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Il y a dans l’installation Matière lumière 
un mélange d’audace et d’innovation créatrice  
qui active une expérience sensorielle forte  
et déroutante. À la croisée de la peinture et  
de la scénographie lumineuse, les univers de 
Julie Trudel et de Nancy Bussières se côtoient  
pour développer un langage hybride qui revisite  
et qui renouvelle chacune de leur pratique. 

There is a mixture of creative daring and  
innovation in the Matière lumière installation 
that sets off a powerful and disconcerting 
sensory experience. At the intersection of 
painting and stage lighting design, Julie Trudel 
and Nancy Bussière’s worlds meet to develop 
a hybrid language that revisits and renews 
their respective practices.ISBN 978-2-922392-64-7 
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Une rencontre féconde 
La collaboration entre les deux artistes est  
le fruit d’une recherche initiée à l’Université 
du Québec à Montréal (UQAM) dans le cadre 
du Labo lumière [créations + recherches 
interdisciplinaires] dont toutes deux sont 
cofondatrices, aux côtés de Manon De Pauw 
et d’Alain Paiement. Au cœur de ce groupe 
de recherche montréalais, les quatre artistes 
et professeur·e·s explorent la lumière en 
regard de sa temporalité, de sa matérialité, 
de ses liens avec la couleur, de son rapport 
au corps et de sa relation au langage et aux 
symboles. Saisies par le potentiel évident 
d’une exploration transversale, Julie Trudel 
et Nancy Bussières ont réalisé à l’été 2019 
une résidence de sept jours à la Galerie de 
l’UQAM pour voir ce qui pouvait ressortir de 
la rencontre de leur pratique. Les deux artistes 
se sont allié avec la commissaire Émilie 
Granjon qui effectue des recherches sur le 
potentiel de la lumière, non pas uniquement 
pour ce qu’elle permet de faire, mais aussi  
pour ce qu’elle est : une énergie de nature 
à la fois corpusculaire — d’où son statut 
de substance ou de corps — et ondulatoire 
— d’où son effet de propagation qui, au 
contact de nouveaux matériaux, dévoile ses 
propriétés physiques sous diverses formes.

A fruitful encounter
The collaboration between the two artists 
is the result of research carried out at the 
Université du Québec à Montréal (UQAM) 
within the framework of the Labo lumière 
[créations + recherches interdisciplinaires], 
of which both are co-founders, alongside 
Manon De Pauw and Alain Paiement. The 
four artists and professors at the core of 
this Montréal-based research group, explore 
light in terms of its temporality, its materiality, 
its relation to colour, to the body and to 
language and symbols. Struck by the obvious 
potential of a cross-disciplinary exploration, 
Julie Trudel and Nancy Bussières undertook 
a seven-day residency at the Galerie de 
l’UQAM in the summer of 2019 to see what 
this coming together of their practices could 
bring about. The two artists joined forces with 
the curator Émilie Granjon, whose research 
focuses on the potential of light, not only for 
what can be done with it, but also for what it 
is: an energy characterized as being at once 
corpuscular — hence its status as substance or 
body — and undulatory — hence its propagation 
effect that reveals its physical properties 
in various forms when its comes in contact 
with new materials.

1 Excerpt from a conversation with Julie Trudel,  
held on March 14, 2022.

1 Extrait de discussion avec Julie Trudel,  
en date du 14 mars 2022.
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Deux pratiques, deux visions,  
une harmonie 
Professeure à l’École des arts visuels et 
médiatiques de l’UQAM, Julie Trudel  
adopte une pratique de la peinture qui  
s’attarde à la couleur dans sa dimension 
matérielle. Ses œuvres tendent à actualiser  
des problématiques traditionnelles de 
l’abstraction, cherchant à en renouveler  
les moyens techniques — tant du côté 
du médium, du support, que de la mise en 
espace. Le travail de la peintre repose sur 
l’hypothèse selon laquelle les contraintes 
processuelles permettent l’émergence  
d’effets visuels inédits. C’est ainsi que  
ses tableaux en plexiglas lui permettent  
de « peindre sans peinture »1. Professeure  
au sein de l’École supérieure de théâtre  
de l’UQAM, Nancy Bussières travaille  
à l’intégration sensible et dynamique  
de la lumière traditionnelle, mécanisée  
et numérique aux arts de la scène. La 
scénographe opère un glissement de 
paradigme de lumière : cette dernière  
n’est pas envisagée comme système  
de monstration ou d’éclairage de l’objet 
pictural ; elle se pose en art rétinien. 
Son exploration donne naissance à des 
successions polyphoniques et polyrythmiques 
d’états lumineux en mouvement, appelées 
« partitions lumineuses ».

