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déracinement. Ouvrage de transmission
d'un savoir etd'une expérience devie,
WhichWaytothe Bastille?oublie larocambolesque reconstruction dela cosmologie
familiale et originelle del'artiste pour
devenir untémoignage émouvant.
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Limage ramifiée
ÉlèneTremblay(sousladirectionde)
ÉditionsJ'ai VU, 2008,96pp.

LeCentredediffusion etde production de
laphotographie VU, situé àQuébec,qui
consacre exclusivement sa programmation
àlaphotographie depuis safondation en
1982,achoisidecompléter samission par
une préoccupation pour l'édition. Si plusieurs publications ont vu lejour depuis
1985,c'est en1999 quecette activitééditoriale commenceàseconcentrer dans les
éditionsJ'aiVUentrois collections aux
objectifs différents. «L'image amie» prend
leparidejumeler unécrivainet un photographe pour réaliser un projet commun
alors que«L'opposite» privilégie davantage laformule du livre-essaicollectif. Les
«Livres d'artistes»,eux,laissent libre
coursàlacréativité des photographes
quant àlaconception d'une publication.
Laplusrécente livraison decette maison
d'édition comprendtrois deceslivres d'artistes et unouvragecollectif touchant àla
création photographique sur leWeb. Milutin Gubashet son WhichWaytotheBastille ?,
Alexandre David avec Architecture £? architecture et Mathieu Brouillard par sa Harragonie nous livrent des perspectives inédites
sur leur production respective. Lesdeux
premiers œuvrent plutôt dans l'engagement fictionneltandis queledernier préfère laréflexion personnelle, proposant
uneperception singulière desescréations.
I l est assezétonnant devoir et de
pouvoir apprécier unversant nouveau de
l'œuvre de Milutin Gubash.Bien sûr, il
nousavait déjà habitués àses étranges
images,àchevalentre letémoignage biographique familial,lanarration heurtée et
lascénographie d'un climax, letout traversédelafigure un rienclownesque de
l'artiste, metteur en scène et personnagepivot decesfictions indéchiffrables. Mais,
alors quedans la production photographique etvidéographique,c'est la présenceencomplet sombre deGubash qui
servait de liant àl'ensemble, cette figure
est totalement disparue du livre et son
absence laisse laplacetout entière àun
témoignage du pèredel'artiste, récemment décédé,adressé àlafille de Milutin
Gubash.L'histoire decegrand-père,d'origineyougoslave,est assez poignante et
jette une lumière nouvelle surla production del'artiste, ici résuméeen quelques
dix images.Ilyest question delavie dans
lepaysd'origine,autemps deTito,d'immigration «accidentelle »,du rêvede Paris
et d'un brefséjour danslaVille-lumière,de
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Architecture £/architecture, d'Alexandre
David fait aussi montre d'une maestria
narrative évidente. Mais ce n'est plusàla
transcription d'un monologue familial,
mais àcelled'un épisode delavie quotidienne et aucommencement d'une idylle
amoureuse que nous sommes cette fois
conviés.Celacommence par une histoire
qui netrouvera sonsensqu'à lafin
lorsqu'on auracompris qu'on aeuaffaire à
uneconstruction en flash-back. Le tout
est modulé dans un cadrequi devient
espace pregnant et environnement vital,
carceslieux habités,visités deviennent
deséléments constitutifs de l'action. Ils
conditionnent lesévénements :c'est le fait
d'avoir décidédesabler lesplanchers de
sonappartement qui conduit le narrateur
dans lesbrasdesonamante. Les éléments
d'ouverture,qui décrivent unvoyage et
une résidence temporaire dans la nature,
prennent alors tout leur sens.I l s'agit de
lavisite du couple aux parents de
l'amante. Lestyle adopté par Alexandre
David fait lapart belle àceslieux,qui sont
d'une présence rareet qui déterminent en
quelque sorte ledéveloppement narratif
et la progression événementielle. C'est
finement mené,àtel point que la présence
d'images d'immeubles detoutes sortes,à
lafin du livre,n'a riend'incongru et semble plutôt aller desoi.Leslieux habités
nousconstruisent sansdoute et programment quelque peu nosexistences.On s'en
convainc sansmal.
