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Yves O'Reilly, ICI
REPOSE. I997. Auverssur-Oise. Détail d'une
installation in situ/Detail
of an in situ installation.
Photo : Yves O'Reilly.
Noces de Cana, Aléa
jactaest I997.
Conception : Noces de
Cana.

LA JOIE. Espace présente une exposition à la Galerie Occurrence, du
4 décembre 1997 au 11 janvier 1998. Envisagée comme une suite
et fin de son événement-anniversaire, la manifestation regroupe Linda
Covit, André Fournelle, Francine Larivée, Joëlle Morosoli, Noces de
Cana et Yves O'Reilly, en regard d'un séjour qu'ils ont effectué à
l'étranger—Japon, France, Angleterre, Mexique. Ils ont imaginé des
objets-témoins qui sont reliés à l'expérience vécue, tout en procédant et en prolongeant la démarche personnelle de chacun d'eux.
Intitulé Topographies latérales, l'événement renvoie aux territoires qui ont été visités parce que porteurs de sens et de stimulation.
Une topographie retransmise ici dans un vocabulaire plastique,
par le biais d'une proposition formelle, "latéralisée" dira-t-on au moyen
de photographies, d'objets trouvés, d'artefacts ou d'éléments sculpturaux. Le lieu initial revu par l'œuvre, comme on feuillette un albumsouvenir afin de se remémorer un jadis et un ailleurs, un "cela a été"
perpétué en un "cela est" une œuvre désormais : une transposition,
un trajet devenu trace.
C'est ainsi que Linda Covit réalise un coffret où se donnent à voir
et à lire des documents photographiques et des textes poétiques. Elle
s'inspire de l'une des quatre cents techniques de jointure du bois
mises au point par les Japonais, et qui sont utilisées tantôt pour construire des temples shintoïstes ou bouddhistes, tantôt des résidences
privées. Muni d'un couvercle amovible, le boîtier de merisier recèle
dix photographies ramenées du "pays du Soleil-Levant" et reproduites sur du papier fibre. Elles sont entrecoupées de courtes pensées
sur le Japon, rédigées par Arturo Silva. L'objet, Cloche et fleur de
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JOY. It is with joy that Espace presents an exhibition at Galerie Occurrence
from December 4, 1997 to January 11,1998. Seen as a suite et fin
of the anniversary celebrations, the event brings together Linda
Covit, André Fournelle, Francine Larivée, Joëlle Morosoli, Noces de
Cana and Yves O'Reilly, and concerns their sojourns abroad — in
Japan, in France, in England and in Mexico. The artists created objetstémoins in response to their experiences using their individual methods
of working. Topographies latérales, the title ofthe exhibition, refers
to the places that were visited showing their meanings and their dynamics.
A topography is relayed here in material form, by formal proposals
that are "lateralized" one might say by way of photographs, of
found objects, of artefacts or sculptural elements. Initially it is a place
seen again through the work, like one flips through a photo album
to recall the past, another place, a "this was" perpetuated into a "this
is" from now on a work: a transposition, a journey that has become
a trace.
In this manner, Linda Covit made a box where we can see and
read photographic documents and poetic texts. She was inspired by
one of the four hundred wood joining techniques perfected by the
Japanese, and used in building Shinto and Buddhist temples and also
in private homes. Fitted with a detachable cover, the cherry wood
case contains ten photographs brought back from the land of the "RisingSun" and reproduced on fibre paper. They are interspersed with short
thoughts on Japan written by Arturo Silva. The object, Cloche et fleur
de prunier, is placed on a table and presented as a delicately worked
artist's book that is offered for consultation and contemplation. It is

prunier, est posé sur une table et se présente comme un livre
d'artiste, finement ouvragé, offert à la consultation et à la... contemplation. Aménagé en un espace d'intimité — celui d'un certain regard
posé par l'artiste et par l'écrivain, celui également de la complicité
qui s'est tissée entre eux—, l'œuvre se découvre sur un même
mode intime par les spectateurs, ceux-ci n'y ayant accès qu'à tour
de rôle et un à la fois. Le regardant fait ainsi à rebours une part du
voyage de Covit : il devine l'itinéraire emprunté, voit les ouvriers rencontrés dans une fonderie, les paysages et les jardins où elle s'est
arrêtée un moment.
Cette souvenance, ce retour en arrière se transforment, avec
André Fournelle, en regard prospectif orienté vers l'avenir, vers cette
Ligne de feu à faire courir sur la Seine au printemps prochain. De
l'univers du privé, on accède à l'espace public. Projet spectaculaire
et ambitieux assurément que de relier, durant quelques minutes, les
deux rives du fleuve à la hauteur du Pont des Arts. Fournelle se fait
dès lors alchimiste des temps modernes en opérant des transmutations de la matière : non pas changer des métaux en or, mais
déchaîner les éléments, l'eau, la terre et le feu, le temps d'un geste

