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SITUATION SUR LA PLAGE DE CACOUNA 

Durant l'été 1980, à Cacouna, nous formions (Danielle 
Binet, François Durocher et Michel Perron) le groupe 
Situation. Depuis nous poursuivons une recherche alliant 
différents courants artistiques dont ceux de l'art concep
tuel et du land art. Aussi, plusieurs de nos situations 
explorent le phénomène de transformation qu'effectue le 
temps sur la matière. Différents constats (Photographi
ques, sonores ou autres) en suivent l 'évolution. 

C'est cette même problématique 6PQ la durée que 
nous retrouvions dans la performance de François Duro
cher Passé-Présent-Avenir (Musée du Bas Saint-Lau
rent - au tomne 81). Actuellement membre du regroupe
ment Au bout de la 20 , nous sommes principalement 
impliqués, avec Michel Lagacé, dans la réalisation d'une 
série radiophonique ayant pour titre Radar-Un ange 
passe et abordant certaines problématiques de l'art. 
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