeist project, of w

hich w
e also 

reveal tw
o new

 artw
orks. In the Voices section, Jean G

agnon’s 
“Letter to Paul W

om
bell” looks back on the them

e of the m
ost 

recent M
ois de la photo à M

ontréal and adds som
e term

inological 
precisions. Finally, the Focus section of this issue is, unusually,  
com

posed only of essays about m
ajor photographic exhibitions:  

the 2013 editions of the Contact Festival in Toronto, Le M
ois de  

la photo à M
ontréal, and the Rencontres d’Arles; this gives us an 

opportunity to com
pare the scope and specific aspects of these 

m
ajor events. H

ave a good read!   Translated by Käthe Roth


