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let d'une marque inconnue,évoquant lui
aussisoit untemps passé,soit un lieu exotique oùcirculent encore des modèles
oubliés. Manifestement, cette automobile
attend unoccupant, car ellesemble vide
comme nous lerévèle lalumière assez
drue d'une lune qu'on imagine pleine.
Danscelieuabandonné, retiré, on
acquiesce d'emblée àl'hypothèse quece
soit àun rendez-vous, nocturne et donc
suspect,que soit accouru son passager. Et
d'ailleurs, ilest là,àdistance,observant la
voiture comme sielleétait lelieu même du
rendez-vous plutôt que levéhicule qui
nousyamenât. Mais est-ce vraiment le
passager?Car,aprèstout, il n'est pas là
seul. I l yaaussicette silhouette féminine,
aux cheveux qu'on devine grisonnants.

Aiain Laframboise
Parcours, Galerie Graff, M o n t r é a l
7 f é v r i e r - 8 mars 2 0 0 8

AlainLafambroise, La scène, 2007,S'approchant,2007,Impressions
Avec l'aimable permission de lagalerie

Après lesVisionsdomestiques et les
Vedutede diverses villes à connotation
hautement culturelles,cesont maintenant lestraces combinées du paysage et
du film noir qu'Alain Laframboise aborde
dans sadernière séried'images. Leprocessus defabrication decesimages reste
toutefois lemême.I l s'agit toujours de
fabriquer une maquette,deforme réduite,
de lamettre sousverre et de photographier lascène construite detoutes pièces
par le photographe.
Cesont lesdites scènesqui sont cette fois
assezdifférentes deceàquoi Alain
Laframboise nousavait habitués. Ledécor
est icifait d'un véritable fouillis debranchagesfaisant office deforêt. Mais cette
forêt acecide particulier quetous les
troncs sont à peu prèsdediamètre
égal.

Charles Gagnon
Galerie Roger Bellemare, M o n t r e a l
October 6- October 27, 2 0 0 7

The stark elegance of Charles Gagnon's
photographic oeuvre isoneof its defining
characteristics. It isalways, however,
underscored by powerfully enigmatic markers.Those indexical markers arelike fingers
pointing to unseen presences - or a transcendent reality.Gagnonwasalways a
champion ofgraphic ambiguity. While
many pigeonholed his photography, claim5 6 — CIEL
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Eneffet, lespseudo-arbres, qui s'entrecroisent assez bizarrement, car ils ne suivent pastoujours unplan vertical comme
celasedevrait, nesont pasdeforme assez
évasée pour ne pascréer undoute.De
plus,ons'attendrait àvoir surgir, à partir
d'une certaine hauteur dusol,des
branchesformant un réseau enchevêtré,
allant peuàpeuvers des brindilles et des
branchages plus légers.Or,il n'en est rien
ici. Eton nevoit guère plusdefeuilles
joncher lesol.Oùdonc s'en sont-elles allées?
Ces branchages étranges,àl'allure de
bambou puisque sansfeuilles et aux
troncs égaux, s'ouvrent sur une clairière
humide.Celasent un peu leclimat tropical, lespluies interminables d'une quelconque mousson.Aucentre de cette
trouée, uneautomobile, véritable cabrio-

ingthat it had much incommonwith the
post-war American schoolofstreet photography aspractised by hisfriends Robert
Frank and LeeFriedlander, amongothers,
hewasalways moresubversive and
provocative. Hewasasearcher inthe best
senseoftheword.Hewanted to capture
orat least suggest - atruth that,for him,
movedfurtivelyjust behind the lens,under
thesurfaceofthe retina,just below the
threshold of representation.
Given hispenchant for compositionally
eloquent, ifaustere,urban spaces,itwasa
surprise to somewhen Gagnonturned to
the natural landscape in hiswork of the
1990s. Thetruth is,this transition was less

Cette sériesemble lerésultat d'une
concertation entre plusieurs registres et
régimes del'image. Onanoté la référence
au paysage construit, produit d'un assemblage,scènefabriquée;en plusde la référenceaufilm noir. Mais ilyaaussi le
recours àune certaine tentation narrative
qui n'est passansêtre,enquelque sorte,
tenue enéchecet encouragée àtafois par
une scénographie strictement constituée.
Jedis «tentation narrative» parce que
c'est làquelque chose qui affleure sansse
manifester enunevéritable séquence,en
une réelletonalité discursive. D'une image
à l'autre, on nesaurait dire que l'on progressedans un récit sous-jacent, constitutif de l'ensemble des images et scandant
leur succession.Onéprouve davantage
l'impression detourner constamment
autour du périmètre de cette scène.
Comme si làrésidait une quelconque
vérité.Oudirait-on plutôt une sorte de
ratagevoulu.Caronvoit bien quecelane
peut être unescène réelle.I l arrive même
que l'on devine le rebord dela maquette,
sorte de boîte auseinde laquelle la mise
enscèneaétéélaborée. I l envade même
pour lalampe utilisée pourjeter une
lumière blafarde,de lune exorbitée,sur la
scène.Bref,on sent bien laconstruction,
lefaux-semblant. Une sorte de moment
décisif (àlaCartier-Bresson) qui tournerait
avide.

