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AVANT-PROPOS: Hosanna 

J'affirmerais qu'il n'y a de poes1e qu'impure, c'est-à-dire qui ne 
cherche pas à se séparer des autres usages de la langue, qui se fait, tour 
à tour ou tout à la fois, description, récit, exposé, plaidoyer. Un poème 
montre, raconte, explique, argumente ou parle simplement sans autre 
objet comme dans une conversation amicale. 

Robert Melançon, 2015 

[ ... ]et fait flamber les suprêmes feuilles d'un arbre qui reste le 
candélabre incombustible et terne de son faîte incendié 

Marcel Proust, 1913 

en floraison naïve, cursive et coureuse de joies peureuses, d'éblouissements dans la 

disparition de l'exactitude, de la légèreté par le silence des ailes d'un harfang 

bleu écrit avec une craie blanche sur une ardoise noire et fleurie, je cherchais mon plus 

lourd fardeau, et c'est moi que j'ai trouvé écrit en un million de couleurs comme dans un 

mot:« bleu», écriture fraîche et honnête comme pour une peinture, il en est de la modestie 

de devenir une simple marque, une trace, un témoin de l'existence à sa plus simple 

expression : «j'étais ici, j'ai fait cela» 

faire quelque chose, dire quelque chose : roseaux, soleils et beaux jours,faire la raison qui 

rêve 1 et la déraison de l'ordre,faire sans chagrin dans le goudron visqueux de l'histoire et 

la fumée brûlante des cafés capricieux, fàire comme un cheval en plaine aller au fond de 

l'inconnu : le poète voleur de feu (Arthur Rimbaud, 1895) 

eau : translucide ou opaque, air: blanche, feu : chaud, terre : jardin, le grand sommeil sans 

rêves et sans cauchemars, celui qui crée en force et en puissance le jour éblouissant en 

pleine nuit (Yves Klein, 1964) 

1 Lacri, J. (2009). « Comment la nuit travaille en étoile et pourquoi » [chapitre]. Le Coguiec, É. et 
Gosselin, P. (dir.) (2009). La recherche creation. Québec: Presses de l'Université du Québec. p. 13 
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RÉSUMÉ 

Le présent mémoire-création est constitué d'une partie création qui consistera en la 
présentation publique d'un projet d'exposition qui se tiendra du 20 au 26 mars 2019 à 
la galerie du CDEX de l'UQÀM2. 

La partie théorique a été élaborée à partir d'une production picturale exécutée en atelier 
principalement en dialogue avec la discipline de la peinture. À travers cette recherche 
théorique, je m'intéresse à la figure mythologique del' Atlas et à ses dérivés éponymes, 
notamment à l'Atlas Mnémosyne d' Aby Waburg pour réfléchir aux agencements que 
je produis à l 'intérieur de mon travail pictural. J'utilise le concept d'artiste-
iconographe de Chabert et Mole, l'activité de la comparaison et les Albums (2000-) de 
Jacob Luis pour susciter une réflexion autour du principe associatif de mon travail. 
J'aborde également le concept d'archéologie du savoir visuel inspiré du concept 
foucaldien d'archéologie du savoir et actualisé par la réflexion théorique de Georges 
Didi-Huberman pour réfléchir à l'utilisation que je fais de mes archives picturales dans 
ma série Collages (2011-). Dans cette série, j'interroge la circularité et le caractère 
rétrospectif de mes œuvres à l'intérieur de mon corpus de travail. Finalement, à travers 
les concepts d'inclusivité disciplinaire et de mobilité permanente, je fais une 
description du processus d'élaboration et réflexif de trois œuvres singulières : 
Absorption 1 (2016), Dessin flou Oaune) (2017) et Pâte à modeler (styromousse) 
(2017). 

Mots clés : peinture, atlas, archéologie, artiste-iconographe, archives, collage 

2Note au lecteur: dans le présent texte vous trouverez inscrit l' acronyme UQÀM avec un accent grave 
sur le« A». Ceci est considéré comme une erreur dans la langue française. Je l' inscris de cette manière 
pour rendre hommage à feu Frédéric Metz (1923-2014) qui avait insisté sur ce détail lors de la création 
du logo de l'Université du Québec à Montréal en l'honneur du fait français en Amérique. 



INTRODUCTION 

Je me permets de préciser que le présent texte a subi son lot d'écueils et de convoyages 

par toute une ondée de différents régimes d'écriture (poétique, aphoristique, descriptif, 

etc.) pour finalement aboutir à un standard plutôt académique. Afin de donner accès 

aux lecteurs à ce qui s'est écrit en marge de ce mémoire, j'ai placé, à titre d'aperçu, 

une infime sélection des laissés pour compte . textuels de mes expérimentations en 

écriture dans les sections : avant-propos, appendice et postface. 

Sans être programmatique, ce texte utilise des notions qui servent d'abord et avant tout 

à l'exercice d'une pratique artistique réflexive. Citées et rassemblées dans ce mémoire, 

ces notions doivent être reçues en terme performatif et opératoire, c'est-à-dire comme 

leviers d'une pratique artistique. Si l'on peut entendre des phrases musicales dans les 

écrits d ' un musicien, mon écriture propose quant à elle des phrases déjà engagées dans 

un processus pictural. Comme la position d'une girouette est un indice de la direction 

du vent, alors mes mots sont l'indice d 'une peinture encore indécise et mutante. 

Depuis plus d'une décennie, l'épineux rapport entre la théorie et la pratique a 
représenté un aspect central des débats sur la recherche en pratique artistique, 
débats engagés dans les différentes universités offrant des programmes d'études 
supérieures aux artistes. 3 

Effectivement, le rapport entre la théorie et la pratique demeure un nœud4 duquel il est 

difficile de s'échapper lors d' un parcours en recherche-création. Mon projet de maîtrise 

3 Laurier, D. et Gosse lin, P. ( ctir.) (2004). Tactiques insolites : vers une méthodologie de recherche en 
pratique artistique. Montréal: Guérin. p.81 
4 « Pierre Gosselin (voir Gosselin et Laurier, 2004) nous rappelle que l 'étudiant en pratique a1iistique 
relève un double défi : d 'une part, celui de la production d ' une œuvre artistique qui appelle des 
interprétations polysémiques et, d'autre part, celui d 'une production textuelle offerte à des 
interprétations plus convergentes. » (Fortin, S. (2009). « Apport possible de l'ethnographie et de 
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n'y fait pas exception. Tout au long de mes recherches, atelier, lecture et texte se sont 

entremêlés et je me suis confronté à arrimer théorie et pratique dans une danse plutôt 

saccadée. Parmi les surdoses théoriques, les incohérences pratiques et les 

contradictions méthodologiques, j'ai tenté de concilier dans ce texte l'agencement et 

l'archivage de mon travail à la diversité de ma production. 

Les chapitres du mémoire seront précédés par une insertion visuelle qui agira comme 

un survol de mon travail pictural. Cette section préliminaire sera présentée directement 

à l'intérieur du corpus textuel du mémoire afin d'offrir symboliquement aux lecteurs 

et aux lectrices de ce texte une forme de discours-image, un bain de visibilité. 

Au chapitre I, je présenterai comment j'effectue des agencements dans mon travail 

pictural par une traversée réflexive du mythe d' Atlas, de l'atlas comme livre, du projet 

d'Atlas Mnémosyne d' Aby Warburg, du concept d'artiste-iconographe de Chabert et 

Mole et des Albums (2000-) de Luis Jacob. À travers ces objets de pensée, je tenterai 

de dégager les notions théoriques impliquées dans mon attitude associative pour définir 

ce que j'appelle: une pratique de l'atlas. 

