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L’exposition « Du pain et des jeux », ainsi que la publication qui l’accompagne, s’inscrivent 
dans le cadre du cours AVM5700, Projet de fin d’études, de l’École des arts visuels et 
médiatiques de l’UQAM. Ce cours, proposé aux étudiants du Baccalauréat en arts visuels et 
médiatiques, profil pratique artistique, est étalé sur un an lors de la dernière année d’étude. 
Il permet à un groupe de vingt-cinq étudiants de faire l’expérience de l’élaboration d’un 
travail de création en lien avec la réalisation d’un projet d’exposition à l’extérieur des murs 
de l’université.

Si l’on cherche à qualifier ce qui caractérise le mieux la place occupée par ce cours, je crois 
que j’opterais pour l’idée de transition. En ce sens, il s’agit peut-être d’un lieu inconfortable 
où le sol peut parfois sembler glisser sous nos pas. De par la formule choisie pour ce cours, 
l’étudiant se retrouve à la fois à l’intérieur de son programme d’études, mais aussi à l’extérieur, 
par le projet d’exposition visé; ou, pour dire les choses autrement, à l’intérieur d’un cadre 
institutionnel, mais aussi en prise directe avec le cadre professionnel qui l’attend à la fin de 
son baccalauréat.

On pourrait évidemment présenter les choses autrement et, plutôt que de parler d’instabilité 
amenée par la transition, on pourrait dire : être dans la dynamique de la transition. Instabilité et 
dynamique sont deux aspects très liés et constituent probablement deux dimensions vécues 
par l’ensemble des étudiants qui ont pu faire l’expérience de ce cours. Entre l’incertitude et 
l’enthousiasme, entre l’inconnu, ses effets multiples et la réalité concrète vécue par l’artiste.

Pour certains, ce passage peut être difficile et angoissant. Pour d’autres, c’est plutôt ce 
qu’ils souhaitent et espèrent depuis le début de leurs études : devenir enfin un artiste que 
l’on reconnaît comme tel, aller au-delà de la conviction intime de ce lien privilégié à l’art 
pour montrer à la face du monde cet engagement et pour recevoir de ce monde un regard 
approbateur énonçant : oui, nous le reconnaissons, tu es un artiste. Dans les faits, il s’agit sans 
doute pour la plupart d’un mélange de ces deux composantes. C’est donc la constitution 
d’une identité, qui est à la fois professionnelle et personnelle, qui se joue ici. Voilà l’enjeu.

Ce n’est évidemment pas le seul lieu de cette constitution : cette identité d’artiste s’affirme 
ou se réaffirme en d’autres occasions. Elle se construit et se défait régulièrement dans les 
moments forts, dans les moments de doute. Elle nous accompagne parfois en sourdine, 
parfois de façon tapageuse. Mais dans le cadre de ce cours, qui cherche à englober une 
réflexion sur l’acte de création et une mise en action visant à donner à voir aux autres les 
fruits de cette création, la constitution de cette identité est nettement posée comme question 
à tous les participants. À eux de répondre, à eux de choisir ce qu’ils entendent faire de cette 
question.

Entre temps, nous pouvons les laisser réfléchir, car ils nous proposent maintenant un 
ensemble de questions qui émanent de leur travail artistique. Je vous invite donc à vous 
laisser prendre au jeu, puisqu’ils ont eux-mêmes choisi cet élément dans leur intitulé, en 
espérant sans doute que les questions qu’ils se posent deviennent des nourritures pour ceux 
et celles qui prendront le temps de les recevoir.

François Lacasse
Directeur des programmes de premier cycle

École des arts visuels et médiatiques 
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Aujourd’hui, l’expression a une résonnance pour le moins sarcastique. À l’époque romaine, 
le poète satirique latin Juvenal lançait l’expression panem et circenses aux dirigeants qui  
offraient au peuple du pain et des jeux afin de maintenir la plèbe hors de la scène publique et 
du jeu politique, assurant ainsi une certaine paix sociale. Aujourd’hui, reprendre l’expression 
a souvent pour effet de dénoncer la société du spectacle, celle où le divertissement, la télévi-
sion et le sport jouent le plus souvent un rôle d’asservissement et d’abrutissement. De jeunes 
artistes en formation, finissants au premier cycle d’études du programme de baccalauréat 
en arts visuels et médiatiques, se lancent dans un projet d’exposition qui tente de relever le 
défi de confronter l’économie symbolique ambiante en proposant une digression du sens 
même de l’expression courante. Le titre de l’exposition « Du pain et des jeux » pose ici les 
questions suivantes : quelle place assigne-t-on à l’expression artistique dans le discours 
social et quelle place accorder à ces nouveaux artistes qui, par leurs interventions, inter-
rogent sans cesse les conventions et les institutions? En choisissant « Du pain et des jeux » 
en guise de provocation au quant-à-soi de la culture, qui ne cesse de divertir par la joliesse 
et l’humour à outrance, ces jeunes artistes se jouent de l’expression en développant un 
ensemble de postures qui questionnent à divers degrés la pratique de l’art dans un rapport 
sociétal. Et l’artiste « en herbe » de répondre : nous prenons la place qui nous est donnée en 
employant les mots de notre génération. Cette place est celle d’où pointent des questions  
parfois urgentes, parfois complexes, parfois réinvesties d’une énergie vitale. 