cette fausseforêt de branchages empruntés.Cemot est renversé et,après quelque
hésitation,onenvient àledéchiffrer :
effigies. I l est repris plus loin en plan plus
rapproché.
Ondirait bien que Parcoursest une sorte
de bricolage critique etthéorique. L'ensemble cherche bien àmontrer et à mettre
enscène des registres différents qui s'affrontent, sefont face,serepoussent aussi.
Lecumulentre tentation narrative,référenceaufilm noir, construction de paysage
et théâtralisation de l'image bute sur cette
légende affichée,apogée autoréférentielle. Or lethéâtre dit d'effigie est un type
dethéâtre où le comédien/manipulateur
brandit unmédia plastique entre lui et le
public (marionnette, masque ou autre).
Lepersonnage devient ainsi untype fixe,
unstéréotype. N'est-ce pas un peuce dont
ils'agit ici ? D'une sorte d'agencement de

matières àponcifs,àautomatisme signifiant, chacune porteuse deson histoire et
desonsens propre,de son régime signifiant.Deleur emploi combiné,la photographie tire son énergie.Ellefait figure
d'instance manipulatrice, grande coquine
contrôlante et force active et montrante.
Qui seprête àtout de ne s'engager
dans rien...
Comme siAlain Laframboise cherchait à
animer enelle celaqui fait qu'elle résiste à
toute réduction...
SylvainCampeauacollaboré àdenombreusesrevues,tant canadiennesqu'européennes.Il aaussiàsonactif
de nombreuses
expositionsauCanadaetà l'étranger.

Celava même plus loin puisqu'une
image montre un mot constitué encaractères volumétriques ausein même de

oneof rupture than phenomenalcontinuity. Hewasasableandexperimental in his
photographic work ashewas in his painting, and his powerful union ofthe two late
in lifewasagenuineepiphany for old fans

and newcomers to hiswork alike.His thorough mastery ofthe photographic medium
allowed him to revisit andreinvent the
lexiconof survey photographers oftheAmericanWest suchasWatkins, 0 ' Sullivan,
Haynes,and Jackson, but with his own
cool,cerebral,irreverent, andvery-latemodernist set ofconcerns.
In fact,I often conversed with him in the
early 1990s about the work ofthe postCivilWargovernment survey photography
ofthe AmericanWest.Weoften spoke of
our mutualadmiration for thework of
Timothy O'Sullivan's remarkable photographic
artefacts from the Wheeler and Kingsurveys. Hewas starti ng to usethose arte-

Yet henever supplied pat oreasy answers
to the Parmenidean puzzlesthat heposed
there.Always,and inallways,heleft the
issueof resolution,ifnot resolve,with the
viewer asfully complicit co-author of
meaningand interpretive mediator. I think
that hehad more inkeepingwith aphotographer suchasRalph Eugene Meatyard,
that Kentucky optician and savant, than
with anyother. Gagnonwasanadmirer of
that work - Meatyard wasoneof his
avatars.I remember many conversations
with him inthat regard.
Theseemingly simple clarity of his photographswasalways deceptive - reductively
"simple"compositions that hidawealth of
meaningin plain sight - and this wilful
duplicity wassharedwith hispaintings. In
the latter, the layingonof paint was such
anepiphany of makingthat itoften disguised,likeperceptual camouflage, his
darker content. Hiswork isreally all about
immanence.Hidden presence.Beingand
mind. Humanfinitude.Theworks exhibited
at Bellemareconstitute afittingcodato
Gagnon'slifelongproject:toelicit the
noumenalfromthefabric ofour livedexperienceand make itsomehow palpable, nourishing,andenliveningtothethinkingeye.

Collage(Tape-grid), 1972
Collageandpaint on cardboard
43,2x50,3 cm
Photo : PaulLitherland

MythIII Untitled/Monument ValleyUtah,
Silver print

1998

40,5x50,5 cm

factsasafulcrum point for hisown photographic work, bringing hisown quintessentially cerebraloptic to bear. Hespent time
inthat landscape,used that earlier work as
anamorphic prism,andthen underscored it
allwith asingularly freshand seductive
conceptual grid allhisown.

evenashereachesforatruth far beyond its
ken.Andthiswasnothingnew,really,ifone
thinksofhisintegration oflinguistic fragments into allperiodsof hisabstract paintingandearlier black-and-white photographs(suchasthefamous boarded-upand
palpablyenigmatic "blue room"window).