Matthieu Brouillard,dans Narragonie,
accompagne de plusieurs images une
réflexion sur laphotographie. Onreconnaît làsans peine lesfondements deson
esthétique particulière.Images et brèves
pensées serépondent sans heurts. I l
décrit lasaturation sémantique du monde,
représentations toutes faites, clichés
visuels dont nous sommes lesvictimes et
quiforment une réserveàlaquelle nous
échappons difficilement, images-fantômes que nous projetons sur le monde. I l
évoque letravaildu photographe qui
consiste àagir endiscordance avecces
connotateurs attendus pour, dit-il, atteindre ce«point où l'image n'est plus qu'un
bloc qui s'effrite, aux parties disparates et
distinctes,absolument étrangères les
unesaux autres» (p.340).Celivre est un
plaidoyer pour une image autre,àfaire et
àcontrefaire,dont letravail de Brouillard
nousoffre déjà unexemple probant.
Ledernier ouvrage, iniative d'Elène
Tremblay, révèle uneambition relevant
plutôt del'histoire. I l s'agit eneffet dese
pencher sur laplace du photographique
sur leWeb,ensollicitant lesopinions et
résultats derecherche d'artistes et de
théoriciens.Aux textes desseconds,qui
offrent un premier panorama decesprésences,viennent donc s'ajouter des repro-

ductions de pagesWeb,qui sont autant de
créationsd'artistes. L'ouvrage aleméritede
selivreràunpremiertravaildedéfrichage.
Lestextes de Joanne Lalonde,deThierry
Bardini,d'Arthur et Marilouise Kroker et
deValérie Lamontagne dressent donc un
premier état de lacollusion entre photographie et Internet. I l n'est donc pas surprenant d'y trouver un effort de typologie.
C'estàcetravail que selivreen effet
Joanne Lalonde.Concluant àun principe
d'emboîtement qui nousfait voir la photographie s'insérer defaçon naturelle et
automatique dans lessites Web,elle définit uncertain nombre de modèles herméneutiques pour,écrit-elle, «tenter de saisir
lesenjeux signifiants de lacréation» sur le
Web :« latradition épistolaire, les mythographies oufabrication d'identités, les
rituels interactifs, les pratiques de résistance politique et culturelle »(p.13). Pour
cefaire,elle s'appuie sur uncertain nombredetravaux dont on trouve des extraits
dans lasection consacrée aux œuvres. Evidemment, toutes cespratiques ne sont
pasuniquement limitées auWebet on
aimerait savoir ceque lefait des'y retrouver leur apporte.
Thierry Bardine selivre,quant àlui,àun
bref historique de latechnologie qu'on
voudrait pluscomplet,tant celaest intéressant.I l endégage des principes théoriques sur lesquels on sesait trop s'il
s'étend trop longtemps ou pasassez. Il
est tant de pistes danscetexte dont on
voudrait qu'elles nous mènent plus loin. I l
en résulte que lelecteur est laissé sur sa
faim quant àlanouveauté dece rapport
entre photographie et Internet.
Lacontribution des Kroker tient plutôt du
manifeste. Letexte enaleton apologétique et montre uneverve prémonitoire,
clamant qu'en cette ère post-humaine,
«we arethe veryfirst pilgrims ofthe quantum age» (p. 28).Nous serions des quantumsingularities, définis comme « dense
points ofimmenseenergyabsorbingtheflux of
themediascapeintoastyleof living». Les
auteurs, précisons-le, netombent pas
dans le pièged'une technophilie trop
enthousiaste. Lesformules spectaculaires
frappent juste àl'occasion et des
réflexions fécondes parsèment le tout.
Dommage quecelles-ci soient abandonnéesau profit d'une proseemportée et
jubilatoire. Il est plus intéressant de savoir
cequ'une artiste commeValérie Lamontagne peut faire duWebcomme espacede
création,ceàquoi elle s'emploie dans son
texte ThePerformative Self.
Voilàdonc unouvrage qui navigue
ardemment entre création, établissement
d'un répertoire,classement herméneutique et critique àsaveur de manifeste,
et qui introduit àlaquestion des relations
entre photographie et hyperespace.
SylvainCampeauacollaboré àdenombreusesrevues,tantcanadiennesqu'européennes.Il aaussiàsonactif
de nombreuses
expositionsauCanadaetà l'étranger.
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