Ces questions réaffirment la place accordée à la recherche identitaire avec le travail 
de Jade Barrette et Sophie Rondeau (Jean-Sébastien Vague), de Caroline Ménard, de  
Geneviève Moreau, de Nadia Seboussi et de Cloé Turpin. Elles interrogent le rôle de l’artiste 
dans la fabrication de son mythe avec le travail de Karine Bouchard, de Véronique Buist et 
de Marie-Pier Théberge. Le lieu de l’écriture des formes dans les objets du quotidien par les 
œuvres de Lisa Charpentier, de Jean-Pierre Mot, de Claudia Murray et de Fania Pilon. La  
question d’un possible réinvestissement de l’expression picturale dans les propositions de Péio  
Eliceiry, de Karine Fréchette, de Nicolas Lachance, de Jessica Peters, de Marianne Pon-
Layus et de Julie Trudel.  La prégnance de l’objet et de l’expression sculpturale dans les 
travaux de Philippe Caron-Lefebvre et d’Alexandre Payer. Et le statut de ces expressions qui 
déplace les frontières ténues entre le sculptural, le pictural et le dessin dans les propositions 
de Joannie Boulais et de Caroline Cloutier. Enfin, l’enjeu des nouvelles formes narratives où 
la vidéo et la performance deviennent des outils d’expression à part entière dans les œuvres 
de Mathieu Girard et Lyssette Yoselevitz. 

Mario Côté 
Sylvie Readman

Professeurs et artistes
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Mon approche est interdisciplinaire puisqu’elle s’inscrit à la limite de plusieurs repères 
disciplinaires tels que la danse, la conciergerie, l’installation, le chant, le jeu, les études 
universitaires, le secrétariat, l’écriture, les arts visuels, l’itinérance, la communication, le 
service à la clientèle et la vie de tous les jours; toujours dans une visée de rencontre. C’est 
par l’entremise d’une décontextualisation que je déploie mes intentions de rencontre, qui 
prennent forme dans différents terrains de jeux. Une fois insérée dans ces contextes, j’utilise 
des référents connus pour mieux basculer vers l’inconnu. Les bars, la rue, les corridors 
de centres d’achat sont des exemples de lieux qui retiennent particulièrement mon intérêt 
puisqu’ils permettent de faire surgir des éléments de surprise au travers d’espaces balisés 
de repères stagnants.

Informations (2009), mon projet de création actuel, s’élabore également autour d’une 
volonté de rencontre. Il prend la forme d’un kiosque d’accueil et d’information, situé à 
l’entrée de l’exposition. Informations a la prétention de proposer un dialogue qui interroge les 
conventions habituelles reliées au mode de diffusion d’une exposition et à l’exploration du 
rapport public-œuvres. Concrètement, des échanges seront provoqués au kiosque par une 
collecte d’informations. Un questionnaire sera alors remis aux individus qui se présenteront, 
les encourageant à faire le tour des salles d’exposition en répondant à la question suivante : 
« Si elle pouvait vous entendre, qu’auriez-vous à dire à cette œuvre? ». La participation des 
visiteurs se situe donc au cœur de la proposition. Une fois le trajet achevé et les formulaires 
recensés, les résultats seront actualisés dans les espaces prévus à cet effet. Par le projet 
Informations, je suis précisément amenée à rendre vivantes et matérielles les données qui 
auront été recueillies lors du processus de rencontre.  

Karine 
Bouchard
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Mon travail de création se développe principalement à partir d’une pratique de l’installation 
combinant sculpture et peinture. De cette façon, je tente de créer des œuvres hybrides et 
déstabilisantes qui semblent appartenir à la fois au monde de l’art et à celui du déchet. La 
matérialité prend une place importante dans mes travaux dont l’aspect visuel oscille entre 
le fini et le non fini, entre l’attirant et le rebutant, à la limite du laid ou du débris, toujours 
précaire. Comme pour l’écriture d’un poème, j’assemble de manière inhabituelle des matières 
premières hétérogènes, comme la peinture, la résine, les mots et les objets trouvés, qui sont 
accumulées, juxtaposées, énumérées, recombinées et contaminées.

Mon projet actuel, intitulé Attention pas de sens unique interdit de fumer des vers (2009), 
allie mon intérêt pour la textualité et l’accumulation d’objets, stratégies auxquelles j’ai recours 
fréquemment. Il prend la forme d’une installation hétéroclite, où l’on retrouve de multiples 
signes de danger et d’interdiction, prenant diverses formes : des symboles quotidiens 
comme l’interdiction de fumer, de la signalisation routière ou encore des phrases empruntées 
à des poèmes. La menace y est aussi perceptible physiquement par l’apparence instable de 
l’installation et par la présence d’éléments plus inquiétants, comme des milliers de punaises. 
De l’ensemble de ces stratégies se dégage une quête identitaire qui interroge, par le biais 
du détournement, de l’abstraction et de l’humour, des questions relatives au féminin et à 
l’identité sexuelle.