Au chapitre II, j'aborderai l' idée del' archéologie du savoir visuel en utilisant la figure 

del' archéologue, le concept foucaldien del' archéologie du savoir et son actualisation 

chez le philosophe et historien Georges Didi-Huberman. Je tenterai d 'établir des 

associations entre le travail de terrain de l ' archéologue et celui que j'effectue dans mes 

archives picturales. À titre d'exemples , je présenterai mes Collages (2011-), une série 

composée à partir de la fragmentation de mes archives picturales. À partir de cette série, 

je démontrerai comment j'utilise le geste du collage pour nouer mes expérimentations 

picturales et en fabriquer des surfaces hétérogènes. 

l ' autœthnographie pour la recherche en pratique artistique». La recherche création : pour une 
compréhension de la recherche en pratique art.istique. Québec: PUQ. pp.97-110.) 
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Au chapitre III , je présenterai les concepts d' inclusivité disciplinaire et de mobilité 

permanente comme des portes d'entrée vers le cœur de ma production picturale. Parmi 

un corpus de travail vaste et discontinu, j'isolerai trois œuvres : Absorbtion 1 (2016), 

Dessin fiou(jaune) (2017) et Pâte à modeler( styromousse) (2017) pour les décortiquer 

et les analyser. À titre d'exemples, je décrirai le processus d'élaboration de ces trois 

pièces en réfléchissant librement aux problématiques qu'elles suscitent, leur genèse 

(intention, inspiration, influence, etc.) et à leur prolongement dans de nouveaux projets. 
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CHAPITRE I 

ATLAS 

1.1 Atlas : mythe et cartographie 

Sans plan, comment visiter la ville ? Nous voilà fourvoyés dans la 
montagne ou en mer, parfois même sur la route, sans guide. Où 
sommes-nous et que faire? Oui par où passer pour aller où? Recueil 
de cartes utiles pour repérer nos déplacements, un atlas aide à 
résoudre ces questions de lieu. Égarés, nous nous retrouvons grâce à 
lui. 

Michel Serres, Atlas (1994) 

Atlas est un titan qui fait partie de la mythologie grecque. « Tlas ou Atlas [ .. . ] au sens 

littéral, le portant, le porteur par excellence6 » est un personnage qu' on a souvent vu 

représenté comme portant le globe terrestre sur ses épaules. 

Atlas se définit comme un recueil de cartes, de tableaux et d' autres documents 

iconographiques en géographie et en histoire, une vertèbre cervicale (Cl), une chaîne 

de montagnes d'Afrique du Nord, un grand papillon nocturne d'Asie du Sud-Est, aux 

ailes colorées, des statues destinées à soutenir nos palais, un monde sous-marin et un 

océan séparant les continents d'Europe et d'Afrique de celui d'Amérique. 

Dans cette série de termes, je m ' intéresse surtout aux atlas cartographiques. Ces atlas 

sont généralement des ouvrages de vulgarisation et de visualisation qui prétendent à 

l' accessibilité des connaissances qu' ils présentent pour le plus grand nombre. Au fil du 

temps, on a commencé à voir apparaître également des atlas thématiques ( des atlas de 

6 Didi-Huberman, G. (2011). Atlas ou le Gai savoir inquiet, L 'Oeil de l 'histoire - 3. Paris : de minuit. 
p. 88 
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langues, atlas économiques, atlas maritimes, atlas géopolitiques, atlas de la 

photographie, atlas de la francophonie, etc.) Dans ces atlas, on retrouve 

généralement plusieurs tableaux de classification, des éléments schématiques, des 

outils de navigation (pagination, légende, rose des vents et quadrillage), des graphiques 

de vulgarisation et des renvois précis entre les différents plans d'information. 

1. 2 Atlas et l' expérience du livre 

Le livre a beau se donner comme un objet qu 'on a sous la main ; il a 
beau se recroqueviller en ce petit parallélépipède qui 1 ' enferme : son 
unité est variable et relative. 

Michel Foucault (1969) 

Les atlas sont connus habituellement sous la forme d'un livre : le codex. Ce type de 

livre emprunte l'organisation matérielle la plus standard en Occident, soit celle d'une 

quantité plus ou moins grande de feuillets généralement pliés et reliés sur l'un de leurs 

côtés. Ce bloc de papier, ce volume7, est par la suite enveloppé dans une couverture 

rigide ou souple afin d' assurer la conservation du papier souvent mince et fragile qui 

le constitue. Le livre est toujours engagé, par son assemblage plastique, dans un 

processus de mettre-ensemble. À rintérieur d' un livre, les mots, les phrases et les 

images sont liés par la plasticité même du dispositif qui les rassemble. Le livre 

conjugue la relation entre une forme plastique (papier, format, reliure, ruban, 

mousseline, tranche, tranchefile, pochette, couverture, jaquette) et la narration d'un 

contenu. Son contenu se déploie généralement à travers les éléments suivants : des 

couleurs (encre, support d'impression, rehauts), des imprimés (reproductions, cartes, 

graphiques, photos, autocollants), des éléments typographiques (mots, phrases, bloc de 

textes, graphiques) et un système de navigation (index, pagination, mise en page, en-

tête). 

7 Le livre est« notamment une succession de pages reliées sous " forme " d' un volume, au double sens 
de ce dernier mot» (Mœglin-Delcroix, A.(2012). E.~hétique du livre d 'artiste, une introduction à l 'art 
contemporain. (Éd. revue et augmentée.) Paris : Bibliothèque Nationale de France. p. 4 
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1 

Expérimentations sur le livre 
Figures 1.2.1 à 1.2.4 - Pile de papier (2016) 

La quantité de données qui figure généralement dans les livres portant le nom d'atlas 

( cartographiques ou thématiques) laisse émaner une atmosphère démesurée, et pourtant 

savante et érudite. Le livre comme atlas est un objet de papier singulier qui ne se 

feuillette pas comme les autres livres. Bien que sa constitution matérielle et son 

organisation rappellent la plupart des standards livresques, la navigation d'un atlas est 

bien particulière. 

L' expérience montre que, le plus souvent, nous faisons de l'atlas un usage qui 
combine ces deux gestes apparemment si dissemblables: nous l'ouvrons 
d' abord pour y chercher une inf onnation précise, mais l' information une fois 
obtenue, nous ne quittons pas forcément l' atlas, ne cessant plus d'en arpenter 
les bifurcations en tous sens ; moyennant quoi nous ne refermerons le recueil 
de planches qu' après avoir cheminé un certain temps, erratiquement, sans 
intention précise, à travers sa forêt, son dédale, son trésor. [ ... ] On ne « lit » pas 
un atlas comme on lit un roman, un livre d' histoire ou un argument 
philosophique, de la première à la dernière page. 8 

La recherche qui précède la constitution d'un atlas assume toujours un certain nombre 

de choix nébuleux que l'on s' attache à justifier sans trop de précision. Notamment: 

quand commence et quand finit un atlas? Qu' inclut-on et qu' exclut-on? Les critères 

de sélection pour le contenu d'un atlas comme pour ceux d'une exposition imposent 

d'emblée, pour celui ou celle qui le consulte, une façon de regarder ce contenu, un 

angle déjà donné. « L'on contribue par là, on le sait, à prédéfinir cela même qu'on se 

propose d' explorer ... 9 » Dans le court avant-propos de ! 'Atlas de la philosophie 

(Kunzmann, Burkard et Wiedmann, 1999), on peut lire: 

8 Didi-Huberman (2011). op.cit. p. 11 
9 Mœglin-Delcroix (2012). op.cil. p. 7 
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Dans l' espace imparti, il était difficile de viser à l'exhaustivité et de faire figurer 
tous les philosophes avec le détail de leur doctrine. C'est pourquoi l'accent a 
été mis sur la présentation des pensées les plus fondamentales, de même que 
sur les concepts essentiels d' un philosophe ou d' une école. 

Dans quelles conditions et dans quelles limites un atlas sous sa forme livre incarne-t-il 

ces choix « arbitraires » et « nébuleux » ? 

Dans le cas de ma pratique de peintre, la question de la sélection des œuvres dans le 

but de les organiser sous forme d'exposition constitue un enjeu important : quoi 

montrer, quoi ne pas montrer, quoi montrer avec quoi, quoi occulter, quoi révéler ... 

Une idée persiste : il est impossible de tout montrer. 

Dans le cadre de mes recherches à la maîtrise, j'ai tenté d'utiliser le livre comme un 

outil pour réfléchir ce tout de mon travail pictural. J'ai construit des auto-éditions 

digitales et papier de mon travail, quelques mises en page thématiques, j ' ai aussi 

travaillé sur un livre de peinture géante et sur plusieurs carnets de recherche. Un peu à 

la manière de maquettes architecturales, je conçois ces explorations livresques comme 

des moyens de visualiser mon travail et d' imaginer des séquences en galerie. En cela, 

je réfléchis mes livres à la fois comme des partitions musicales, des programmes à 

exécuter ou des théories à appliquer et comme des œuvres à part entière, comme l'ont 

été les catalogues visionnaires de Seth Sieg1aub : Douglas Huebler (1968), 

XEROXBook(l968) etJanuary 5-31 (1969). 