Two practices, two visions,  
one harmony
A professor in the École des arts visuels 
et médiatiques at UQAM, Julie Trudel has a 
painting practice that focuses on the material 
dimension of colour. In her works she seeks 
to update traditional concerns of abstraction 
through a renewal of its technical means — in 
terms of the medium, support and spatial 
layout. The painter’s work is guided by the 
conviction that processual limits can make it 
possible to bring about original effects. It is 
thus that her plexiglas paintings allow her to 
“paint without paint.”1 Nancy Bussières works 
on the sensitive and dynamic integration 
of traditional, mechanized and digital lighting 
in the performing arts. The stage designer 
brings about a paradigm shift in lighting 
design: lighting is no longer considered  
as a display or illumination system of the 
pictorial object; it is presented as retinal  
art. Its exploration gives birth to polyphonic  
and polyrhythmic successions of luminous 
states in movement, called “light scores.”



Une porosité des frontières  
qui déjoue les sens
À la suite de la résidence de 2019, les  
deux artistes poursuivent leur collaboration,  
ce qui les amène à expérimenter des  
(en)jeux de perception, faits de matière  
et de lumière. Les deux matériaux se 
conjuguent, s’enchevêtrent et s’entremêlent 
au point de ne plus savoir ce qui est 
matière et ce qui est lumière. Où se trouve 
la limite entre les deux ? C’est que, dans 
l’installation, la matière est lumière au même 
titre que la lumière est matière. Les sens 
sont éblouis ; le cerveau est déstabilisé, 
les pistes de lecture sont brouillées. Place 
à la contemplation et à l’émerveillement ! 
Dans la salle d’exposition tamisée, les œuvres 
sortent de la pénombre ; elles s’animent à 
tour de rôle au gré des partitions lumineuses 
qui mettent en intrigue les objets picturaux 
faits de pliages et d’assemblages de 
sections en plexiglas miroir ou fluorescent. 
Les couleurs jaune, rouge et bleu de même 
que les motifs géométriques du plexiglas 
et la forme de l’objet ont été soigneusement 
élaborés par essai-erreur. La présence 
d’une section rouge avive sa voisine de 
couleur jaune ou bleue. Le tout active une 
intensité lumineuse au sein même de la 
couleur et motive l’apparition de nouvelles 
gammes grâce aux reflets. Ce procédé 
est en soi irradiant !

A border porosity that  
eludes the senses
Following the 2019 residency, the two  
artists continued their work, which led 
them to experiment and play around with 
perceptual effects made of matter and light. 
The two materials are combined, entangled 
and intertwined to the point of blurring the 
distinction between matter and light. Where 
is the boundary between the two? For in this 
installation, matter is light in the same vein 
that light is matter. The senses are dazzled; 
the brain is destabilized, explanatory signals 
are scrambled. Make way for contemplation 
and wonder! In the dimly lit exhibition room, 
the works emerge from the shadows; one 
after the other they come to life according 
to the luminous partitions that prompt a 
storyline for the pictorial objects made up 
of assembled mirror or fluorescent plexiglas 
sections. The yellow, red and blue colours, 
as well as the geometric patterns of the 
plexiglas and the shape of the object have 
been carefully developed by trial and error. 
The presence of a red section enlivens its 
yellow or blue neighbour. The whole mobilizes 
a luminous intensity within the colour itself 
and motivates the appearance of new ranges 
thanks to the reflections. This process 
is in itself radiant!