Joannie
Boulais
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Le concept, ou l’idée qui agit comme leitmotiv dans l’oeuvre, occupe une place centrale 
au sein de ma démarche artistique. Mon travail se développe principalement autour d’une 
problématique qui ne cesse d’interroger les notions de lieu, d’identité et d’appartenance. 
En abordant ces thèmes, les aspects du déplacement de l’individu, de la transfiguration, du 
détournement et du retournement viennent donner forme à l’oeuvre. La photographie, le son 
et le dessin sous forme d’esquisse demeurent pour moi la façon la plus directe d’exprimer 
cette réflexion. L’écriture et la présence du texte sont primordiales dans l’élaboration de 
chacune de mes œuvres; elles témoignent de la présence physique de l’artiste et affirment 
ainsi une dimension subjective.

Le projet sur lequel je travaille présentement cherche à approfondir ce questionnement portant 
sur le statut de l’artiste. De manière épurée et intimiste, un ensemble composé de différents 
exercices d’appropriation relevant du quotidien est mis en place. Il vise à explorer un double 
cheminement : celui l’artiste en quête de sa propre identité et celui d’une affirmation du 
simple geste artistique.

Véronique
Buist
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Mon travail explore l’espace de manière sculpturale et installative. Il se caractérise par un 
intérêt soutenu qui vise principalement à explorer des éléments qui relèvent du sacré, des 
forces naturelles et surnaturelles. D’une manière poétique ou illustrée littéralement, mes 
œuvres se développent autour d’un travail de mise en scène d’objets sculpturaux visant 
à établir un parcours dans lequel le spectateur est amené à se questionner sur le statut 
narratif des objets. J’exploite des idées reliées aux phénomènes climatiques, à l’opposition 
de matériaux nobles et communs et aux cultes fanatiques.

Mon projet artistique s’élabore actuellement à partir d’une recherche qui porte sur la création 
d’une installation utilisant des objets trouvés et des éléments construits qui inspirent le sacré, 
voire le culte religieux. Les stratégies plastiques utilisées à travers le choix de matériaux 
spécifiques (tels que la céramique, le bois, le verre) ainsi que des couleurs dorées, noires et 
blanches permettront de créer un environnement sacré et mystique, dans lequel le spectateur 
est invité à s’interroger sur les relations évoquées entre les éléments. Dans un choix d’ordre 
formel, les différentes pièces se juxtaposent pour montrer un système s’élaborant autour de 
trois concepts : le réceptacle, l’emmagasinage et la diffusion. 

Philippe
C.-Lefebvre
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Mes règles de création : 1. Tout d’abord, il y a un sujet aux paramètres physiques établis 
et mesurables dans l’espace et le temps. 2.  Le sujet analysé doit être ancré dans notre 
réalité à un point tel qu’il en devienne imperceptible. 3. La procédure s’élabore à partir des 
propriétés physiques du sujet. Les paramètres sont documentés afin de créer une banque 
de données physiques et mathématiques. 4. Finalement, les données sont colligées dans 
un système équationnel puis traduites afin de créer un nouvel objet. Cet objet possède les 
caractéristiques physiques du sujet initial, mais les présente de manière à matérialiser ce qui 
est autrement inaccessible.

Actuellement, le dictionnaire est la matière première à partir de laquelle s’élabore mon projet 
de création. Dans le contexte de cette réalisation, chacune des pages a été découpée suivant 
une grille optimisant le nombre de carrés par page ainsi que leur superficie. Les carrés sont 
ensuite empilés et séparés par ordre alphabétique. Il en résulte un alphabet de colonnes à 
base carrée de taille proportionnelle au nombre de mots que compte chaque lettre. Illisible, 
cet « alphabet volumétrique proportionnel » rend compte de la quantité de mots que compte 
la langue française et de leur répartition alphabétique. Finalement, ce nouvel alphabet sera 
utilisé dans l’élaboration de textes formellement abstraits afin de rendre compte du signe 
arbitraire que représente une lettre. 

Lisa
Charpentier
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Par le biais de la sculpture et du dessin, je m’intéresse aux systèmes de transcription de 
formes liées à la temporalité et au déplacement. Ainsi, les principaux enjeux de mon travail 
plastique se traduisent par des constructions, des accumulations et des stratifications. Ces 
systèmes permettent de souligner la temporalité du geste et de révéler la nature propre de la 
matière utilisée; il en résulte des effets de croissance. Le potentiel d’éphémérité des matériaux 
choisis ainsi que le contexte où l’intervention est effectuée, permettent d’aboutir à l’étape 
de dégradation ou de disparition de l’oeuvre. Le refus d’utiliser des matériaux permanents 
illustre une nécessité d’expérimenter un art du moment présent, une création processuelle 
où la démarche importe plus que l’objet final. 