Linda Covit. Cloche et
artistique, bouleverser l'ordre établi, le quotidien des citadins et la
fleur de prunier. 1997.
circulation fluviale. Transformer le banal, le connu en spectacle, illuPhotographies sur
papier fibre, bois, textes miner la... Ville Lumière ! À la Galerie Occurrence, c'est une figure
/ Photographs on fiber
métaphorique de cette "performance" à venir qu'il recrée : la surpaper, wood, texts.
face aqueuse, les arches du pont et la ligne ignée symbolisées par
Photo : Linda Covit.

des plaques au sol, surplombées de deux arcs en acier au-dessus
desquels brûlent des bougies. Et déjà, la lumière vacillante des
Joëlle Morosoli, Menace
sublimée. 1997. Diapo- chandelles se reflète dans le plancher de la galerie, mobile et anisitive, corde, aluminium, mée, prémonitoire d'une fête anticipée: une avant-première à
cuivre, vêtements,
laquelle est convié aujourd'hui le spectateur.
mécanisme, moteur /
De son séjour au Centre d'art contemporain de Vassivière, de ses
Slide, rope, aluminum,
copper, clothing, meca- longues promenades dans le parc ponctué de sculptures, Francine
nism, motor. 3 x 2,5 x
Larivée a ramené des images et des objets certes, mais surtout une
2,5 m. Photomontage.
approche, une façon d'aborder la nature. Son installation, Propos
Réalisation : Joëlle
et Gestes dans le Paysage - Traces et signes : la nature d'un site, ce
Morosoli.
qui s'offre à la vue, se compose d'un montage photographique
jouxté de dispositifs muraux et de textes. Trois ordres de représentation, relevant de l'iconique, de l'écrit et du bâti, pour initier le spectateur à la manière qu'a Larivée de penser la nature. Une pensée
qui, animée d'une vive réflexion développée au fil des ans, cherche à redéfinir constamment le cheminement et le parcours qui sont
les siens : explorer, expérimenter les relations possibles entre l'œuvre
et le paysage. Ici, elle montre quinze photos noir et blanc, juxtaposées en ordre séquentiel, suggérant le déroulement d'un film. Prises en plongée à partir d'une fenêtre, parfois en grand angle, parfois
en plan rapproché, elles captent le déplacement d'une bande d'ani-