Gagnonwas unusual inthat hehad two
parallelandequally illustrious careers:he
wasat onceoneofthe finest painters
whom this country hasproduced andone
of itsfinest photographers. Thecross-pollination andtension between these parallel
approacheswascontinual and dynamic
throughout his lifetime. Heonce famously
stated,"Art is nota meansof communication. Rather, it isaform ofcommunion."
And hemeant that equally,of course,for
both hisendeavours - andfor all art.

Gagnonalways radically over-determined
content - usinganextensive inventory of
meansthat hehad built upovertheyears
inaneffort to achievethe radically indeterminate.This istrue ofallof hiswork: photography, painting,prints, film, sculpture
(hisglorious box constructions). His playful
markers andintegration oftoolsofmeasurement (rulers andsoforth) ironically
point to the absurdity of fixing, tier-like,
artificial hierarchicalcategories onto
canonsofacquired perceptualtruth.

In the later photographic work, Gagnon
flirts withcreativetaxonomy (the insertion
oflettersandnumbers into the landscape)

In his Histoirenaturelle series (1991),
Gagnonachieved ararewatershed inthe
formalinvention of hiswork, pairingwon-

derfully reducedchromatic panels (still
showingthe exaltingandseductive brushstrokingthat was hishallmark from the
earlyyearson)with lustrous black-andwhite-and-grey photographs taken in the
wilderness ofthe southwest United States.
Theseworks were like epistemological
switch-boxes between realand invented
iconographies andthoughtscapes, and
they finally resulted inastereoscopic
merger of photograph and paintingin one
image.Theepistemological and ocularcentric issuesengendered bythese works
makethem no lessradicaltoday than when
theywereexecuted those manyyearsago.
Works inthe Mythe I I Iseries (1998-99)
shown at Roger Bellemare (beautifully
installed bygallery owner and curator
Bellemare inawaythat would,I think,
havegreatly pleasedthe photographer ifhe
were stillwith us)lay bare hisvibrant and
stilltopicalepistemological concerns and
hislifelongsearchfor beauty and mystery.
Between seer andseen,knower and
known,Gagnon interposedan otherworldly, haunting, liminal,and,finally,
unavoidable truth.Healways moved onto
thethreshold oftheworld,like
Cézanne
confrontinghisbeloved Mont Sainte Victoire, andthat threshold becomesours,in
turn, aswe stare into andareseducedby
hiseloquent spacesofthought andvision.

ClaraGutsche & David Miller
Retour de R o m e , Galerie Occurrence, M o n t r é a l
2 0 octobre - 24 novembre 2 0 0 7
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independent curator based in Montreal. He is
the author ofover a hundred books and catalogues on art and artists.
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Aveclasériedephotographies qu'ils ont
présentéeàlagalerieOccurrence l'automne
dernier,ClaraGutscheetDavidMiller poursuivent lesrecherches sur l'espace urbain
qu'ils mènent depuis ledébut desannées
1970. L'exposition RetourdeRomeréunissait desœuvres réalisées en collaboration
lorsd'un séjour desix moisdans la
capitale italienne en2002,lesdévoilant pour
la première foisau public. L'ensemble de
plusdesoixante photographies dressele
portrait de Romeen reprenant les sujets
deprédilection desdeux artistes. L'architectureet lespaysages urbains,saisis par
leur regard incisif et pénétrant, révèlent les
multiples facettes delaville.Encréant des
contrastes entre desscènesd'intérieur qui

semblent figées horsdutemps etdesvues
extérieures tout enmouvement eten effervescence,leur travail photographique représente àlafois laRomehistorique, dite
éternelle,et laRome contemporaine.
Exploitant savamment l'éclairage et le
rendu destextures pour affirmer lecaractère antique des bâtiments et des ruines,
lesphotographes utilisent par ailleurs le
noir et blanc pour donner àvoir Rome
comme uneville prisonnière deson passé,
suspendue entre Antiquité et Renaissance.Certains clichés montrent desstatues et descolonnes empilées dans une
cave,desvestiges dethermes et
d'étranges jardins qui semblent abandonnésdepuis dessiècles.Lacomposition des
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photographies d'architecture met également envaleur la monumentalité des édifices,souvent accentuée par la petitesse
despersonnages,touristes qui envahissent laville.Denombreuses photographies montrent lesenceintes d'imposants

J7 K
bâtiments religieux qui invitent au recueillement,en référence àl'importance de
l'Eglisedans l'histoire de Rome.Dansces
espaces intérieurs désertés plane une présence humaine, notamment lorsqu'un
temps d'exposition assez long enregistre
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