JULIE FAUBERT, LA TABLE, DANS LE CADRE DE LA PROGRAMMATION ANNIVERSAIRE DU STUDIO XX, 1 er OC TOBRE 2016.
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ulie Faubert a présenté, le samedi 1er octobre 2016, une
installation-intervention intitulée La table dans un parc de
Montréal à l’angle des rues Clark et Prince-Arthur, dans le
cadre de la programmation anniversaire (20e) du Studio XX
qui portait sur le thème de l’espace public. Le choix de ce parc était central
dans cette installation : il s’agit du parc nommé autrefois à la mémoire de
Claude Jutra (1930-1986) et rebaptisé, depuis l’éclatement du scandale
entourant la révélation des passions pédophiles du cinéaste québécois,
Ethel-Stark (1910-2012), violoniste et cofondatrice de la Symphonie
féminine de Montréal. Outre cette refondation toponymique, ce parc
a été amputé d’une sculpture de Charles Daudelin.
Julie Faubert a disposé une vingtaine de chaises autour de La table
où des passants pouvaient se restaurer à partir de plats cuisinés sur place
depuis le matin. L’interrogation de la temporalité, en relation avec la
mémoire collective à propos d’une sculpture et d’une œuvre cinématographique, était au cœur de cette intervention-installation. La sculpture
de Daudelin avait quitté cet espace public depuis plusieurs semaines ;
celui-ci était ainsi réinvesti par la formule d’un repas, au carrefour des
concepts de public et de privé. En effet, plusieurs citadins déambulant
à proximité du site hésitaient à acquiescer à l’affiche disposée sur une
chaise : « Venez manger. » Certains passaient le matin, tergiversant, puis
revenaient en après-midi pour répondre à l’invitation. Était-ce une fête
privée dans un parc public ?
La table se présentait comme un palimpseste oral. La mise en forme
de cette installation, en relation avec la situation de la disparition de
L’homme-caméra, reposait sur la disposition autour de cette table d’écouteurs diffusant une discussion sur les enjeux soulevés par le scandale
Jutra en regard de la question des espaces que l’on dit publics. Il s’agissait
d’un montage réalisé à partir de dialogues et de débats réunissant quinze
personnes issues de diverses disciplines (urbanisme, science politique,
géographie, sociologie, arts visuels, histoire orale). Cette réunion a eu
lieu précédemment, le 20 août 2016, dans ce même parc. La réitération
enregistrée de ces débats et dialogues, y compris la surimpression de
la trame sonore urbaine (voitures, rumeurs et chantiers), rejouait ainsi
l’enjeu de notre position envers l’œuvre et la vie de Claude Jutra, et
celui du sens des espaces qu’il nous est possible de partager. Ceux et
celles qui étaient là le 20 août mêlaient leurs voix à ceux et celles qui
écoutaient et discutaient le 1er octobre, appelant la poursuite d’un débat
afin de combler le vide laissé par la pelle qui a supprimé la sculpture.
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La sculpture de Charles Daudelin (1920-2001) L’homme-caméra,
réalisée en 1997 en hommage au réalisateur de Mon oncle Antoine
(1971), a d’abord été vandalisée à l’hiver 2016, un graffiti rouge, « pépé
pédo », y ayant été apposé. Cet été, cette sculpture, avant d’être retirée
du parc débaptisé, a préalablement été recouverte d’une boîte de bois
– comme un cercueil – afin d’éviter de nouvelles dégradations. Elle est
aujourd’hui entreposée à l’écart des regards et des gestes publics dans
des locaux de la Ville. En attente de l’établissement d’un cimetièredépotoir municipal pour les œuvres d’art public ?
L’installation de Julie Faubert interpelle cette situation et peut questionner plus largement les contextes des apparitions et disparitions
des œuvres d’art dans l’espace public. Charles Daudelin, pionnier dans
la réalisation et l’exposition de sculptures dans des lieux publics, n’en
était pas à sa première expérience de retrait de ses œuvres. Outre la
disparition de L’homme-caméra, Daudelin a également vu deux autres
de ses œuvres être délogées du square Viger à Montréal, dans le cadre
du réaménagement de cet espace accueillant citadins, touristes et
itinérants. Il s’agit de Mastodo et d’Agora. Est-ce que ces disparitions
d’œuvres dans les « agoras » des villes sont symptomatiques d’une
crise de l’espace public ?
Le refoulement ou le retrait des œuvres de Daudelin est toutefois
moins infâmant que la disparition qui a été infligée à coups de pelle
mécanique à Dialogue avec l’histoire du sculpteur français Jean-Pierre
Raynaud. Située dans le vieux port de la Vieille Capitale, cette sculpture
minimaliste entrait en effet en dialogue visuel avec la sculpture de facture
classique de Louis XIV, sise au milieu de la Place-Royale. L’obscurantisme
du maire de Québec Régis Labeaume, davantage admiratif du souverain
modèle des pouvoirs politiques absolutistes que de l’art contemporain,