Au sujet du catalogue comme lieu d 'exposition, le commissaire d' exposition américain 

en dira: 

Depuis de nombreuses années, on sait bien que de plus en plus de gens ont 
connaissance de l 'œuvre d 'un artiste davantage par (1) l'imprimé ou (2) la 
conversation, que par une mise en présence directe avec l'œuvre elle-même. 
[ . .. ] Le catalogue peut désormais servir d' information de première main 
(Primary information) pour l'exposition, par opposition à l'information de 
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seconde main (secondary information) à propos de l'art dans les revues, les 
brochures, etc., et dans certains cas, l' « exposition » peut-être le catalogue. 10 

Durant mon parcours à la maîtrise, j'ai également publié un opus de 24 pages intitulé 

La lecture des signes abstraits: une exploration visuelle de Guillaume Lépine11 (2015) 

avec le projet de recherche La Chose imprimée 12• Le projet La lecture des signes 

abstraits est une étude entre le design, la sémiologie et l'art visuel qui interroge la 

lisibilité et le décodage d'ensembles de signes abstraits créés entre 2014 et 2015. La 

publication organise de façon typologique des signes abstraits pour en faire apparaître 

des sortes de famille de gestes, des alphabets de formes. 

Expérimentations sur le livre 
Figure 1.2.5 - Lépine, G. (2015). Livre des signes abstraits: une 
exploration visuelle de Guillaume Lépine. Montréal : La Chose 
imprimée 

Par sa mise en page inspirée du travail typologique de Bernd et Hilla Becher, cet opus 

rend visible des séries de signes placés les uns à côté des autres comme des familles de 

forme. Comme s'il s'agissait d'un classement alphabétique de formes, certains signes 

sont toutefois isolés de leur famille dans la publication pour remettre en question leur 

fonction de partie à l'intérieur de leur tout. Par ces réflexions sur le rapport entre le 

visible et le lisible13 et entre la partie et le tout, La lecture des signes abstraits annonçait 

déjà une série d'échanges entre ma pratique du livre et ma pratique de la peinture. 

10 « On exhibitions and the world at large» (1969) Entretien entre Seth Siegelaub et Charles Harrison 
publié dans Gintz, Claude et Buchloh, Benjamin H.D. et Harrison, Charles et Guercio, 
Gabriele et Siegelaub, Seth (1989)L'artconceptuel, une perspective. Paris : ARC Musée d'Art Moderne 
de la Ville de Paris. p.31 (note de bas de page 19) 
11 Relié à la main, imprimé en risographie dans les studios de Charmant & Courtois et tirée à 150 
exem(>laires, le livre s'accompagne d'un texte de Joséanne Beaulieu-April doctorante en sémiologie à 
l'UQAM et d'un design de Julien Hébert et Alexa Meffe. L'opus s'est vu décerner trois distinctions 
importantes : Type Directors Club (TDC) de New York, une 3ième place dans la section «Limited 
Editions» au concours Alcuin Society de Vancouver, 2016 et a été le seul livre canadien honoré pour la 
compétition Best bookdesignfrom all over the world, 2015 à Leipzig. 
12La Chose Imprimée (FQRSC) est un projet de recherche-création en design dirigé par Judith Poirier et 
Angela Grauerholz à l 'École de Design, Université du Québec à Montréal. 
13 Notamment à travers les notions d'image-texte, de texte-image, d'ekphrasis et d'ut pictura pœsis. À 
ce sujet voir le catalogue d' exposition Selby, A. (2009). Art and Text. Londres : Black Dog, le projet 
Letters (The twenty-six sertes) (1966) de Richard Tuttle et les deux ouvrages : Louvel, L. (2002). 
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1.3 Atlas Mnémosyne 

Le projet d'Atlas Mnémosyne est le projet photographique14 d' une série de toiles de 

jute noire tendue sur des châssis sur lesquelles Aby Warburg épinglait des ensembles 

d'images (photographie, fac-similé, reproduction de fresques, photocopie, graphique, 

etc.) 

L 'Atlas Mnémosyne est une œuvre absolument originale et unique, certes 
nourrie par la connaissance que Warburg avait des atlas de son temps, surtout 
ceux à caractère ethnographique, mais dont la structure et la conception ont été 
élaborées dans l'enceinte de sa bibliothèque [Kulturwissenschaflliche 
Bibliothek Warburg (KBW)] et qui, comme elle, ne devait pas avoir de fin. On 
pourrait appliquer à Mnémosyne les paroles prononcées par Ernst Cassirer 
lorsqu'il pénétra pour la première fois dans la bibliothèque en 1920 : « Cette 
bibliothèque est dangereuse, il me faudra soit complètement l'éviter soit m'y 
emprisonner pour des années. Les problèmes philosophiques qui y sont posés 
sont proches des miens, mais le matériel historique concret réuni par Warburg 
est étourdissant. » 15 

Abraham Moritz Warburg dit Aby Warburg (1866-1929), étant l'héritier d'une riche 

famille de banquiers allemands, élabore vers la fin de sa vie un projet iconographique16 

intitulé Atlas Mnémosyne qui fut le théâtre de ses ambitions imagières titanesques. 

L 'Atlas Mnémosyne est un lieu où s'improvise la mémoire de différentes époques, un 

théâtre de l'iconoclastie où s'expose une constante tempête d'images. Mnémosyne 

« fut, entre les mains d'Aby Warburg, quelque chose comme un grand poème visuel 

Texte/image, images à lire, textes à voir, Rennes : PUR, Schapiro, M. (2000). Les mots et les images. 
Sémiotique du langage visuel. Paris : Macula 
14 Georges Didi-Huberman affirme qu '« avant toute chose, Mnémosyne est un dispositif 
photographique». Didi-Huberman, G. (2002). L'image survivante. Histoire de l'art et temps des 
fantômes selon Aby Warburg. Paris : Éd. De Minuit. p. 452 
15 Recht, R . (2012) . Aby Warburg -L 'Atlas Mnémosyne . Paris : L' Écarquillé . p. 47 
16 « Aby Warburg (1866-1929) [ .. . ] expériementa à la fin de sa vie l'iconographie comme une 
épistémologie nouvelle, dans laquelle la juxtaposition de reproductions photographiques consituait une 
méthode d'analyse et de connaissance historique.» Chabert. G. et Mole. A. (2018). « Artistes 
Iconographes» [Art 21 , 2009]. Les artistes Iconographe. Paris : Éditions Empire, p. 70 
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[ ... ]un ouvroir d'une pensée toujours potentielle - inépuisable autant qu'inaboutie ... 17 » 
Avec l'Atlas Mnémosyne, Aby Waburg cherchait« comment présenter un argument 

ayant pour éléments, non des mots ou des propositions, mais des images 

éventuellement distantes dans l' espace comme dans le temps ... 18 » Warburg cherchait 

une sorte de texte par l'image, une littérature par la vue. « Il cherchait [ ... ] des 

dispositifs interprétatifs, quelque chose qui fait sens19 ». Mnémosyne était d' abord cette 

« " prise en considération de la présentabilité " du savoir mis en œuvre [ ... ] par un 

travail minutieux d'installation visuelle20 », c' était une « technique de visualisation21 ». 

Une image dit-elle quelque chose ? Des images22 disent-elles autre chose ? 

L 'Atlas Mnémosyne 
Figure 1.3.1 - La salle ellipsoïdale de la Kulturwissenschaftliche 
Bibliothek Warburg 
Figure 1.3.2 - Planche B de l'Atlas Mnémosyne 

Tout le théâtre de cette mégalomanie des images prenait place dans la KBW 

(Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg) de Hambourg. Une bibliothèque bien 

particulière, qui agissait comme outil principal pour les réflexions visuelles de 

Warburg. De cette bibliothèque, Georges Didi-Huberman en dira qu'elle est« la plus 

extraordinaire bibliothèque encore aujourd'hui, la bibliothèque la plus intelligente que 

vous puissiez imaginer. 23 » La disposition et les configurations de laKBW changeaient 

en fonction des intérêts de Warburg et de ses collaborateurs. Lorsque de nouveaux 

problèmes surgissaient, ils forçaient le réaménagement de la bibliothèque afin de 

17 Didi-Huberman (2011). op.cit. p. 83 
18 Ibid p. 257 
19 Petit, P. (réal .) et France Culture (prod.) (18 novembre 2011). Comprendre l'histoire avec les images: 
Rencontre avec Gemges Didi-Hu.berman [ émission web diffusée] dans : Les Chemins de la 
Connaissance, [texte d'introduction]. récupéré de : https://www.franceculture.fr/emissions/les-
nouveaux-chemins-de-la-connaissance/comprendre-lhistoire-avec-les-images, consulté le 13 mars 2018 
20 Didi-Huberman (2011). op.cit. p. 267 
21 Ibid. 
22 « Il n'y a jamais une image, il y en a toujours au moins deux, et c' est ça la question opératoire du 
savoir visuel, le montage des images ensemble. », Petit, P. (réal.) et F. C.(prod.) (2011). op. cit. 
23 Ibid 
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favoriser ce que Warburg appelait: « la loi du bon voisinage24 ». C'est dans la salle 

ellipsoïdale de la KBW que Warburg s' adonnait à l'association d' images. Chaque 

planche noire disposée l'une à côté des autres lui permettait de disposer sur un même 

plan des images de différentes tailles. Les images agissaient comme des mobiles dans 

les deux sens du terme: le motif d'une action ainsi qu' un corps en mouvement 

considéré dans son déplacement. Sur une même planche d'atlas, on pouvait retrouver: 

un sarcophage et une photographie aérienne, une nymphe qui danse et un 
vieillard qui meurt, une petite monnaie de bronze et un arc de triomphe, un buste 
d' enfant et un souterrain aménagé pour les sacrifices, une scène biblique et une 
leçon d'anatomie, le monwnent à Hindenburg et une publicité pour du papier-
toilette ... 25 

Ces planches pouvaient, comme l 'organisation de la bibliothèque, elles aussi être 

remaniées selon les affinités et les ressemblances qui s' imposaient peu à peu entre les 

images et leurs différentes possibilités d' agencement. 