an intimate space—that ofthe gaze of artist and writer, and also the
complicity that is woven between them—, arranged for the viewer
to discover in the same intimate manner, having access to it only one
person at a time. The viewer can then retrace a part of Linda Covit's
journey: they can imagine her itinerary, see the workers she encountered in the foundry, and the landscapes and gardens where she stopped
to visit.
This recollection, this looking back is transformed by André
Fournelle into a prospective look toward the future, toward this Ligne
de feu which will run across the Seine next spring. From the private world, we now reach the public space. A spectacular and ambitious project that w i l l , for a few minutes, link up the two banks of
the river right by the Pont des Arts. Consequently Fournelle is a modern
alchemist carrying out transmutations of matter: not changing
metals into gold, but unleashing the elements water, earth and
fire, making an artistic gesture, and upsetting the established order
of the daily life of city dwellers and of river circulation. He transforms the banal, the known into a spectacle, illuminating the... City
of Lights! At Galerie Occurrence it is a metaphorical figure from this
"performance" to come that
is created: the watery surface, the arches of the bridge
and the ignited line are symbolized by plaques on the
ground with two overhanging
steel arcs on which candles
are burning. And already,
the flickering light of the
candles is reflected on the
floor of the gallery, mobile
and animated, premonitory
of an anticipated celebration: a preview to which the
viewer is invited today.
From her stay at the Centre
d ' a r t c o n t e m p o r a i n de
Vassivière, and from her long
walks in the sculpture filled
park, Francine Larivée certainly brought back images
and objects, but above all she
brought back an approach, a way of understanding nature. Her installation, Propos et Gestes dans le Paysage- Traces et signes : la nature
d'un site, ce qui s'offre à la vue, is composed of a photographie montage juxtaposing wall displays and texts. Three kinds of representation the iconic, the written and the constructed are revealed in order
to introduce the viewer to the way Larivée thinks of nature in her
work. Thought that is animated by keen reflection and has developed slowly over the years, as she constantly looks for ways to redefine her course, her path: to explore, to experiment with the possible
relationships existing between her work and the landscape. Here
she shows fifteen black and white photographs juxtaposed to suggest a film sequence. They are taken from a window looking down,
sometimes with a wide angle, sometimes in close up; she captures
the movement of a group of animals in a pasture. It is a continual
movement where new forms (rings, spirals, twists and turns) appear
suddenly and disperse unceasingly, like a choreographic game of
reddish brown marks being drawn on the grass. This sequence of
photographs corresponds to a series of lacquered wooden boxes,
cases in which are hands made of wax, each containing an artefact
taken from the site, a found object stemming from the animal or mineral kingdom. An offering—as always with Larivée: intentions and
gestures, traces and signs for the eye and for the... soul as well.
Stonehenge is a megalithic monument made of monoliths
arranged in a circle, apparently dedicated to the worship ofthe sun
and the solstices. Joëlle Morosoli identified in this site its dimensions
of freedom and its unfathomable mystery, aspects that she contrasts
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maux dans un pâturage. Une mouvance continuelle où sans cesse
surgissent et se dissipent de nouvelles formes (anneaux, spirales, circonvolutions...), tel un jeu chorégraphique de taches rousses se dessinant sur la pelouse. À la succession des photos correspond une
série de coffrets en bois laqué, des écrins où sont posées des mains
en cire contenant chacune un artefact prélevé sur le site, un objet
trouvé issu des règnes végétal et minéral. Une offrande — comme
il arrive toujours chez Larivée : des propos et des gestes, des traces
et des signes pour la la vue, et pour... l'âme aussi sans doute.
Stonehenge est un monument mégalithique formé de monolithes
disposés sur une aire circulaire, apparemment voué au culte solaire
et aux solstices. Joëlle Morosoli a identifié ce site pour ses dimensions de liberté et de mystère insondable. Des aspects qu'elle oppose
à des symboles d'enfermement et d'oppression (architectures de
cloîtres, prisons grillagées, carcasses humaines momifiées). Une
juxtaposition duelle exprimée ici dans une installation cinétique, Menace
sublimée, qui combine et confronte des éléments réels et des éléments virtuels. La projection d'une diapositive sur le mur révèle
Stonehenge dans une perspective où les pierres massives se détachent
sur un ciel proéminent, renforçant davantage
le s e n t i m e n t
d'amplitude et
d ' i n f i n i . Une
corde, fixée au
plafond et placée
devant
l'image,
est
munie de flèches
et se termine par
un glaive. L'objet
menaçant, telle
une épée de
Damoclès, est
suspendu audessus d ' u n e
figure couchée
au s o l , une
forme humaine
dont seuls subsistent les vêtements, la veste et le pantalon évidés d'un fantôme. Activée par un moteur, la corde se met bientôt à tourner, ciblant le personnage
et son pourtour souligné d'un trait à la craie. Le mouvement s'amplifie, puis ralentit, pour reprendre aussitôt sa ronde infernale ininterrompue. Le dispositif inquiète, engendre un malaise car il "contrarie"
la perception du spectateur, déjoue sa capacité d'interpréter correctement les enjeux qui lui sont présentés. De fait, lorsqu'il observe l'ombre
qui bouge dans/sur l'image au mur, il "perçoit" des formes mouvantes dans le paysage, apparemment des papillons volant librement dans
l'air. Vue sous un autre angle cependant, la scène se transforme et
devient tout autre : une stratégie illusionniste où les silhouettes légères ne sont nullement des papillons, mais plutôt l'ombre des flèches
posées le long de la corde. Morosoli souligne le fossé entre réel et
virtuel, le premier étant associé à l'accablement, à la servitude, le
second à la libération et à la délivrance.
Noces de Cana a rassemblé des objets de sorcellerie achetés au
marché de Sonora à Mexico : chandelles, canettes, boîtes et bombes aérosol auxquelles on attribue des vertus surnaturelles qui vont
du recouvrement de la santé au pouvoir de favoriser la rencontre
d'un mari ! — Un étalage de produits qui existe déjà de façon virtuelle sur Internet dans un site conçu comme une œuvre in progress
(http://www.mlink.net/~maleek/). Élaborée comme un arrangement
pictural rehaussé d'éléments tridimensionnels sur des présentoirs,
l'installation souligne le caractère mercantile de ces instruments de
rituel devenus objets de consommation. De la pacotille pour les incantations et les croyances païennes, destinée aux Mexicains "ordinai-
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with symbols of confinement and oppression (architecture of cloisters, prison fencing, mummified human carcasses). Antagonistic juxtaposition is expressed here in a kinetic installation, Menace
sublimée, which combines and confronts real elements and virtual
elements. A slide of Stonehenge is projected on the wall revealing
a perspective where the massive stones stand out against a prominent sky, reinforcing even more the feeling of magnitude and
infinity. A rope attached to the ceiling and placed in front ofthe image
is fitted with arrows and ends with a sword. The menacing object,
like a sword of Damocles, is suspended over a figure lying on the
ground, a human form whose clothes are all that remain, a jacket
and pants left by a ghost. The rope is activated by a motor and it
begins to turn, targeting the figure and its perimeter that is drawn
with chalk. The movement increases, then slows down immediately
resuming its infernal uninterrupted round. The layout disturbs us because
it creates an uneasiness, it "frustrates" the perception ofthe viewer,
thwarting our capacity to correctly interpret what is presented. In
fact when the shadow is observed moving in/on the image on the
wall, moving forms are seen in the landscape, apparently butterflies