Lorsque la temporalité  
s’invite dans l’équation
Ce sont les partitions lumineuses qui  
insufflent un mouvement dans l’installation. 
Leurs variations — qualités de lumière, 
formes de faisceau, températures de couleur 
— se succèdent et rythment une composition 
chromatique. Elles révèlent, masquent ou 
amplifient la présence physique des objets 
picturaux, au point d’amener le regard à 
découvrir des univers cachés au sein de la 
matière-couleur-lumière. Comme l’évoque 
Nancy Bussières, « c’est par le choix de 
compositions de couleurs qui entrent en 
friction et par leurs courbes dynamiques 
de dévoilement dans le temps que les effets 
d’optique se lient à la lumière en mouvement 
pour créer une expérience polysensorielle »2. 
L’installation se déploie et s’active en 
séquences. Tandis que, face à l’une des 
stations de l’installation, le rythme lumineux 
se décline selon une gradation chromatique 
lente, ailleurs, l’ouverture stroboscopique 
détermine une succession rapide de temps 
forts où l’œil n’a de cesse de s’adapter 
au changement. Que le déploiement dans 
le temps soit lent ou rapide, il entraîne une 
suractivité rétinienne et une sollicitation 
des autres espaces sensoriels. Le dispositif 
au cœur de l’installation crée des stratégies 
de diversion. Nous sommes pris par surprise. 
Le subtil se joint au complexe pour exacerber 
les sens ; tout fait sens !

Émilie Granjon

When temporality enters  
the equation
It is the light scores that generate a movement 
in the installation. Their variations — light quality, 
beam shape, temperature and colour — follow 
one another and give rhythm to a chromatic 
composition. They reveal, mask or amplify  
the physical presence of the pictorial objects, 
to the point that the viewer’s gaze is led 
to discover hidden worlds within the matter-
colour-light. As Nancy Bussières recalls 
“it is through the chosen colour compositions 
coming into friction and through their 
dynamic curves of appearance in time that 
the optical effects join the moving light to 
create a multisensory experience.”2 The 
installation unfolds and is set into motion 
in sequences. While the rhythm of light is 
inflected according to a slow chromatic 
gradation before one of the installation 
sites, elsewhere, the stroboscopic opening 
determines a rapid succession of high 
intensity moments during which the eye is 
constantly adapting to change. Whether the 
unfolding in time be slow or fast, it leads to 
a retinal overactivity and a soliciting of other 
sensory spaces. The apparatus at the core 
of the installation creates diversion strategies. 
We are caught off guard. The subtle joins 
forces with the complex to exacerbate the 
senses; everything makes sense!

Émilie Granjon 
Translation: Bernard Schutze

2 Extrait de discussion avec Nancy Bussières,  
en date du 14 mars 2022.

2 Excerpt from a conversation with Nancy Bussières,  
held on March 14, 2022.
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Émilie Granjon

Émilie Granjon holds a Ph.D. 
in semiology (2008, UQAM) 
and a DESS in cultural 
organizations management 
(2015, HEC Montréal). 
She has been the director 
of the artist-run centre 
CIRCA since May 2016. 
She is also a researcher 
in visual semiology, essayist 
and art critic, as well as an 
independent curator. After 
publishing Comprendre 
la symbolique alchimique 
(PUL: Quebec) in 2012, 
she co-authored Cinq 
fabricants d’univers (Nota 
Bene: Montréal) with 
Fabienne Claire Caland 
in 2017. Three years later, 
the two authors published 
Miroirs, métamorphose 
et temps inversé, on the 
work of Véronique La Perrière 
M. (Centre Sagamie, Alma). 
She notably curated the 
exhibition Déjouer les 
sens at the Centre d’art 
Jacques-et-Michel Auger 
in Victoriaville in 2017 
and on tour in Quebec in 
2020 – 2021, and in 2019 
she co-curated, alongside 
Laurent Lamarche, the 
group exhibition LUMINA 
at the Stewart Hall Gallery 
in Pointe-Claire.

Émilie Granjon

Détentrice d’un doctorat 
en sémiologie (2008, 
UQAM) et d’un DESS 
en gestion d’organismes 
culturels (2015, HEC 
Montréal), Émilie Granjon 
dirige depuis mai 2016 le 
centre d’artistes CIRCA art 
actuel à Montréal. Elle est 
également chercheure en 
sémiologie visuelle, essayiste 
et critique d’art ainsi que 
commissaire indépendante. 
Après avoir publié en 2012 
Comprendre la symbolique 
alchimique (PUL : Québec), 
elle a coécrit avec Fabienne 
Claire Caland en 2017 
Cinq fabricants d’univers 
(Nota Bene : Montréal). 
Trois ans plus tard, les 
deux auteures ont publié 
Miroirs, métamorphose et 
temps inversé sur l’œuvre 
de Véronique La Perrière M. 
(Centre Sagamie, Alma). 
De plus, elle a notamment 
commissarié l’exposition 
Déjouer les sens au Centre 
d’art Jacques-et-Michel- 
Auger de Victoriaville en  
2017, aussi en tournée  
au Québec en 2020 – 2021, 
puis cosigné avec Laurent 
Lamarche en 2019 
l’exposition collective 
LUMINA à la Galerie  
d’art Stewart Hall de  
Pointe-Claire.

