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Emanuel Licha, War Tourist in Chiapas. Extrait de la série War Tourist, 2004-2008. Vidéo. 

IDENTITÉS//DENT/T;ES : AUTOPSIE D'UNE FICTION 

ous avons travaillé, Éric Chenet et moi, cette thématique des Identités 
pour mieux cerner l'étendue des préoccupations des créateurs actuels, 
au milieu de leur vie de tous les jours comme au gré de leurs voyages. 
Nous leur avons demandé de créer une œuvre expressément pour nous, 
ce qui rend ce dossier en deux volets unique, original, faisant aussi 

office de cimaise de galerie ou de musée, voire démontrant à quel point le papier 
n'a pas encore atteint sa limite. 
Critiques, dénonciateurs, publicistes, politiques, associés, ironiques, égocen-
triques, narrateurs, metteurs en scène, façonneurs, au masculin ou au féminin, 
voici les masques dont s'affublent les dix-neuf créateurs de ce premier volet 
d'Identités/Moif/to. 
Pas une seule image qui ne recèle une dimension humaine, ou du moins 
l'expression de sa culture, pas une seule image qui n'ait son acteur, son décor, son 
histoire. Chacune se veut forte, comme si elle portait en elle tout le monde ou 
son contraire. 
Chacune joue son rôle en nous livrant des regards empreints d'une lucidité exem
plaire. Pourquoi ne pas se contenter d'écouter les créateurs pour pénétrer notre 
monde dans sa véracité, pourquoi ne pas suivre, grâce à eux, le fil de nos miroirs, 
le songe de nos espoirs ? 
Ne manquez pas de lire leurs commentaires, publiés à la suite de notre portfolio. 
Ses auteurs vous éclaireront sur les identités de créateurs que l'on trouve en ville, 
à la campagne, à l'étranger, sur un sofa, dans un studio de photo, à la cuisine, sur 
une banquise, à l'atelier ou à la maison. Rien de l'intimité ou de la domesticité ne 
semble pourtant révélé, seule la fiction surgit sous nos yeux. Des histoires teintées 
de fausses expressions de réel. N'est-ce pas étrange, mais n'est-ce point révélateur 
aussi de cette société qui, somme toute, « préfère la représentation à la réalité, et 
l'apparence à l 'être... »' ? Nous revenons à une création où tout est retravaillé, 
où tout caractère - même infime - renvoie au magistral. À vous déjuger d'où 
s'extirpe l'identitaire du tangible. 

ISABEI 11, Lui AKC.I: 

NOTE 

Un extrait de Feuerbach, dans Guy Debord, fo Société du Spectacle, troisième édition française, in « La 
séparation inachevée », Paris, 1992, p. 7. 
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À LA FIN, UNE SIGNATURE, UNIQUEMENT UNE SIGNATURE, DEVRAIT-ELLE 
ÊTRE ASSEZ CHARGÉE POUR DÉCLENCHER DES IMAGES CHEZ LE 

REGARDEUR ? 

QUADRUMANE BICÉPHALE 

MATIÈRE SPIRITUALITÉ 

OSMOSE COZIC SYMBIOSE 

CRÉATURE CRÉATION 

CRÉATEUR ARTISTE 

EXPRIMER, S'EXPRIMER, CRÉER, SE CRÉER 

Cozic, Artiste à la boucle, 2007 . Photo manipulée. Photo : Yves Chamberlan. 





Emanuel Licha, War Tourist in Chernobyl, 2008 . Extrait de la série War Tourist, 2004-2008 . Vidée 

uel Licha el Felip Marti Jufresa posent devant le réacteur de la centrale nucléaire de Chernobyl, Ukraine, 5 janvier 2C 
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Bettina Hoffmann, série Maître et chien, 2004 . C-print; 64 x 58 cm. Voir textes p. 44 . 
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Loly Darcel, fe b/anc des yeux, 2003 . Images photographiques faisant suite à une action 

réalisée lors d'un séjour en résidence d'artistes au Lobe, en 2003 (Chicoutimi). Voir textes p. 4 4 . 



iVia Massimo Lemieux Cotton, On esl jamais seul à dinger, 2007 . Photo-montage. Photo : Dimitri Vouliouris. 
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Marisa Portolese, Christian, 2007 . Épreuve chromogène; 1 22 x 147 cm. Voir textes p. 44 . 
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Kinga Araya, Traveling Identity, 2008 . Voir textes p. 45 . 
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Emmanuelle Léonard, Restes. Archives : Palais de Justice de Québec. 
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La guerre, la guerre, c'est pas une raison pour se taire mal I" extrait du film La Guerre des tuques d'André Melançon, traduit du français vers l'arabe par Yassine Lahbib (merci! 

• • • 0 0 8 . Impression graphite sur papier mal, 20 3 x 2 5 . 0. © Christian Barré. 



Est-ce que les hommes 
devraient penser en 

pour bien 
paraître en ? 

Moins de des œuvres 
présentées en galerie sont 
réellement viriles, des 

œuvres de femmes 
ne sont que du ge. 

H A 

LES VERITES DE L'ATVA: 

Entendu que les vraies bonnes œuvres sont le produit de la virilité. 

Entendu que pleurer n'avance à rien. 

Entendu que crier vraiment fort est une bonne marque d'appréciation. 

- Entendu qu'en VU.S. on est ben. 

- Entendu que si l'art était vraiment brillant, y en aurait dans le 

Journal de Montreal. 

- Entendu que la forêt, le steak, l'essence et les danseuses sentent bon. 

- Entendu que des gros muscles donnent un sérieux avantage dans la vie. 

- Entendu que l'artiste en a marre de se faire peigner en caniche. 

- Entendu que roter son nom impose le respect. 

Entendu que détruire des objets rend heureux et puissant. 

Reconnaissez-vous 
cet 1 

Il est grand temp: 
d'apprendr 

ce que veut dir 
le mot 

35* Nous vous souhaitons 
un très 
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Paul Litherland, Self Portrait, 2007 . 



David Blatherwick, Retinal scan, 2007 . 