Mon travail actuel se déploie sous la forme d’un dessin grand format, exécuté à la craie, 
directement au sol de la salle d’exposition. Par cette intervention bidimensionnelle, l’élimination 
du support permet de fusionner la surface avec le trait, afin de réaffirmer le véritable espace 
et les délimitations du lieu. Un motif est créé, au fil des heures et des jours, par la transcription 
du déplacement de la lumière naturelle, projetée par la fenêtre. Par son emplacement au sol 
et la fragilité de son médium, le dessin est volontairement soumis à des conditions précaires 
et devient voué à une inévitable dégradation. Ainsi, cette proposition est conséquente d’un 
dialogue entre temporalité, lieu spécifique et action humaine.

Caroline
Cloutier
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Mon approche artistique est une prise de distance envers le réel, le quotidien, le banal, le 
conforme, l’uniforme. Ma pratique est celle de l’image. L’image d’abord comme vision, produit 
de l’imagination, ensuite comme trace concrète laissée dans le monde. La peinture, le dessin 
et l’estampe sont mes disciplines privilégiées. Par elles, je recherche la juste transposition 
d’un état d’existence dans lequel l’urgence et l’immédiateté sont les leitmotivs essentiels. Le 
geste pictural brut, l’accident, la vivacité et l’excès en sont les traits distinctifs.

Mon travail est processuel. L’œuvre se résout dans l’instant. L’instant dirige l’intention et se 
retrouve dans l’interaction entre les matériaux et les procédés. Les matériaux sont tout ce qui 
trace et ce sur quoi on peut tracer. Le plus souvent, l’acrylique, les pigments secs, l’encre 
et le crayon sont mis à profit sur la toile. Les techniques utilisées sont propres à l’estampe : 
sérigraphie, encollage, pochoir. Des matériaux récupérés, au moment opportun, peuvent 
s’incorporer à l’œuvre.

Actuellement, la confrontation à un nouveau lieu de travail oriente mes intentions de recherche. 
De nouvelles méthodes et stratégies relatives à l’espace en découlent. Je présente un 
tableau de dimension monumentale qui allie différents procédés (assemblage de matériaux 
récupérés, sérigraphie, collage…) à la peinture, base essentielle de mes recherches. Cette 
pièce est réalisée par fragmentation de la surface. L’encollage de dessins sur la toile et 
la distribution marginale de signes graphiques fondent la composition de cette peinture à 
grande échelle. Enfin, ma peinture est essentiellement celle de l’instant. La trace d’une action 
vive et irréversible, qui se résout in situ, qui s’accommode des accidents, par laquelle je 
risque et me compromets. Voilà mon idée d’une peinture vivante.

Péio
Eliceiry
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Je travaille une peinture figurative par l’accumulation de textures suggérant divers matériaux 
et par l’intégration fragmentaire du corps humain ou de structures architecturales en aplat. 
Je construis une forme d’illusionnisme d’où se dégage une atmosphère onirique. Par une 
épuration progressive de la représentation, je valorise l’exploration des limites plastiques du 
médium acrylique et de l’espace où interagissent les éléments. 

En poursuivant une série de tableaux ayant comme sujet le parc d’amusement, j’exploite 
des formes suggérant son mobilier. Je tente à la fois d’illustrer et de provoquer la sensation 
de confusion exaltante que produisent ces objets de vertige. Je souhaite approfondir mon 
questionnement sur l’ambiguïté d’une représentation partielle d’éléments qui s’inscrivent 
dans un ensemble thématique plus large. Je désoriente la lecture du tableau en resserrant 
le lien entre la matière accidentée et la forme construite, pour mieux susciter un désordre 
perceptuel sans assise fixe. Le choix du grand format permet une meilleure exploitation de 
l’espace pictural et amplifie l’aspect physique de l’expérience visuelle.

Karine
Fréchette
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Je réalise de courtes vidéos expérimentales qui, par leurs affirmations plastiques et narratives, 
se situent à la frontière de l’art vidéo et du cinéma d’animation. De ce dernier, j’emprunte les 
techniques de la pixilation (qui consiste à filmer image par image) et de l’animation en volume, 
ainsi que l’usage des effets de déconstruction narrative. Cette narration non-linéaire n’a ni 
début ni fin, elle se présente sous forme de cycles ininterrompus où des mondes étranges 
existent les uns dans les autres. Le récit devient alors suspendu, car il met en scène des 
personnages maladroits dans des lieux ambigus, produisant une atmosphère mystérieuse.

Le compteur d’étoiles (2009) explore les jeux d’échelles par l’intégration d’un personnage 
en pixilation, confronté à l’univers d’une maquette. Dans son environnement réduit, ce 
scientifique cherche en vain à dénombrer les étoiles se trouvant dans le ciel. Une tâche 
colossale, voire impossible, qui relève du paradoxe et qui nous révèle que parfois, à trop 
chercher le sens des choses, on oublie simplement de les vivre dans le temps présent.

