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RÉSUMÉ 

Le travail présenté e t une recon litution pai1ielle d'une composition imaginaire. En 
ffet, les éléments présentés forment une brève interprétation d'un texte écrit. Le texte, en lui

même est une nouvelle basée sur le vie d'un artiste imaginaire. Celano, comme je J'appelle, 
est un artiste local qui a immigré au Québec depuis l'Amérique latine. Son travail artistique 
consi te en une collection de trouvailles. C'est à dire de petites notes trouvées au ha ard de 
rues qu'il a ramas ée , organi ées, transformées et façonnées en entité arti tique. De 
nombreuses années après la mort de Celano, son travail est redécouvert et acclamé par une 
in titution d'art mais aussi par sa femme, sa fille et son fils perdu de vue. 

De traces de la vie personnel et artistique de Celano sont reconstituées, imaginées et 
xpo ée clan cet espace. C'est à travers de ces fragments que je fais allusion à une 

compo ition imaginaire plus vaste. Des morceaux de papier que j'ai moi-même ramassés 
dans la rue sont pré enté comme une preuve contrefaite d'une partie d'un récit, l'expo é 
fictif d'un vie passée. L'ambiguïté de cette pièce arti tique en fait un objet indéfini qui peut 

Atre itué dans différente zone entre l'imaginaire et le réel, en su pend quelque part entre un 
space nan·atif, une tentative de documenter et une pièce arti tique collective expo ée. C'e t à 

l'intérieur de ce zones de multiplicité et d'artificialité - entre l'indéfini, le multiple, le 

variable le précieux, le commerciale et ce qui e t sans valeur - que les morceaux de papier 
existent. Encadré , expo é et flanqué d'un prix, ce objets sont dan un état de transition 
p 'rmanent. 

J'ai intentionnel! ment di per é ces notes encadrée dans le différent coins de la galerie. 
tructm llement, ce type de positionnement in ite le spectateur à accomplir une marche 

s mbolique le parcour d'un cueilleur et d'un inte1prète. Ce œu re invitent le i iteur à 
on t11Jir , à uppo r et à engag r dan un dialogue interne, n clair dan un récit personnel. 

Parmi d autr trou é que j'ai chai i d'inclur , e trouvent deux idéos 8mn que 
j'ai trou é dan une vent de garage au ha ard d'un rue. Le idéo datent de année 1970. 
Elle retracent d ux périod cl acanc pri e par la m

A

me famille. L'une est filmée en 
Europe I autr embl a oir t filmé à Di n yLand. Ce film trouvé ont transféré ur 

VD t projeté ur le mur de la gal rie. J ai monté le deux film pour faire une eu]e et 
mêm pr entation. De c tte f çon, j'ai 'liminé t unifié la per pecti e d une divi ion 

<ographique dan la tructure narrati e du film. Le deux film n ont pa de bande sonore, 
d 'pour u cl équ ne ou cl dialogue . L int 'gration au travail d ce image fugace 
on titu une n u Il trouvailf . C e  t dan la banalité de é énement et dan l'ab ence 

d'une hi taire que le tra ail s enrichit cl une aleur hi torique et i uelle. En limitant l'a pect 
narratif mon intention est d'ouvrir un plus large espace propre à la supposition. Des images 
ignorées, des images trouvées, de images qui ne se situent pas dans un contexte historique 
deviennent, dans leur mince obscurité, intemporelles et romantiques. De ce fait, le caractère 
inachevé de la narration, dans son sens conventionnel, se transforme en signes et symboles, 
cl odant le film, Je situant dan le temp et l'espace, laissant sous entendre l'existence, 
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Pr f sor Tim Barbichon, UQAM University, Pavilion JR, Fine Arts, graduate section. 

m perature outside -2C. Sunny with occasiona] flurries. 

Y he wa a student of mine. He barely graduated. He was a bit aggress1ve m his 

.irguments, even in his body language. Opinionated, but nevertheless interesting, somehow 

m r well-read than the others in the class. At the time he was interested in doing film. I 

m mber him being interested in hand-held cameras, an eight millimeter. He was very 

ngaged and critical of everything, idealist like they tend to be at that age. I remember him as 

ing political or maybe pseudo-political, what really interested him was "exposing and 

uestioning power". I think he read some critical theory, a bit of Foucault, which was a bit 

ead of the times because the postmodem wave was just on the verge of infiltrating the art 

ene, I believe. His work started to change. He was very critical of other students' work. He 

en called another student a bourgeois, navel-gazing, egocentric etc. Once, a student, who 

, as much younger and, I guess, a bit insecure about things, started to cry. Any art that doesn't 

ontribute to the improvement or the elevation of societies from misery is a waste of 

resources, he would say. The "instrumentality of art". For him, art should be an instrument to 
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