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RÉSUMÉ 

Ce texte exp li que un procédé et une pratique - qui_- proposent. divers · rapports -à
autrui à travers une install�tiofl'pnotographique et sonore. Il a été composé en même 
temps que · 1a pièce ,Entre autre( CeUe-ci _ utilise Je portrait, le son, l'espace de 
l'exposition et Je spectateur, pour confondre des êtres ,distincti en des êtres 
génériques: ces documents, d'ordre subjectir,.rnettent-en-scène des images,, 'des 
descriptions, des témoignages (des extraits de vie) qui découlent de rencontres ( et de
collectes) _fortuites. Ainsi -s'accumulent ·différen.tes identités,, référentielles. et
picturalesdes individus, qui s'aj�utent les unes aux a.utres pour être observées, 
manipulées et · interprétées par unè tiercé personne : le spectateur ou, dans le cas 
présent, le lecteur. -

Différents thèmes· sont abordés, tels. que l'individu, le - groupe, l'altérité et 
l'existence, à travers 'ta collection photographique et textuelle, dans laquelle se 
conjuguent énumération, démonstration et suggestion. Les .,textes,. les. _ _ voix .• (des. 
auteurs, des inconnus, des propos personnels) provenant de diyerses .sources (livres, · 
journaux, rue, Internet, archivespersonnelles) se juxtaposent-et s;entremêlent afin de 
créer.un dialogue avec_.les œuvres décrites.et montrées. Tous.ces éléments, tous• ces 
paramètres, toutes ces données se construisent, se complètent pour provoquer un 
instant de réciprocité. Le tout est un témoignage d'être général, une poésie du 
quotidien partàgée. 

. . . 

\ Mots clés : Photographie, portraits, documentaire, altérité, rencontre, -XXIe. siècle. 
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les territoires 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

• 

Comme une chorale de voix dans la tête 
(ou quelque chose comme ça) 

Véronique Béland 
Exposition du 23 septembre au 9 octobre 20 10 
Vernissage le jeudi 23 septembre 2010 dès 17h 

La galerie Les Territoires est fière d'accueillir l'exposition Comme une chorale de voix dans la tête (ou quelque chose comme 
ça) de l'artiste Véronique Béland qui sera présentée dans le Territoire Ouest du 23 septembre au 9 octobre 201 O. Le 
vernissage, en présence de l'artiste, se tiendra le jeudi 23 septembre, dès 17h. 

L.:inventaire du visible (2010) -Véronique Béland a parcouru l'horizon de son quotidien munie d'un enregistreur vocal et d'une 
chambre photographique sténopé. Elle y a enregistré sa voix décrivant les lieux, l'obturateur de l'appareil photo demeurant 
ouvert tout au long de son discours.Temps de pose équivalant à la durée de ma parole, chaque fois : l'image modifiée par le 
récit. Elle a parlé sa présence dans le paysage jusqu'à en perdre l'image. li suffit alors d'écouter la trame sonore pour recomposer 
mentalement les ruines laissées par les traces photographiques : en faire une surface de projection, se faire du cinéma. 

Comme une chorale de voix dans la tête (2010) - Désir de transposer un état constant d'intersubjectivité : une tentative 
d'extérioriser tous les autres qui habitent l'espace de ma pensée. Une installation sonore composée de voix multiples, 
spatialisées autour du spectateur : des voix qui se mêlent parfois dans une synchronisation presque parfaite, mais qui d'autres 
fois se brouillent dans une rumeur confuse. Par des jeux de renvois, elles parviennent même à se répondre, à se compléter. 
Mais le plus souvent, elles ne s'écoutent pas : elles soliloquent. Elles pensent tout haut, tout bas. 

Véronique Béland vit actuellement à Montréal, où elle termine une maîtrise en arts visuels et médiatiques à /'UQÀM. Depuis 2005, son 
travail a été présenté lors d'expositions individuel/es et collectives au Canada et en France. Elle a aussi participé à divers programmes 
vidéo internationaux, notamment à Stuttgart (Allemagne) et Lisbonne (Portugal). À compter de l'automne 20 I 0, elle sera résidente au 
Studio national des arts contemporains Le Fresnoy à Lille (France).Au cours des dernières années, elle a été récipiendaire de plusieurs 
bourses d'excellence académique ainsi que d'une bourse de création du Conseil des arts et des lettres du Québec. Artiste multidisci-
plinaire, elle s'intéresse principalement à la matérialisation des formes textuelles dans l'œuvre visuelle. Sa pratique vise à souligner nos 
différentes façons de vivre avec les souvenirs et à comprendre la construction identitaire qui puisse en découler. Elle interroge ainsi 
l'écart entre le banal et le singulier; entre soi et l'autre. 

Cette recherche a été fi nancée par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada et par le Fond de recherche sur la société et la culture du Québec. 

La galerie Les Territoires tient à remercier pour son soutien 
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