Mathieu
Girard
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Ma pratique picturale privilégie l’ambiguïté produite par les phénomènes de l’apparition et 
de la disparition de l’image peinte. La construction de tableaux s’opère à partir d’une suite 
d’imprévus et d’accidents. La matière peinture se confronte à mes intentions initiales. Par 
couches successives, l’image tend à disparaître au profit de la picturalité.

La question de l’espace pose de nouvelles questions. La fragmentation du regard produite 
à partir d’un ensemble de plusieurs tableaux de différents formats m’a amené à considérer 
le lieu d’accrochage comme un dialogue entre les oeuvres. Le mur blanc devient un tableau 
sur lequel différentes propositions peuvent prendre place. L’objectif n’étant pas de créer un 
ensemble cohérent, mais plutôt de favoriser une dynamique de rupture et d’accord entre les 
tableaux. Enfin, la présentation publique des tableaux tente de rejouer, à un autre niveau, 
l’exploration faite à l’atelier.

Nicolas
Lachance
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C’est à travers l’objectif photographique, dans une préoccupation identitaire, que se déve-
loppe ma pratique artistique, privilégiant l’autoportrait. L’image de soi y est ici figure auto-
représentationelle où l’autoportrait est utilisé pour en faire un portrait. L’image de soi, le « je », 
est l’autoportrait, mais le portrait représenté devient « il ». Issue de cette mise en scène, tel un 
personnage, une identité est créée. Adéquation qui ouvre pour le spectateur sur un possible 
processus d’identification en rapport à ses propres référents et à son vécu.

Ce « je » toujours présent et constamment mis en scène dans ma pratique photographique 
se conjugue progressivement au « ils » à travers les multiples identités qui y sont créées. Mon 
corps et mon visage sont utilisés ici comme matériau à évocation. Corps en transformation 
brute qui s’anime à travers les planches contacts. C’est le temps, le vécu, la mémoire qui 
prennent vie et qui donnent sens aux images. Sans artifice et de manière minimale, l’image 
devient porteuse de sens et écho visuel de l’imaginaire. Le miroir photographique propose ici 
de multiples reflets d’une même personne, cherchant à saisir l’essence présente en chacun 
de nous.

Caroline
Ménard
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Ma démarche artistique se développe actuellement autour d’une tentative de réappropriation 
du portrait. À ma manière, j’utilise le portrait comme une stratégie qui vise à questionner la 
tradition photographique. En faisant plusieurs recherches, j’en suis venue à m’intéresser à la 
relation particulière qui se tisse entre mes sujets et leur espace intime. Dans mes travaux plus 
récents, espace et individu se fondent l’un dans l’autre et abordent à distance des questions 
relatives à l’identité et à l’image féminine.

Dans mon travail actuel, les portraits sont le résultat de mises en scène, qui laissent croire à 
une instantanéité accidentelle. Plus concrètement, je présente des silhouettes énigmatiques, 
voire fantomatiques, apparaissant à l’intérieur d’un espace privé, fragmenté par le cadrage. 
Quant à la prise de vue, elle est balisée à partir de longs temps d’exposition. Par ce procédé 
de mise en scène, je crée des narrations qui cherchent à ralentir le regard du spectateur, 
tout en développant un questionnement sur l’image elle-même. Ce travail présente le sujet 
et l’espace de manière partielle; seuls quelques indices esquissent sommairement la réalité 
de l’action au sein du lieu.

Geneviève
Moreau
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Mon travail s’inspire d’anecdotes jalonnant mon quotidien, qui deviennent les éléments 
déclencheurs d’une catharsis, permettant le retour à un état de léthargie crucial à ma pléni-
tude. Ayant développé un penchant pour la performance, mes abréactions se matérialisent 
par des interventions sur des objets banals trouvés ou évoqués. Ces actions documentées 
me permettent d’explorer, à travers ma propre identité, l’identité collective, afin de retrouver 
une forme d’homéostasie personnelle.

Un jour, j’ai poussé, à son grand plaisir, une jolie dame sur une balançoire. Conscient de 
cette image stéréotypée du couple amoureux, je ne pouvais faire abstraction de mon désir 
de léthargie. Las de l’effort physique fourni lors de la poussée, j’ai décidé d’y remédier par le 
biais de manches à balais et de planchettes à découper. Pour me soustraire de cette trivialité 
physique, j’ai entrepris la conception d’un prototype de balançoire, mû par le son de ma voix. 
En concrétisant cette vision utopique, j’amène le spectateur à mettre en doute ses propres 
assises mnémoniques et à aborder une synesthésie de l’interaction.