Les planches, une fois réalisées et photographiées, nécessitaient l' accompagnement du 

commentaire historique ou esthétique, si bien qu'elles servaient comme outils visuels 

de persuasion. L'Atlas Mnémosyne n' était donc pas « l' invention d'une sorte 

d' " histoire de l' art sans texte " [parce que] Warburg prévoyait l'édition de deux 

volumes de textes pour commenter l' agencement des planches illustrées26 ». Comme 

nous le mentionne Roland Recht, chacune des « [ ... ]planches exposées par Warburg 

[formait] un outil au service des conférences et [participait] donc d'un protocole 

discursif 27 ». 

... chaque prise de parole de Warburg - sa tentative pour exposer un argwnent 
- aura fini par s' accompagner d' expositions d' images où l'argument cherchait 

24 Recht, R . (2012). op. cit. p. 14 
25 Didi-Huberman (20 11). op.cit. p. 178-179 
26 Ibid p. 256 
27 Recht (2012). op.cit. p. 45 
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sa forme visuelle congruente plutôt que sa simple " illustration " 
rétrospective. 28 

Par ses prises de parole, Warburg entendait expliciter son processus derrière les choix 

qui motivaient ses « constellations » et son « iconologie des intervalles " Ikonologie 

des Zwischenraums " », cependant, on lui a reproché que Mnémosyne eût « l' aspect 

d' un compendium ou d' un mémorandum d' images exemplaires liées par certaines 

règles passablement obscures ... 29 ». Les explications de Warburg étaient effectivement 

souvent reçues comme insatisfaisantes ou incomplètes. Ses regroupements paraissaient 

arbitraires. 

Chez lui [Warburg], la rigueur de la structure reste toujours un peu en arrière-
plan de la profusion des matériaux et des aperçus pleins d' esprit (zurück hinter 
der Fülle des Materials und geistreicher Aperçus), mais c' est à l' auditeur plus 
qu' à lui-même que cela est sensible. Malheureusement, il ne parvient pas 
toujours à formuler logiquement et verbalement les connexions dont il a eu 
l' intuition (geschauten Zusammenhang). 30 

En ce sens, l'Atlas Mnémosyne est un véritable outil expérimental construit pour 

l' exploration tâtonnante des images et la transmission subjective d' associations de 

connaissances. 

[L 'Atlas Ménmosyne] n'est ni un résumé doctrinal, ni un manuel, ni un 
dictionnaire systématique, ni une archive, ni une synthèse récapitulatrice, ni une 
analyse, ni une chronique, ni une explication unilatérale. Mais un essai, au sens 
trivial du mot - essayons de voir si cela marche ou si cela rate, si cela fait 
apparaître ou obnubile notre regard, et recommençons la tentative quoi qu' il en 
soit.. .3 1 

2 8 Didi-Huberman (2011). op.cit. p. 260 
29 Ibid. p. 196 
30 L. Binswanger et A Warburg, 1924-1929, p. 249-250 [lettre à Max Warburg du 1er mai 1925] cité 
dans Didi-Huberman (2011). op. cit. p. 275 
31 Ibid p. 279 
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L 'Atlas Mnémosyne s'apparente plus à quelque chose comme une machine à tester des 

points de contact entre des archives imagières que comme une pratique savante de 

l'image. D'ailleurs, e:xiste-t-il une pratique savante de l' image? L'Atlas Mnémosyne 

n'a pas la prétention d'être un outil de référence qui ferait autorité de par ses 

connaissances et de par sa vérité, il s' envisage plutôt comme une technique de 

consultation innovatrice, un nouveau mode expérientiel et relationnel des images. 

« Warburg avait compris qu' il devait renoncer à fixer les images comme un philosophe 

doit savoir renoncer à fixer ses opinions. La pensée est une affaire de plasticité, de 

mobilité, de métamorphose. » (Didi-Huberman, 2002). 

Mnémosyne est donc ce chef-d' œuvre - ce bouleversant pari épistémique, cette 
forme nouvelle de savoir visuel - où tout ce qui est réuni, recueilli, délivre des 
multiplicités de relations qu' il est impossible de réduire à une synthèse. C'est 
l' œuvre d'une salutaire crise de l'unité et d'une nécessaire crise de la totalité, 
un ensemble de tables à recueillir le morcellement du monde des images, par-
delà tout espoir - idéaliste ou positiviste - de synthèse. 32 

En conclusion, c'est en utilisant des processus intuitifs et en tentant de déjouer les 

modèles canoniques du savoir préétablis de son époque que l' entreprise de l'Atlas 

Mnémosyne m'apparaît comme une tentative significative pour notre époque. Par sa 

remise en cause de l'explicabilité savante33 et de l'unité de nos savoirs, Mnémosyne 

m'inspire une nouvelle méthodologie de recherche et une voie singulière pour 

comprendre ma production picturale. C'est ainsi que les notions d' une part, d'image 

comme« mobile» dans le sens de« motif d' une action et un corps en mouvement» et 

d'autre part, de « loi du bon voisinage» me semblent pertinentes en regard de mon 

travail pictural. De même que l'idée de « machine à tester des points de contact » 

comme méthode d' exposition des œuvres. 

32 Ibid. p. 262-263 
33 Ibid. p. 269 
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« Cher Aby Warburg, que peut-on 
faire avec les images ?34 » 

L' iconographie, du grec eik6n « image» et graphein « écrire», est une science 

auxiliaire de l' histoire de l' art. Dans le Dictionnaire de la connaissance de la p einture, 

on trouve une définition du mot iconographie: « L'iconographie est l' étude de la 

signification des images. 35 » Dans leur texte Monteur, archiviste, astronome : portrait 

de ! 'artiste en iconographe, Garance Chabert et Aurélien Mole utilisent le travail 

iconographique réalisé par Aby Warburg dans son projet d'Atlas Mnémosyne pour 

réfléchir à une tendance dans les pratiques artistiques contemporaines : la manipulation 

d'ensembles d' images. 

La fréquentation des expositions laisse apercevoir, un peu partout, ce type 
d' assemblage [ des ensembles d' images, associant sans hiérarchie chefs-
d' œuvre de l'histoire de l ' art, banales photographies de famille, snapshot, 
clichés d'actualité, extraits de films ou captures d'écrans], signalant sans doute 
une nouvelle appréhension des images et des liens que les artistes souhaitent 
tisser entre elles. 36 

Selon les auteurs, le dispositif historiographique mis en place par Warburg « [présente] 

formellement des points communs avec les pratiques artistiques37 ». Par là, Chabert et 

Mole dressent le portrait d'une figure contemporaine de Warburg, celle de l'artiste 

iconographe. Selon eux, l'artiste-iconographe se catégorise en trois types d'activités 

distinctes: le photomontage (l ' iconographe-monteur), l' installation thématique 

34 Exposition « Dear Aby Warburg, What Can Be Done with Images? Dealing with Photographie 
Material », 2 décembre 2012 - 3 mars 2013, Museum für Gegenwartskunst, Siegen (catalogue) cité dans 
« Iconographes, iconophiles, iconosaures? » [2018] de Garance Chabert et Aurélien Mole in 
Chabert. G. et Mole. A. (2018) op. cit. p. 115 

35 « Iconographie et iconologie ». Dictionnaire de la connaissance de la peinture. Paris : Larousse In 
Extenso. p .260-263 
36 Chabert. G. et Mole. A. (2018) « Artistes Iconographes » [Art 21, 2009]. op.cit. p. 71 
37 Ibid. p. 70 
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d'archives (l'iconographe-archiviste) et les constellations d' images (l'iconographe-

astronome). C01mne les deux auteurs le mentionnent : 

le point commun minimal entre les artistes iconographes serait [ ... ] la 
manipulation d'images extraites de leur support et de leur usage originel, et leur 
juxtaposition dans un même espace et simultanément sur un même plan 
visuel. 38 

L'iconographe-monteur, l' iconographe-archiviste et l' iconographe-astronome, tels que 

définis dans le texte, extraient tous les trois des images de provenances variées pour en 

constituer des ensembles d'images. Ils recontextualisent par la suite ces ensembles 

d'images dans des agencements visuels à l'intérieur d'installations artistiques. 