Francine Larivée,
Propos et Gestes dons
le Paysage-Traces et
signes. la nature d'un
site, ce qui s'offre à la
vue, 1997. Montage
photographique
(15 photos n/b),
dispositifs muraux
( 14 coffrets, artefacts,
mains de cire),
montage de
textes / Photographie
montage ( 15 b & w
photos), wall display
( 14 boxes, artefact,
hands made of wax),
collection of texts.
Photo : Francine
Larivée.

flying freely in the air. Seen from another angle, however, the
scene is transformed and becomes something else: a conjurer's strategy
where the faint shadows are not butterflies at all but rather the shadows
of the arrows fixed on the length of rope. Morosoli emphasises the
gap between the real and the virtual, the first being associated with
the exhaustion of constraint and the second with liberation and
relief.
Noces de Cana collected objects of sorcery bought at the Sonora
Market in Mexico City: candles, bottles, cans and aerosol sprays
to which are attributed supernatural virtues and are used for the recovery
of health and even for the favourable encounter of a husband! —
A display of products which already exists in a virtual way on the
I n t e r n e t , o n a site c o n c e i v e d as a w o r k in progress
(http://www.mlink.net/~maleek/). Elaborated as a pictorial arrangement enhanced by three-dimensional objects on display shelves,
the installation emphasises the mercantile nature of these instruments of ritual that have become objects of consummation. From
the poor quality stuff for the incantations and pagan beliefs,
intended for "ordinary" Mexicans — like lottery tickets are bought
here—, comes the hope that it will change their life!... This borrowing from the world of sorcery is a pretext for Yves Biais and Violette
Michaud to question their presence and their status as artists. If the
phenomena of sorcery is significant at the ethnic level and particularly because it acts as a kind of social barometer for a community, it is used here as a metaphor for the visual art milieu. The two
worlds seem to present a similar kind of hermetism, a similar kind