Julie Trudel

Julie Trudel est une artiste 
visuelle souscrivant à une 
définition élargie de la 
peinture, dont la pratique 
s’inscrit dans un courant 
de peinture réflexive et 
conceptuelle. Elle tend à 
actualiser des problématiques 
traditionnelles de la peinture 
abstraite, principalement la 
couleur et la matérialité, dans 
des œuvres qui cherchent 
à en renouveler les moyens 
techniques, tant du côté du 
médium, du support, que 
de la mise en espace. Dans 
ses plus récents corpus 
de plexiglas, elle a exploré 
l’effet de la lumière ambiante 
sur la couleur. 

Ses œuvres ont été 
exposées à travers le 
Canada, en Europe et aux 
États-Unis, en plus d’avoir 
été incluses dans deux 
importants panoramas 
de la peinture canadienne 
actuelle. Elle est représentée 
par la Galerie Hugues 
Charbonneau à Montréal. 
Comme professeure de 
peinture à l’Université 
du Québec à Montréal, 
elle a cofondé un groupe 
de recherche sur la 
lumière, le Labo lumière 
[créations + recherches 
interdisciplinaires].

Julie Trudel

Julie Trudel is a visual 
artist who subscribes to 
an extended definition 
of painting and whose 
practice is part of a 
reflexive and conceptual 
painting approach. She 
seeks to update traditional 
concerns of abstract painting 
through a renewal of its 
technical means — in terms 
of the medium, support and 
spatial layout. Her most 
recent plexiglas works are 
an exploration of the effects 
of ambient light on colour.

Her works have been 
exhibited throughout  
Canada, in Europe and  
the United States, and  
have also been included  
in two major survey  
shows of contemporary 
Canadian painting. She 
is represented by Galerie 
Hugues Charbonneau 
(Montréal). As a painting 
professor at Université 
du Québec à Montréal,  
she co-founded a research 
group focusing on light,  
the Labo lumière 
[créations + recherches 
interdisciplinaires].

Nancy Bussières

Nancy Bussières is an artist-
researcher who focuses 
on the sensory and dynamic 
integration of light with the 
performing arts. Her current 
work is based on breaking 
with chronology in favour of 
an experience and perception 
based approach. She works 
extensively in contexts that 
intersect theatre, dance, 
opera, performance, 
media arts and installation. 
Her work is consistently 
disseminated both on the 
Canadian and international 
scene. She is a member 
of the theatre company 
L’eau du bain.

She is a professor at 
Université du Québec 
à Montréal and a research 
member of Hexagram (an 
interdisciplinary network 
dedicated to research-
creation addressing the 
relationships between arts, 
cultures and technologies), 
and matralab (inter-x art) 
as well as the Centre for 
Sensory Studies at  
Concordia University.  
She is the co-founder  
of Labo lumière  
[créations + recherches  
interdisciplinaires]  
at UQAM.

Nancy Bussières

Nancy Bussières est une 
artiste-chercheure travaillant 
à l’intégration sensible et 
dynamique de la lumière 
aux arts de la scène. Son 
travail actuel se base 
sur l’éclatement de la 
chronologie lumineuse 
au profit d’une approche 
basée sur l’expérience 
et la perception. Elle 
œuvre activement dans 
des contextes croisant 
le théâtre, la danse, 
l’opéra, la performance, 
les arts médiatiques et 
l’installation. Son travail 
est continuellement diffusé, 
aussi bien sur la scène 
canadienne qu’internationale. 
Elle fait partie de la 
compagnie de théâtre  
L’eau du bain.

Professeure à l’Université 
du Québec à Montréal, 
elle est membre chercheure 
d’Hexagram (réseau 
international dédié à la 
recherche-création en 
arts médiatiques, design, 
technologie et culture 
numérique), de matralab 
(inter-x art) ainsi que du 
Center for Sensory Studies 
de l’Université Concordia. 
Elle est cofondatrice du 
Labo lumière [créations + 
recherches interdisciplinaires] 
de l’UQAM.

À propos des artistes et de la commissaire About the artists and the curator
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