« Nourris d'une matière première qu'est l'image brute, ils [les artistes iconographes] 

parviennent par recoupements, montages, mises en scène à créer des narrations 

inédites39 » à travers leurs archives. Les ensembles d' images sont manipulés 

intuitivement par les artistes iconographes qui les dispersent et les agencent pour laisser 

le spectateur noyé dans un bain de visibilité: un discours-image. Ces agencements 

d'images appellent une nouvelle expérience perceptive de l'image que je qualifierais 

d'hyperpicturale à la manière de ce que l' on nomme hypertextue!40 . Je m'inspire du 

travail iconographique d' Aby Warburg et de celui des artistes iconographes présentés 

dans les textes de Charbert et Mole (Gerhard Richter, Christian Boltanski, 

documentation celine duval, Aurélien Froment, Ryan Gander et Luis Jacob) pour 

interroger la façon dont j 'organise mon propre corpus pictural. Si« le sens d' une image 

dépend toujours du contexte dans lequel elle apparaît41 », qu' en est-il du contexte 

d'apparition d'une peinture? Comme avec les artistes iconographes, je tente par des 

38 « Monteur, archiviste, astronome: portrait de l ' artiste en iconographe» de Garance Chabert et Aurélien 
Mole dans Morel, G. (dir.) (2009). Les Espaces del 'image . Montréal : Le Mois de la Photo à Montréal. 
p. 179 
39 Perrin, S. (2016). documentation celine duval: apprivoiser l 'iconographie contemporaine 
Paris : Académiques. 4ième de couverture 
40 Hypertexte : « Système de présentation de l'information reposant sur des liens hypertextes qui 
permettent de passer d'un document à un autre, notamment afin de contextualiser ou de définir certains 
éléments d'un texte» (Office québécois de la langue française (2004). GDT. consulté 5 janvier 2019) 
41 « Monteur, archiviste, astronome: portrait de l ' artiste en iconographe» de Garance Chabert et Aurélien 
Mole dans Morel (dir.) (2009) op.cit. p. 189 
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agencements et des narrations créatrices de dynamiser les jeux de relais et de réseaux 

à l' intérieur de ma production. Ainsi, je conçois, à l' intérieur de ma pratique picturale, 

des associations par contacts antagoniques, synergiques, homonymiques, 

synonymiques tout en privilégiant les digressions, les commentaires et les 

« associations lâches42», désintéressées et crues. 

1.5 Entre iconographie et peinture 

Dans mon travail, j ' interroge la réunion ou la juxtaposition de deux tableaux très 

différents ou semblables. Et déjà, cette question en appelle une autre, à savoir qu'un 

tableau en intègre souvent déjà plusieurs autres. Le défi de cette section est d' identifier 

les motifs qui appellent, d'une part, à connecter certaines œuvres entre elles et d' autre 

part, à réfléchir à une sorte de pratique médiane entre l'iconographie et la peinture. 

Comment une pratique de la peinture peut-elle intégrer les méthodes de travail de 

l' iconographe ? En d' autres mots, comment ces deux disciplines peuvent se contaminer 

l' une et l'autre pour conduire, bien humblement, vers une synthèse? 

Habitué de voir en galerie des associations de tableaux plutôt cartésiennes et 

méthodiques, j ' aimerais utiliser la figure de l' iconographe pour interroger le travail 

associatif d'une pratique de la peinture. Comment penser le caractère arbitrairement 

réservé et minimaliste d'une exposition de peinture? Les corpus dans leur sélection, 

dans leur soumission à des taxonomies ( chronologiques, thématiques ou plastiques) 

déterminent les modalités d' interprétations possibles. Selon cette détermination, 

comment est-il possible d' interroger les conventions d' association en peinture pour 

repenser son expérience ? Comment interroger l ' expographie de la peinture 

contemporaine par agencement ? 

42 Ryan Gander. Loose Associations. Version 2.4. présenté au P.S. l de New York en octobre 2004, lors 
de l 'exposition « Romantic Detachment », une double projection en 35 mm de planches d' images 
accompagnées de texte. 
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On peut d'abord poser la question la plus élémentaire: comment deux tableaux 

peuvent-ils entrer en relation? Certes, leur rapport d' échelle, de matière, de forme ou 

encore leurs connivences esthétiques et conceptuelles sont à considérer, mais c'est 

d'abord à l' intérieur d'une activité de comparaison que j ' aimerais penser cette mise en 

relation. Une expérience de comparai.son émerge de l'effet de simultanéité qui se 

produit lorsque l 'on place deux ou plusieurs tableaux dans une séquence : séquence 

murale, séquence livresque, séquence cinématographique. Lors de cet événement, les 

tableaux sont« comparés» les uns aux autres et à d' autres éléments imaginés issus de 

ce même effet de simultanéité ( une idée, un film, un texte, une technique, une danse, 

etc.) 

Le terme « compare » inscrit une vision de l'esprit humain face à son monde 
qui est soumis à son regard. [ .. . ] L'utilisation de « compare » porte sur la 
capacité de l' esprit humain à réfléchir à partir d' une vue d' ensemble qui permet 
de« comparer», de voir les rapports des éléments qui font partie d' un tout.43 

L'expérience de la comparaison s' effectue par un processus synthétique qui mélange 

et sépare simultanément les deux choses comparées pour tenter d'en former un 

ensemble cohérent et global. Durant ce processus, associations et dissociations se 

meuvent, se joignent, se disjoignent, se connectent, se déconnectent, se démêlent et 

s' entremêlent. Ce processus opère de façon plus ou moins intense selon la nature de 

l' expérience comparative qui peut être vécue ou bien de façon ténue, subtile ou abrupte 

et rude. Que compare-t-on vraiment lorsque l'on compare deux tableaux? Est-ce la 

couleur, la composition, le format, la démarche, le processus de fabrication, le rendu, 

etc. ? Un peu tout ça en même temps ? 

Deux tableaux similaires peuvent donner, à première vue, l' effet d'une continuité, mais 

être, en fait, très différents. Inversement, deux tableaux très dissemblables peuvent 

donner une impression de discontinuité et être très semblables. La reconnaissance des 

43 Cochran, T.(2008). Plaidoyer pour une littérature comparée . Montréal : Éd. Nota Bene. p. 14 
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différences et des ressemblances qui participe au processus de comparaison provient 

des intentions de la personne qui effectue celle-ci. Ce point de vue, déjà chargé 

d' expériences comparatives antérieures et d'une éducation sur l'idée même de 

comparaison, prédétermine la nature des éléments à comparer et influence directement 

l' expérience de la comparaison. Pour en donner un exemple simple, on pourrait dire 

que deux peintres ne comparent pas deux tableaux de la même façon. Chacun construit, 

selon ses propres schèmes de comparaison, un horizon de comparaison, c' est-à-dire 

une sorte de réseau de comparaisons possibles acquis au fil d'une pratique empirique 

de la comparaison. En d' autres mots, on compare ce que l ' on conçoit comme 

comparable et ce qui fait sens dans une perspective d'attention esthétique. 

L' iconographe utilise la comparaison pour observer les significations explicites d'une 

œuvre plastique, comme le définit Denys Rioux dans le Vocabulaire d'esthétique 

(2010) d'Étienne Souriau, l'iconographie est: 

1- L' observation de l' œuvre plastique, et grâce à un jeu de comparaisons avec 
d' autres œuvres, associé à des connaissances livresques, la lecture des 
significations explicites qu' elle contient. Le thème traité par l' image sera ainsi 
dégagé. Toute :figuration est alors considérée comme étant l'indice d'un sens 
second. 