Jean-Pierre
Mot
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Mon parcours est une ligne… droite, courbe, transversale… mais surtout pointillée, où il y a 
des espaces pour les invisibles et les indéfinis, et un temps pour l’ambivalence. Concrètement, 
c’est particulièrement à travers les arts d’impression et les arts graphiques que mon travail 
se matérialise. Les projets qui s’y inscrivent et s’y développent émergent d’une approche 
conceptuelle se regroupant autour de trois thématiques principales : le regard, le langage et 
la temporalité.

Le projet de création sur lequel je travaille actuellement cherche à réunir plus précisément les 
thématiques du langage et du regard par la réalisation d’une œuvre s’adressant au « regard 
tactile » du spectateur. Cette appellation s’applique ici à redéfinir autrement l’utilisation d’un 
code, celui du toucher, appréhendé à travers un autre sens qui l’appelle, celui de la vue. 
Plus concrètement, le projet s’articule autour de trois bas-reliefs coulés en plâtre d’après 
des empreintes de corps. S’y joint une exploration picturale formée d’embossements et de 
dessins qui tente de poursuivre cette recherche sur la dérive des sens.

Claudia
Murray
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Ma pratique sculpturale et installative consiste plus particulièrement en une mise en relation 
d’objets et de matériaux explorant les zones d’interpénétration de leur histoire et de leur sens. 
Cette démarche, qui relève de l’appropriation, vise à mettre ces éléments en scène comme 
un théâtre d’objets immobiles, afin de souligner leur charge culturelle, tout en proposant de 
nouvelles façons de délimiter les espaces qui les unissent. 

L’installation sculpturale présentée dans le cadre de l’exposition reprend ces questionnements 
en poursuivant le rapprochement entre les objets, et cela jusqu’à leur interpénétration, 
leur fusion intégrale. La sensualité de ces nouveaux rapports s’érige en contraste avec 
la connotation guerrière des objets. Les tensions entre détente et guerre, plaisir et mort 
s’entremêlent, formant ainsi des narrations complexes qui rendent compte des oppositions 
inhérentes au monde et questionnent la conception manichéenne que nous nous en 
faisons. 

Alexandre
Payer
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Le paysage est utilisé dans mon travail comme forme de représentation mettant en évidence 
les procédés liés au genre artistique. On reconnaît, dans l’ensemble de mes peintures, des 
compositions de formes architecturales simples ou schématisées qui se posent dans les 
espaces dénudés du paysage. La planéité qui se manifeste, à l’insu de l’espace figuratif 
représenté, introduit une rupture des différents plans ainsi qu’une déconstruction du paysage. 
Grattée, frottée, sablée, craquelée ou simplement peinte, la matérialité des surfaces révèle 
des textures riches issues d’un univers actuel, principalement industriel et commercial. Cette 
atmosphère à caractère fade se traduit par le choix d’une palette de couleurs qui privilégie 
les tons rabattus et dégradés. 

Dans une nouvelle série de tableaux d’architectures épurées, j’évoque toujours des structures 
simplifiées, mais cette fois en utilisant des formes plus irrégulières. Le travail de peinture est 
mis de l’avant à travers des compositions qui explorent davantage la déformation des plans 
par la planéité et l’éclatement de la forme géométrique. Il s’agit, par la mise en espace des 
composantes représentées, d’explorer des paradoxes entre les espaces et les figures afin 
de brouiller le contenu dans son contexte et de créer certaines illusions subtiles dans le 
paysage.

Jessica
Peters

21



Ma démarche vise à explorer la qualité sensible des objets ou des lieux culturels.  Je privilé-
gie l’emploi de médiums d’impression tels que la sérigraphie et la photographie ou encore 
les techniques traditionnelles, comme la broderie, le crochet, la peinture et le dessin. Mes 
intentions tendent à instaurer, par énonciation ou énumération, un rapport référentiel entre 
l’objet et ses composantes. Les informations recueillies sont ensuite mises en relation par 
l’entremise de systèmes variables, appliqués à des compositions bidimensionnelles. 

Mon projet de création actuel a pour visée de définir la complexité organisationnelle des dif-
férentes strates d’information que recèle l’espace intime d’une chambre à coucher. Celles-ci 
seront traduites sous forme de dessins sérigraphiés produits en fonction d’une sélection de 
divers objets. L’œuvre s’articulera à partir de l’élaboration d’une composition murale jouant  
avec les transparences que le papier japonais Gampi offre. Cette composition murale sera 
mise en relation spatiale avec son équivalent matériel, plié sur une table et symbolisant la 
simplicité apparente de la pièce intime. 

Fania
Pilon

22



Mes tableaux représentent des scènes où des personnages féminins identiques se livrent à 
des jeux de domination et de soumission. Ces tableaux me permettent d’aborder les thèmes 
du double, de la violence, de la méchanceté et du sadisme. Je privilégie les contrastes entre la 
toile brute, les aplats colorés, le modelé classique des corps et la présence de la ligne propre 
au dessin. En créant des tensions entre ces différentes techniques, je prolonge les rapports 
de domination, qui sont le sujet de la représentation, au sein même de l’espace pictural. Pour 
que le spectateur explore une forme d’ambivalence, j’utilise des tons pastel et je tente de 
produire de « belles » images alors que les actions observées sont répréhensibles. Par cette 
confrontation, je pousse le spectateur à assister au spectacle de l’humiliation d’autrui, ce 
qui le met dans une position inconfortable. En effet, la notion d’assujettissement développée 
dans les tableaux a besoin de témoins pour être efficace et le simple fait de prendre le temps 
de détailler la scène suffit à cautionner les actes commis. Par sa seule présence et en étant 
forcé à assister aux atrocités perpétrées, le spectateur est placé en porte-à-faux.