res" — comme ici on achète des billets de loterie—, avec l'espoir
que cela pourrait changer leur vie !... Cet emprunt à l'univers de la
sorcellerie se veut, chez Yves Biais et Violette Michaud, un prétexte
pour interroger leur présence et leur statut en tant qu'artistes. Si le
phénomène de la sorcellerie s'avère significatif au niveau ethnique,
notamment parce qu'il peut constituer une sorte de baromètre
social d'une communauté, il est davantage utilisé ici comme une
métaphore du milieu des arts visuels. Les deux univers semblent présenter un même hermétisme, un même langage ésotérique réservé
aux initiés. A l'instar de celui des rites, entouré de magies et de codes
secrets, le monde de l'art contemporain apparaît lui aussi difficilement accessible pour un jeune artiste, un monde dans lequel on s'aventure à tâtons sans trop savoir où cela mènera.
Yves O'Reilly, pour sa part, prolonge le geste posé à Auvers-surOise d'installer et de photographier des mires (stèles en verre) à proximité du tombeau des frères Van Gogh. Intégré de nouveau in situ
—et tirant son sens de cette mise en place inédite, de cette nouvelle
situation—, le dispositif photographique reprend et réintègre les mêmes
éléments. Appuyées cette fois sur le rebord d'une fenêtre de la galerie, les plaques de verre
se dissolvent dans la
vitre jusqu'à devenir
presque imperceptibles. Un effacement
renforcé par le fait que
le rideau a été tiré :
écran translucide derrière lequel l'œuvre
dré Fournelle, Projet Ligne de ^ déploie dans sa dis-Pont des Arts, Pans, 1997. solution, sa dissimuler, chandelles/Steel, candies, tion, son invisibilité.
x 160 x 460 cm.
Seuls, durant le jour,
3to : Michel Dubreuil.
quelques rayons de
soleil permettront-ils
de distinguer les arêtes des contours ou
encore l'ombre portée des stèles sur le
tissu. Chez O'Reilly, il
est question d'évanescence, d'une matière
qui se dématérialise, d'un seuil qui est instauré, ouvert sur Tailleurs
extérieur, éminemment fragile, à peine un reflet, un filtre, à peine
un glacis subtil. L'œuvre se fait écho et mise en abyme, placée là
pour être saisie directement par le spectateur, dans cet être-là précisément, furtif et aléatoire...
Six propositions territoriales à la Galerie Occurrence, issues d'un
géographique naguère appréhendé, arpenté de mille pas, de long en
large, et reformulé ici dans des signes de l'art; six lieux de fleuve et
de jardins tranquilles, de monuments ancestraux ou funéraires, de
marché coloré et sonore, convertis en territoires dorénavant imaginés, construits, dans l'espace d'une galerie, pour le temps éphémère
d'une exposition, et celui d'un... anniversaire qui prend fin.
LA TRISTESSE. Les choses ont changé récemment, lourdement, puisque l'un des artistes invités dans le cadre de notre anniversaire, Pierre
Granche, est décédé en octobre dernier, laissant derrière lui un vide
immense. Nous lui rendons hommage dans ce numéro en réunissant des témoignages de gens qui l'ont connu, et en publiant une
entrevue réalisée il y a quelques mois par Gaston Saint-Pierre, où
l'artiste aborde plusieurs des préoccupations et des thématiques qui
lui étaient chères. L'intensité d'un deuil que nous tentons d'apaiser quelque peu avec le recours aux mots et aux images, aussi
maladroits fussent-ils à exprimer le vaste chagrin. I

of esoteric language reserved for the initiated. Following the
example of rites surrounded by magic and secret codes, the contemporary art world also appears difficult to access for a young artist,
a world into which one ventures groping along, without knowing
where it will lead.
Yves O'Reilly continues the gesture he made at Auvers-surOise: to install and photograph the reflectors (glass steles) near to
tomb of the Van Gogh brothers. Integrated again in situ—this
new situation taking its meaning from its original placing—, the
photographic display shows and reintegrates the same elements.
This time leaning on the edge ofthe gallery window, the sheets of
glass dissolve in the window pane until they are almost imperceptible.
An obliteration reinforced by the fact that the curtain is drawn: a
translucent screen behind which the work spreads out in its dissolution, its dissimulation and its invisibility. Only during the daytime will a few rays of sun distinguish the steles from the edges of
the contours or from their shadows on the fabric. With O'Reilly it
is a question of evanescence, of matter that dematerializes, of a threshold
that is established, opening to the outside, eminently fragile, hardly

a reflection, a filter, barely a fine glaze. The work echos, placed
to be grasped right away by the viewer, precisely here, furtive and
uncertain...
Six territorial proposals at Galerie Occurrence that stem from a
geography formerly not well known, but now measured with a thousand footsteps from far and wide and reformulated here in the
expression of art: six places such as rivers and tranquil gardens, ancestral or funeral monuments, and a colourful and resonant market place
are converted into imagined territories, and constructed in a gallery
space for the ephemeral time of an exhibition and an anniversary
now over.
SORROW. There has recently been a change, made with sorrow.
One of the artists invited to celebrate our anniversary, Pierre
Granche, died this past October, leaving us with an immense
feeling of loss. In this issue we pay homage to him by gathering together
the expressions of people who knew him, and by publishing an interview done a few months ago by Gaston Saint-Pierre, where the artist
discusses some of his preoccupations and the subjects that interested him. We are attempting to appease the intensity of our
mourning with words and images, and in this way expressing our
immense grief. I
Translation: lanet Logan
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