2- Inventaire des œuvres qui traitent un même thème. Le terme iconographie peut 
d' ailleurs s' appliquer directement à cet ensemble : ainsi parlera-t-on de 
l'iconographie de l' Annonciation, ou des résurgences de l'iconographie 
d'Hercule dans l' art chrétien.44 

Lorsque j ' associe différentes parties de mes recherches picturales, je les compare et par 

là, j ' en révèle les ressemblances et les dissemblances plus ou moins intentionnelles. 

Comme le fait l' iconographe, j ' utilise ce« jeu de comparaison» entre mes différentes 

œuvres pour voir les différents niveaux de lecture et pour interroger la signification 

implicite de mon corpus de travail. J ' essaie par là de découvrir si mon travail ne 

pourrait pas« parler» autrement. 

44 Souriau. É. (2010). «Iconographie» [Denys Rioux]. Vocabulaire d'esthétique. Paris : PUF. p. 889 
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J' associe mon travail de comparaison à l'action de partager, c' est-à-dire qu'il y a dans 

l' action de comparer une double fonction paradoxale similaire à celle du partage : 

diviser et mettre en commun. Par ce double mouvement contraire, séparer et 

rassembler, comparer deux tableaux veut simplement dire les partager. En d' autres 

termes, l'action de comparer relève de la capacité à concevoir un ensemble comme 

divisible, et une partie comme assemblée. 

Pour donner un exemple de ce phénomène de partage et de comparaison dans la 

peinture contemporaine, je citerai le travail de Bernard Piffaretti, qui exécute depuis 

déjà plusieurs dizaines d' années un travail pictural par duplication45. En résumé, il 

divise la surface de son canevas en deux sections verticales équivalentes et dans 

chacune d' elles, il exécute deux fois le même tableau. « Ce n'est [ .. . ] pas une copie, 

mais simplement une deuxième fois, un après-coup46 », précise-t-il. Les deux sections 

du tableau sont visibles simultanément, juxtaposées sur la même surface, ce qui permet 

au regard d' osciller par rebondissement à l ' intérieur de ce doublon dans une sorte 

d'hésitation : suis-je en train de voir la même chose deux fois ? Les deux sections 

presque identiques passent par un processus de comparaison méticuleux pour en révéler 

les ressemblances et les dissemblances. C' est bien ça comparer, c' est, après tout, 

affirmer ce qui est similaire et dissimilaire. Par ce principe du duplicité, Piffaretti rend 

visible la peinture « en tant que somme de gestes, de traces et de " situations 

picturales "47 ». Il prend ainsi une distance par rapport à la spontanéité et au lyrisme du 

geste de peindre en reproduisant par correspondance la même œuvre peinte d'une 

section à l ' autre du tableau. Par cet acte de duplication - production et reproduction 

de ce qui a été produit - Piffaretti met en place une situation de détachement qui lui 

45 « La duplication comme méthode (2007) » de Jean-Michel Foray dans Piffaretti, B . et alii (2008). Si 
vous avez manqué la première parti ... Fortune critique, écrits et entretiens, 1982-2007. Genève : Les 
Presses du Réel. p. 25 
46 « Notes de Bernard Piffaretti (1 997) » dans ibid. p. 67 
47 « L ' instauration du tableau . Les métapeintures de Bernard Piffaretti » [2007] d ' Arnauld Pierre dans 
ibid. p. 210 
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permet, au moment de la deuxième fois, de regarder son propre travail comme s'il était 

à la troisième personne, comme s'il était celui d' un autre. 

En conclusion, les raisons qui amènent à connecter plusieurs œuvres entre elles plutôt 

qu'avec d' autres demeurent pour le moins absconses et imprécises. Tout semble se 

défiler, comme s'il demeurait un secret de ce « jeu de comparaison», or, le travail est 

explicité comme tel parce qu' il est vécu ainsi : sans raison prescriptive. Lorsque 

j 'assemble différents travaux, je m'inspire de cette pratique iconographique qui est en 

soi une activité de la comparaison. J'effectue des rapprochements par des comparaisons 

entre les différentes pièces de mon corpus pour provoquer des rencontres picturales à 

l'intérieur de celui-ci, sans chercher à en faire une quelconque démonstration. Des 

résultats émergent de ces comparaisons, sans pour autant laisser présager une règle 

générale qui fédèrerait mes intentions comparatives. J'exécute des comparaisons qui 

s' incarnent dans cette dyade paradoxale du partage: diviser-regrouper, isoler-

rassembler et séparer-grouper. Je partage et je départage mon travail pour réfléchir, à 

la manière d' un iconographe, aux significations potentielles de celui-ci. Comme je l' ai 

souligné pour le travail de duplication de Piffaretti, l'action de comparer s'opère à 

travers une mise à distance du travail de fabrication qui peut éloigner symboliquement 

l' auteur de sa production, c' est-à-dire lui faire considérer son propre travail comme 

celui d'un autre. Je m' intéresse, à travers les opérations de comparaisons, à ce 

détachement et à cette vision presque étrangère que je peux parfois avoir de mon propre 

travail en peinture. À ce sujet, Georg Baselitz affirmait lors d' une entrevue : 

Tout ce que j ' ai pu réaliser jusqu'à présent est l'œuvre de quelqu'un d'autre. 
[ ... ] Lorsque je vais voir une exposition rétrospective de mon travail , je la trouve 
toujours merveilleuse parce que je ne m'y identifie pas. Cela m' est 
complètement étranger. 48 

48 Baselitz, G. et Devolder, E . (2002). Georg Baselitz : conversation avec Eddy Devolder. Hymiée : 
Tandem. p. 22 
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1.6 La pratique de l ' atlas 

[ ... ] une rhapsodie du visible et de signes qui, à 
force, ne peuvent que baigner dans la lumière de leur 
absence d 'explication. 

Alain Bonfand (201 2) 

Dans le cadre de ma pratique de la peinture, je tente de reprendre plusieurs idées 

développées par ce travail d'Atlas Mnémosyne et par cette posture de l' artiste-

iconographe développée par Chabert et Mole à partir du projet de Warburg. Je tente de 

réfléchir à comment ce projet d' Atlas Mnémosyne, cette notion de la comparaison et 

cette posture d'artiste-iconographe peuvent devenir en soi les bases d 'une pratique : la 

pratique de l ' atlas. 

Comment des liens peuvent-ils être provoqués à l' intérieur d'un même corpus et 

comment rendre ces liens disponibles et perceptibles? 

J'aimerais ici essayer de passer en revue de façon non exhaustive quelques œuvres 

singulières qui ont marqué mes recherches durant la rédaction de ce texte et qui, d ' une 

certaine manière, forment ma petite constellation de références lorsque je tente 

d' expliciter ce qu' est une pratique de !?atlas. 

Voici un inventaire d' exemples que je pourrais classer dans cette idée d'une pratique 

de l ' atlas. : 

L'Atlas Mnémosyne (1924-1929) d 'Aby Warburg 

Boîte-en-valise (1936-1941) de Marcel Duchamp 

'glogue ou Filling the Landffcape (1994) d' Angela Grauerholz 

L'Atlas (1962-) de Gerhard Richter 

Les macintoshages (1998, 1999 et 2000) de Raymond Hains 



Diagramme (1994-), Machines 1974-2010-plan (1974-2010) et Mur-machines-

volume (2012) de Christian Bonnefoi 

The Atlas group (1989-2004) de Walid Raad 
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La Revue en 4 images (2001-) et Cahier d'images (2001-2002, en collaboration avec 

Hens-Peter Feldmann) de documentation celine duval (dcd) 

Les Albums (2000-) de Luis Jacob 

Qu'est-ce qui rapproche ces différents projets? Quel en est le dénominateur commun? 

