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D e la v i l l é g i a t u r e p o s t u r b a i n e — Montréal (Québe.
A R K H É collectif multidisciplinaire : Luc LÉVESQUE, M i c h e l S A I N T - O N G E , J a m e s PARTAIK

Ligne de site IV, Montréal
Ville aux mille terrains vagues... Montréal l'inclure, la bâtarde ; Ville-patchwork, Ville molle. Ville trouée où t o u t semble
possible. Urbanité mineure en devenir truffée de balbutiements fertiles. Pourquoi essayer vainement de ressembler à quelque
chose d'autre ? Montréal, ville joyeusement déconstruite ; l'indécidable est là à l'état brut, mieux vaut s'y perdre. Savoir
défaire l'urbain pour mieux le réinventer à petites doses. Fulgurances discrètes du saut quantique de l'extra à l'infra-ordinaire.
L'agora pulvérisée en autant d'aventures potentielles déjouant la logique figée de la représentation publique. Il y a de la neige
sur les TV. Trans Versalité du Terrain vague ; l'entre-deux, pas à pas, pas vraiment public, pas totalement privé, entre la ruine
et le chantier, logique paradoxale des signaux faibles subsumant la délitescence de la substance. Lissage fluctuant dfe
Montréal ville-paysage, capitale mondiale du terrain vague, ressource à parcourir. (LL)
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res plissant l'eau noire d'un étang '
temporaire arc-bouté à l'arbre qui ponctue l'interstice monumentale d'un temple de l'underground électrique. (FRAGMENT 21
Le non-lieu du virtuel. Quelque part entre la surface ondulatoire de l'étang-écran, le cadradje vidéo de l'existant et la page fer- 1
mée au temps réel qui passe. [FRAGMENT 31 Du confort paradoxal. Sur la lime, entre les ruines rutilantes de la ville sauvage
et les pelouses d'une cité-jardin moderniste parachutée, une ligne de blocs de béton* bordant la vacance partielle du lot ; bouées
de sauvetage parant les effets des <• vagues d'orages •> de l'économie-monde. S'immiscant modestement dans cet alignement
de menhirs montréalais, un bloc hybride reprenant la règle d'or volumétrique (2-3-4) de ses voisins. Intrusion furtive célébrant
la rencontre des « monuments vivants » du confort global : T.V., tondeuse, velours et radio FM. Un salon condensé aux dimensions d'un comptoir, au pied duquel se croisent tapis de gazon synthétique greffé et lit de roc mou. Agencement hétérogène
tablant sur la poésie infra-ordinaire du brouillage des appareillages de l'indifférence confortable. Dérive multisensorielle,
roucoulement intermittent d'une tondeuse aux fumets odorants ; vertes mémoires de banlieues réfractées sur fond gris gravier, rencontre bucolique d'un Cheval sur velour et des chevaux-moteurs stationnés, émissions colorées de vociférations
télévisuelles, introspections radiophoniques, fulguration tactile du pas sur un matelas de pierres mouvantes. Confort paradoxal de la villégiature posturbaine, écume évanescente des signaux faibles, dissolution stratégique.
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lifestation internationale Vidéo et Art électronique (Montréal, 23-29 septembre. 1997)
eis sites : l'entrée-terrasse des Foufounes électriques (87, Sainte-Catherine est ; Fragment I — bassin), un terrain vague adjacent localisé le long de la rue de Boisbriand. face au développement résidentiel des Habitations Jeanne-Mance
(Fragment III — bloc) et enfin un site web (Fragment II) conçu avec la collaboration spéciale de Blair TAYLOR artiste-archiviste de Whitehorse (Yukon,
Canada). L'ensemble consistait en une incursion polymorphe dans les interstices du paysage urbain montréalais connecté au non-lieu du virtuel.
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lontreal ; O a m a c revisite.
Le bloc d e béton constitue la véritable invention montréalaise du
mobilier posturbain. Indestructible, appropriable à souhait, deposable
mt lieu, perméable aux fli ix piétennlers qui s'infiltrent d a n s les
interstices, symbole incarn '
d e la posturbanité ; c h a m p s c
'.e ce terrain v a g u e servent deux
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nés posturoains
rescapés locaux restaurés e n plein air et limousine attendant la
sortie éjectable d e la rock star globale
(David BOWIE se produisant à deux pas, a u Metropolis).

jux matériaux utilisés! ready-mades (escalier de la'terrasse, arbre « beckettien », blocs de béton légèrement déplacés), sept tonnes de roc
„• (type voie ferrée), broche à poule, toile de piscine, haut-parleurs submersibles, contreplaqué. encre noire, fragment d'un mur intérieur de la
maison du 19' siècle de Ligne de site : Gazon de luxe (lire //7fer59. 1994, p. 34-37), fragment de lit, ski. bois de coffrage, plexiglass, matelas, tondeuse
à gazon, essence pour moteur deux-temps, T.V., radio-réveil, peinture sur velours, gazon synthétique, rallonge électrique, tablette de réfrigérateur, canon
vidéo et quincaillerie informatique.

[intervention! Ligne de site IV [photo ( 1 -2-3)1 Luc LÉVESQUE [extrait vidéo (4 à 7)1 James PARTAIK

ass grafted to the barren grounds of Wild Downtown tundra

