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* Portfolio

Jean-Pierre Aubé détient une maîtrise en arts 
visuels et médiatiques de l’UQAM et son travail  
a été présenté dans de nombreuses expositions  
tant au Québec que sur la scène internationale. 
Il est reconnu pour ses recherches sonores 
et visuelles sur les basses fréquences et les 
fréquences radio à partir de procédures tech-
nologiques et de stratégies artistiques qui lui 
permettent d’ausculter la magnétosphère et 
l’espace et d’en offrir divers modes de représen-
tation. Depuis des années, il incarne la figure de 
l’artiste explorateur intéressé tout autant par le 
chœur des aurores boréales, la pollution élec-
tromagnétique, la cybersurveillance que par la  
radioastronomie. Muni d’antennes insolites, de 
récepteurs radio, de logiciels de sa propre création 
et d’une quincaillerie informatique souvent arti-
sanale, il capte les signaux émis naturellement  
ou technologiquement autour de la Terre, qu’il 
modélise ensuite en de surprenants paysages 
présentés au moyen de graphiques, de photo-
graphies, d’enregistrements audio et de vidéos.
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* Nos collaborateurs

PRIX SPIRALE ÉVA-LE-GRAND 2015
Le comité de rédaction du magazine Spirale décerne le Prix Spirale Éva-le-Grand 2015 à La vie Litté-
raire de Mathieu Arsenault (Le Quartanier, coll. « Série QR »). Bien qu’au fait de la demande de Mathieu 
Arsenault d’être retiré de la liste des nominations pour des motifs que nous rapportions dans les 
nouvelles du numéro d’été de Spirale, le comité est unanimement d’avis de distinguer La vie littéraire. 
Nous reconnaissons dans ce texte des qualités frappantes d’originalité critique qui se déploient à tra-
vers une forme sans concession dont la force soutient un propos aussi caustique que rafraîchissant.

CHANGEMENT D’ÉQUIPE
Nous tenons à saluer chaleureusement Louis Desjardins et l’équipe de Mardigrafe pour le travail ma-
gnifique qu’ils ont accompli pendant plus d’une trentaine d’années à la composition graphique et à 
l’impression du magazine Spirale. La conception artistique et le graphisme du magazine seront doré-
navant assurés par Olivier Hallard et l’impression par Marquis Imprimeur.

ERRATUM
Par inadvertance, Spirale a publié, dans son dernier dossier « Insurrections » (no 253, été 2015), une 
version préliminaire et non révisée de l’entretien avec Érik Bordeleau au sujet de son dernier livre 
Comment sauver le commun du communisme ? Pour remédier à cette erreur, nous avons immédia-
tement rendu disponible en ligne la version revue et corrigée de l’entretien. Spirale offre toutes ses 
excuses à Érik Bordeleau.

Simulation d’un vol orbital, 2015
installation lumineuse et satellite
12 lumières DMX, cuivre, moteur de boule disco, ordinateur

Page 13, Jean-Pierre Aubé. Debout devant le ciel (par Louise Déry)