Les projets de la liste (mentionnés ci-haut) sont tous conduits en totalité ou en partie 

par des procédés de rassemblement (répertoire, archive, banque d' image, atlas, 

collection, etc.), d'organisation (indexation, catégorisation, etc.) et de présentation 

d'objets et de documents visuels provenant de tous azimuts : de l'histoire de l'art 

(Warburg, Duchamp, Richter, Rains, Jacob), d'une production picturale (Bonnefoi), de 

la culture populaire comme des coupures de magazine, des affiches, des jouets, des 

produits commerciaux, des albums de musique ... (Richter, Adeagbo, Bove, Seinbach, 

dcd, Jacob), de ! 'Histoire (Raad), ou d' archives photographiques ( dcd, GrauerhoL, 

Jacob). Les objets et documents visuels des différents projets servent à produire, pour 

la plupart, des installations visuelles ( en galerie (Albums), en livre (Albums, Revue 4 

images et Boîte-en-valise), en fihn (Théâtre de poche49), etc.) ou servent encore pour 

réaliser des travaux connexes (peinture (Atlas), etc.) Finalement, ces projets font tous 

apparaître à travers leur montage profusion et disparité. À titre d' exemple, le projet 

d'Atlas (1962-) de Gerhard Richter combine plusieurs de ces utilisations, il s' agit en 

même temps d'un répertoire iconographique, d'une exposition et d'un livre (non 

mentionné dans l ' extrait suivant) : 

Richter rassemble dans son Atlas depuis 1962 des images de toute provenance 
( coupures de magazine, photographies personnelles ou d' amateurs, 
reproductions d' œuvres, etc.), qui constituent notamment un répertoire 
iconographique pour ses peintures. Rassemblée systématiquement par thèmes 
sur des panneaux blancs encadrés et disposés par blocs au mur, Richter expose 

49 Froment. Aurélien (2007) Théâtre de poche . Vidéo. 10 min. 
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comme œuvre des parties de l' Atlas - qui compte aujourd'hui environ 800 
panneaux- depuis 1972. 50 

Ou encore la Boîte-en-valise (1936-1941) de Marcel Duchamp qui rassemble dans un 

coffret de carton des reproductions d'œuvres à échelle réduite de l'artiste lui-même : 

La Boîte-en-valise est un musée de voyage [ ... ] ayant pour vocation de 
rassembler l'ensemble de l 'œuvre de Duchamp [ ... ] Elle comprend des 
reproductions ou des modèles réduits des différentes pièces, agencées selon un 
système de rangements astucieusement distribués, comportant pliages et des 
glissières pour présenter les pièces alternativement ou simultanément. Il est 
ainsi possible de faire des rapprochements, voire d'organiser de mini-
expositions. 51 

La pratique de l' atlas 
Figure 1.6.1 - Atlas (1962-) de Gerard Richter 
Figure 1.6.2 - Boîte en valise (1932-1941) de Marcel Duchamp 

En m'inspirant de ce que Lazlo Moholy-Nagy disait à propos de ces 

Photoplasties (~1920), je définirais la pratique de l'atlas comme une « méthode 

expérimentale de vision simultanée52 ». Au demeurant, on peut dire que par la pratique 

de l' atlas, j ' interroge l' articulation et la valeur des associations dans ma production. La 

pratique de l'atlas est une machine à penser qui fait de chacune des parties d'un 

ensemble, des pièces dissociables et redistribuables dans d'autres ensembles. 

Si bien que la pratique de l' atlas est prise dans cette inconséquence, toujours entre la 

position du presque-rien et du presque-tout. Qu'est-ce que l'on peut enlever dans un 

atlas sans le dénaturer? Qu'est-ce que l'on peut enlever dans une production picturale 

sans la dénaturer? Chaque élément est une partie importante de par sa seule présence 

et, en même temps, est insignifiant dans le tout. Dans ma pratique artistique, je n'ai 

50 «Monteur, archiviste, astronome: portrait de l'artiste en iconographe» de Garance Chabert et 
Aurélien Mole dans Gaëlle Morel (dir.) (2009) Les fapaces de [ 'image, Le Mois de la Photo à 
Montréal. p.182 
51 Sers, P. (2014). L'énigme Marcel Duchamp. Paris : Hazan. p. 58 
52 Bosseur, J.-Y. (2010). Le collage, d'un art à l 'autre. Paris : Minerve. p. 32 
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aucune idée de ce qui compose clairement mon corpus de travail. J'en ai bien sûr une 

idée flottante53, mais vraiment, je n'ai aucune idée de quand ça commence et de quand 

ça finit. Dans ce contexte, tout élément de mon corpus de travail devient lié à une chaîne 

discontinue qui est« singulière envers son identité, sa dispersion, son détachement, et 

sa révolution permanente54 ». Je travaille à concilier permanence et métamorphose. Ma 

pratique de l'atlas est « [guidée] par des principes mouvants et provisoires, ceux qui 

peuvent faire surgir inépuisablement de nouvelles relations [ ... ] entre des choses [ ... ] 

que rien ne semblait apparier d'abord. 55 » J'ai le sentiment que la pratique de l'atlas est 

un parti pris « non pas de l'épuisement logique des possibilités données, mais de 

l' inépuisable ouverture aux possibles non encore donnés56 », c' est-à-dire qu'à 

l' intérieur de mes espaces de création ( quel qu' ils soient : l'atelier, la galerie, 

l' ordinateur ... ) demeure un doute, un serait-ce possible omnipotent. Lorsque je suis 

devant une décision ( choix de matière, outil de travail, type de geste, etc.), j'enlace 

alors les possibilités réversibles (li+ z57) ou non qui s'offrent à moi. De mon point de 

vue, la pratique de l'atlas est une méthode de travail qui provoque fécondité et 

abondance, un aggloméré ingénieux d'iconoclasme et d'homologie, une acrobatie des 

liaisons. À la manière de Christian Bonnefoi, je prends « plaisir à respecter un désir 

d' ouverture, voire d' exubérance: des séries diverses dans leurs aspects formels et dans 

leurs approches processuelles peuvent proliférer au même moment dans l' atelier58 ». 
Les séries migrent de l'une à l ' autre et j'en remarque des occurrences de formes, de 

couleurs, de composition, de méthodes. 

53 « Salut, je suis Ryan . Hum, toutes ces choses sont liées en quelque sorte, mais par moment les 
associations peuvent être un peu flottantes . » cité dans Gander, R. (2007). « Loose Associations 1.1 ». 
Loose Associations and Other Lectures. Paris: Onestar press. p. 19 
54 Armstrong, P. (2002). « Série(s) et apories : La peinture après le minimalisme» . La Part de l 'Oeil, 
Dossier: Peinture pratique théorique. numéro 17-18. Bruxelles : Presses de l'Académie Royale des 
Beaux-Arts. p. 16 
55 Ibid. p. 14 
56 Ibid. p. 13 
57 À propos des structures perceptuelles du monde reliés aux techniques numériques, je renvoie le lecteur 
ou la lectrice au chapitre 5 : « L ' ontophanie numérique», section 24 : «Réversibilité : le phénomène 
numérique est annulable » de l ' ouvrage : Vial , S. (2015 ). L 'être et l'écran : Comment le numérique 
change la perception. Paris : PUF. p. 227-231 
58 « Le tact du tableau » de Tristan Trémeau dans Bonnefoi. C. (2012). Christian Bonnefoi. Paris: 
Bernard Chauvreau. p. 26 
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Figure 1.6.3 - www.guillaumelepine.com (2015-) 
Figures 1.6.4 à l.6.6 - Photos d'atelier (2016, 2018) 
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Sur mon site web www.guillaumelepine.com et dans mes photos d' atelier, on peut voir 

différentes tentatives d'agencement numérique de mon travail ou de sa documentation : 

des collages, des journaux peints, une facture de restaurant carbonisée, des dessins au 

crayon de plomb, des imprimés laser de format standard, un foulard en laine, une 

reproduction sur un chandail, un monotype, un plexiglas dépoli, un canevas recouvert 

de lanière de papier, un imprimé numérique moyen format, une image découpée sur 

foam core ... Je place et déplace tous ces travaux, très différents les uns des autres sur 

des murs, sur des tables ou sur des planches numériques du logiciel Indesign pour · 

réfléchir à différentes constellations d' œuvres, à différents regroupements de tableaux. 

En faisant cela, je cherche, comme le disait Warburg, « la loi du bon voisinage» entre 

les différentes pièces. De façon similaire au projet d'Atlas Mnémosyne, je pense l ' idée 

de pratique de l ' atlas comme une méthodologie de travail. Dans mon cas, cette 

méthodologie me dispose à produire des agencements et des constellations à travers 

des ensembles matériels complexes par des juxtapositions, des superpositions et des 

frottements. La notion de pratique de l' atlas se comprend comme une sorte de 

métatravail à l'intérieur même de ma pratique de la peinture. Elle surplombe en quelque 

sorte mon activité de peintre pour catalyser des disparités et des rencontres entre mes 

différents travaux. 