Marianne
Pon-Layus
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Mon travail artistique privilégie les formes d’expression liées à la vidéo, à la performance, à 
la photographie et au son, réunies le plus souvent dans une pratique de l’installation. Mes 
préoccupations sont principalement tournées vers l’image narrative et la reconstruction de 
l’identité désarticulée par le déracinement.

Je puise mes matériaux dans les classiques du cinéma, l’imaginaire collectif, les images 
trouvées, les documents d’archives, ainsi que les références littéraires et philosophiques. 
L’essence de mes propositions plastiques s’articule autour du corps et ce qu’il génère 
comme étrangeté, vulnérabilité, individualité, collectivité, frontière psychologique ou physique. 
L’accumulation, la répétition et l’archivage sont des éléments récurrents dans mon travail. 

Ma problématique actuelle est axée sur le déplacement géographique ou mental et ce qu’il 
engage comme effacement et perte au niveau de l’identité. Avec l’installation vidéo à deux 
sources Seuil franchi (2009), je livre le récit du parcours de deux Algériens ayant franchi les 
frontières canadiennes en quête d’un territoire sécuritaire, alors qu’ils fuyaient la guerre civile. 
Il s’agit d’une forme d’actualisation de la mémoire où le corps est mobilisé par la parole. Dans 
ce projet, les limites entre la vidéo et le documentaire sont explorées.

Nadia
Seboussi
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Mon travail artistique se définit essentiellement par une pratique sculpturale qui m’amène à 
réaliser des installations narratives. Je privilégie la fabrication et la mise en scène d’objets 
puisqu’elles permettent aux spectateurs de partager concrètement mon imagination. 
L’ensemble de mes projets se développe à partir d’une esthétique figurative attrayante et 
séductrice relevant du kitch et utilise une approche ludique, voire ironique. 

Mon projet Artisme® repose sur des codifications populaires omniprésentes dans notre 
quotidien, telles que la publicité et le marché commercial, cherchant à s’insérer dans la réalité 
du spectateur. Il parodie les engrenages commerciaux en créant une gamme de produits 
dérivés, à mon effigie, qui prennent la forme de figurines, de porte-clés et d’affiches produites 
en série. 

Dans ce projet, ma propre identité sert de support à l’élaboration d’un personnage fictif 
qui tente d’occuper une place dans le monde réel. Pour caractériser ce personnage, je 
compte réaliser des univers fictifs tels qu’un jeu vidéo, une bande dessinée, un roman, etc. 
Ce procédé d’accumulation a pour effet de créer une mise en abîme, stimulant la réflexion 
sur l’absurdité du marché géré par l’offre et la demande.

Marie-Pier
Théberge
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Ma pratique s’inscrit dans la discipline de la peinture et questionne les tensions produites 
entre l’ordre et le désordre, entre la liberté et la contrainte. L’abstraction constitue une voie 
privilégiée pour aborder ces positions paradoxales, car elle permet de produire des images 
inhabituelles et complexes, voire déstabilisantes. Dans l’élaboration de mes tableaux, j’utilise 
comme points de départ des signes visuels ordinaires, extraits de systèmes de représentation, 
qui me semblent porteurs d’une idéologie dissimulée. Ils sont ensuite fragmentés, démultipliés, 
accumulés et recombinés afin de créer des images complexes et ambiguës.

Mon projet actuel, RGB (2009), utilise comme symboles graphiques de base les chiffres, qui 
sont omniprésents dans toutes sortes de dimensions de la vie quotidienne. Ils sont employés 
dans des tableaux où ils deviennent concrètement des obstacles à l’écoulement de peinture 
liquide. Celle-ci se déploie en une gamme de couleurs limitée, évoquant l’image numérique. 
Cette méthode de travail prédéterminée, utilisant des moyens restreints, devient une 
contrainte que je dois déjouer, ce qui entraîne l’exploration accrue des procédés picturaux. 
Cette façon de travailler convoque le jeu, le temps et le hasard comme ingrédients essentiels 
dans la fabrication du tableau. La sérialité y joue également un rôle important car c’est par 
la répétition des opérations que le procédé révèle ses possibilités, jusqu’à leur épuisement. 
Il s’agit d’un travail pictural s’inscrivant dans une approche poststructuraliste, qui tente d’en 
déjouer le caractère limitatif en y intégrant des éléments aléatoires de la vie quotidienne.

Julie
Trudel
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Ma pratique artistique trouve son inspiration dans le flux des interactions sociales. Par le biais 
d’installations vidéo et audio, j’explore la notion de processus identitaire. Je m’intéresse à la 
question de l’individu ainsi qu’aux stratégies que celui-ci emprunte dans sa relation à l’autre, 
qu’elle soit de l’ordre de l’intime ou du public. 

Tony a cinquante-deux ans. Il est un ancien danseur reconverti dans le domaine de la 
psychiatrie et habite dans une chambre de huit pieds par onze pieds. Depuis le mois de 
septembre, je le vois régulièrement, chez lui ou à l’extérieur. Il me confie des souvenirs, des 
doutes, des objets familiers, parfois des joies et je l’écoute attentivement. 

L’installation Tony (2009) est la reconstitution libre de la chambre à coucher du protagoniste, 
dans l’espace de la galerie. Dans le téléviseur, un film, réalisé à partir de nos entrevues, est 
diffusé en boucle; la trame sonore l’accompagnant résonne dans l’espace. En invitant le 
spectateur à pénétrer dans un décor intime où chaque objet du quotidien devient artefact, je 
fais un portrait fragmentaire de mon sujet. L’individu devient personnage, celui de sa propre 
histoire. 

Cloé
Turpin
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Jean-Sébastien Vague est une entreprise artistique s’exerçant à exister. C’est un organisme 
bicéphale composé de deux sosies dont le travail aborde l’interchangeabilité de l’individu 
et de l’auteur dans ses possibilités d’ubiquité, de dualité et de duplicité. Vidéo, photo et 
performance constituent les principales disciplines de son approche conceptuelle aiguillonnée 
par les codes de représentation à l’œuvre dans les médias de masse.

Dans ce contexte de production, la question de l’auteur est induite par sa scission et sa 
dissimulation à travers un pseudonyme. Au centre des œuvres de Jean-Sébastien Vague : 
deux jeunes femmes très ressemblantes, qu’on suppose être à la fois artistes, actrices 
fétiches, muses et protagonistes. Entre l’autoreprésentation et la construction fictive 
d’identités multiples, s’élaborent des projets où l’image sonde la perméabilité des frontières 
entre individualité, altérité et dédoublement. Tant par la confusion créée par l’identification 
ambiguë des deux jeunes femmes que par des procédés formels (miroir, boucle, répétition, 
etc.), la temporalité est fragmentée, suggérant un exercice à la fois vain et doublement 
productif.

Les recherches de Jean-Sébastien Vague s’orientent actuellement autour des possibilités 
performatives que présente cette entreprise. Laisser l’identité trouble et double de Jean-
Sébastien Vague s’élaborer en temps réel. Il est question de l’espace qu’il occupe, 
concrètement. Comment s’expose le trouble? Comment s’expose le double? Comment 
peut-on circuler à l’intérieur de cette identité hallucinée, dans un renvoi constant de soi à 
l’autre et dans la construction de l’illusion? Comment faire cohabiter fiction et réalité, entre 
folie et réel, dans une confusion cohérente?

Jean-Sébastien
Vague
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Mon travail de création s’élabore à partir d’une approche identitaire qui se trouve intimement 
liée à ma culture d’origine mexicaine et à mon héritage religieux à la fois juif et catholique. 
Cette mosaïque culturelle constitue la véritable source de mon travail de création. À partir de 
celle-ci, je m’intéresse plus particulièrement aux différents rites de passage que l’existence 
humaine nous amène à traverser.  La forme du rituel est très présente dans mon œuvre, car 
c’est à travers elle que je cherche à apaiser les chagrins qui émanent de ma propre vie. Dans 
cette perspective, ma pratique artistique s’élabore à partir d’une approche multidisciplinaire 
et prend forme à travers les médiums suivants : l’estampe, la peinture, la sculpture, le dessin, 
la performance et les arts médiatiques.

Actuellement, je travaille sur une installation qui se compose d’une petite sculpture en bronze, 
d’une série de dessins et d’une projection vidéo. À partir de ce projet intitulé Chagrin (2009), 
je désire approfondir de manière métaphorique les notions de disparition et de deuil. Dans 
le contexte de cette oeuvre, j’ai d’abord réalisé une sculpture en bronze faite à partir d’un  
moulage à la cire perdue d’un mouchoir (témoin de mon chagrin). En relation avec cet objet, 
je travaille à la production d’une série de dessins qui explorent graphiquement le processus 
de disparition dans une dimension symbolique. 

En complément à cette installation, je réalise présentement une vidéo qui s’articule autour 
de cette même problématique du deuil, dans laquelle j’accomplis l’action obsessive de ra-
masser des mouchoirs et de les enfiler successivement à un fil rouge. La scène se situe dans 
un vaste espace, un jardin de neige, où les mouchoirs de papier blanc se confondent avec le 
lieu. Là, la neige, le vaste espace et la solitude évoquent la mélancolie et la fragilité de l’être 
devant une situation de douleur.

Lyssette
Yoselevitz
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