À titre d'exemple, le projet d'Album 111 de Jacob Luis présenté à la Documenta XII en 

2007 résonne bien avec cette méthode de travail : 

Album III de Luis Jacob est une succession de planches qui combinent des 
photographies liées à l'histoire de l ' art ( œuvres, performances, installations) 
avec des images appartenant à d' autres régimes (snapshot, coupures de 
presse .. . ). Le tout est organisé par ensembles dont l' enchaînement s' effectue 
progressivement. [ ... ] Dépourvu de tout texte, Album III est un réseau 
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encyclopédique d' image qui ne mène nulle part, sinon à un jeu de rappel entre 
les images [ ... ] . 59 

1 

Luis Jacob 
Figures 1.6. 7 et 1.6. 8 - Album .xIV ( détail) (2016-2017) de Luis Jacob 

Comme le mentionnent Chabert et Mole, la « pertinence du corpus ne se révèle pas 

forcément dans l' exposition d' une multitude d' images, mais dans les intervalles de sens 

entre chacune d' elles.60 » À ce titre, ma pratique de l' atlas est alimentée par une 

démarche curatoriale et éditoriale de par laquelle j ' aime traverser mon corpus de travail 

pour établir des connivences inattendues et dilettantes. Comme dans les Albums de 

Jacob, j ' utilise des procédés de rappel, d' évocation et d' invocation à l' intérieur des 

agencements que je fais de mes travaux: des visual rhymes61 comme le mentionne 

l' artiste. Je produis des agencements d'œuvres qui font surgir des « processus 

concurrents d' intensification et de neutralisation, de polarisation et de dépolarisation, 

de singularisation et de typologisation 62 ». En soi, la différence fondamentale entre le 

projet de Jacob et mon travail se situe dans de la notion de fabrication picturale. Bien 

que nos deux projets partagent une forme d' utopie sémantique (formuler des énoncés 

à partir d' un soi-disant vocabulaire visuel), le projet d' Albums de Luis Jacob travaille 

principalement à partir d'une « banque d' images63 », c' est-à-dire à partir d' images 

trouvées, choisies et répertoriées, pour produire des œuvres qui interrogent la notion 

d' archive et d' image. Pour ma part, je travaille plutôt sur une production picturale 

(peinte en grande partie) pour ensuite produire des montages qui remettent en question 

cette même production et la discipline dans laquelle elle s' inscrit : la peinture. La 

méthode est similaire: nos deux projets tentent de réorganiser momentanément des 

éléments visuels par une vision mobile et iconoclaste pour en offrir une nouvelle 

59 Chabert. G. et Mole. A (2018). « Artistes Iconographes » [Art 21, 2009]. op. cit. p. 74 
60 Ibid. p. 76 
61 Chaillou. T. (2011). Interview Whit Luis Jacob, ETC m (94), p.33 
62 Didi-Huberman (2011). op.cil. p. 264 
63 « La banque d' image est une archive structurée par des modalités de sélection, d 'indexation et de 
recoupement thématique qui conditionnent ses usages. » dans Doyon. J. (2008). Littératie 
visuelle/Visual Literacy . Ciel Variable. (80). p.3 
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lecture, mais le projet de Luis Jacob se compose d' images toutes faites (Duchamp), 

déjà là64 qui sont généralement des représentations du rée~ alors que mon projet 

pictural s' inscrit dans le faire de cette matière première que je manipule par la suite 

pour penser cette fabrication. 

64 Je fais référence ici aux propos de Douglas Huebler : « Le monde est rempli d'objets, plus ou moins 
intéressants ; je n' ai aucune envie d'en ajouter même un seul . Je préfère, simplement, constater 
l'existence des choses en terme de temps et/ou lieu. » Huebler, D. (1969). Janua,y 5-31 . New York : 
Seth Siegelaub. n.p. 



CHAPITRE II 

ARCHÉOLOGIE DU SA VOIR VISUEL 

Si c'est une archéologie, alors il n'y a pas de début. 
Georges Didi-Huberman (201 I) 

2.1 Archéologie 

L' archéologie est une discipline paradoxale. Rattachée, d'une part, aux sciences 
naturelles les plus rigoureuses, elle ne peut développer ses scénarios qu'en 
s' appuyant sur l'imagination des savants, imagination qui comble les vides et 
fait surgir de monuments ruinés, d' objets hétéroclites et de traces fugaces 
patiemment révélées les humanités les plus anciennes ou les moins visibles. 65 

Beaucoup de trouvailles archéologiques s'effectuent lors d' événements fortuits : « du 

simple coup de pioche jusqu'au percement d' une grande voie de circulation ou au 

creusement de fondations nouvelles66 », mais la plupart d'entre elles ne s' effectuent 

souvent qu'après un long processus de repérage, après différents relevés de terrain, 

examens des surf aces et sondages des sols. 

L'archéologue n' est pas un historien, mais l'histoire est un domaine qu' il 
embrasse ; ce n' est pas un philologue, mais il doit connaître les langues des 
civilisations qu' il étudie ; ce n'est pas un anthropologue, mais l ' anthropologie 
ne peut lui être étrangère ; ce n'est ni un ethnologue ni un folkloriste et 
cependant l' étude du folklore et de l' ethnologie peut lui apporter les plus vives 
lumières.67 

65 Fabre, D. et Hottin, C. (2008). « Préface » dans Voisenat, C. (dir.) (2008). Imaginaires 
Archéologiques, Ethnologie de la France, Cahier n° 22. Paris : Maison des science de l 'homme. p. 1-2 
66 D' Anval-Faure, B. (1967). Pratique de l 'archéologie. Paris : Casterman. p. 24-25 
67 Rachet, G. (1970). L'univers de l 'archéologie. Paris: Marabout Université. p. 12 
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Les investigations archéologiques qui aboutissent à des fouilles n'ont aucune garantie 

quant aux découvertes espérées, tout n'est qu'hypothétique au début des fouilles. « Il 
est très possible de passer près d'un trésor [un fond de cabane ou une humble poterie] 

ou d'un palais sans le découvrir68 » ou même de détruire sans le savoir les monuments 

et les objets que l'on cherche désespérément. Chaque trouvaille, chaque objet (en 

totalité ou en fragments) est fragile et peut s'avérer une clé importante pour la 

résolution de l'énigme. 

2.2 Archéologie du savoir visuel 

« Nous avons tous en mémoire !'Archéologie du savoir [1969] de Michel Foucault fait 

de découpage, de discontinuité, de ruptures69 », un projet de recherche vaste et exigeant 

sur la phénoménalité des énoncés discursifs. Comparable au projet d'une Histoire des 

idées, l'Archéologie du savoir propose un mode de sondage des « choses dites» en 

utilisant directement des énoncés discursifs, des documents et des archives comme 

sources élémentaires. Foucault tente d'étudier les conditions d'apparition, les 

discontinuités, les ruptures et les transformations qui les traversent pour démontrer la 

relativité du modèle épistémologique historien. Son projet est« d'emblée, d' opérer un 

travail de mise à distance des notions de " développement ", d' " évolution ", 

d' "origine"» (Tortajada: 2004). Pour Foucault, l ' archéologie du savoir agit comme 

une méthode d'analyse de sources commentées qui tend à mettre en évidence les 

dispositifs qui les supportent. 

L'archéologie du savoir visuel est un concept qui apparaît pour la première fois avec 

l'ouvrage Atlas ou le gai savoir inquiet 70 (2011) écrit par Georges Didi-Huberman. À 

la manière de Foucault, l' Atlas ou le gai savoir inquiet est une enquête 

archéologique qui « s'interroge sur le rôle des images dans notre connaissance de 

68 Rachet (1970). op. cit. p. 35 
69 Petit, P. (réal.) et F. C. (prod.) (2011). op. cit. 
70 Didi-Huberman (2011). op.cit. 4ïème de couverture 
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l'histoire71 ». Ce troisième tome de la série L 'Œil de ! 'Histoire de Didi-Huberman 

utilise le projet phare d' Atlas Mnémosyne d' Aby Warburg, réalisé entre 1924 et 1929 

pour étudier « par un montage de " gros plans " plutôt que par un récit continu, les 

métamorphoses d' Atlas - ce titan condamné par les dieux de l'Olympe à ployer 

indéfiniment sous le poids du monde .. . 72 ». La filiation assumée entre Didi-Huberman 

et Michel Foucault est abordée dans une entrevue sur France Culture avec Philippe 

Petit73. Dans cette entrevue, Didi-Huberman avance quel 'archéologie du savoir visuel 

est « une machine pour s' orienter 74 », qu' elle est la tentative de faire travailler de 

concert les images et le savoir pour qu' ils nous donnent à comprendre visuellement le 

monde. 

L'archéologie, l ' archéologie du savoir et l' archéologie du savoir visuel fonctionnent 

toutes les trois par le tâtonnement, l ' interprétation et la redécouverte d'artéfacts ( objets 

utilitaires, outils, pierres, etc.) et d' archives (photographies, documents écrits, 

documents imprimés, cartes géographiques, etc.) Les artistes, eux aussi, s' approprient 

de différentes façons (citation, reenactment, copie, remix, sampling, parodie, 

analystose, spolia, etc.) ces artéfacts et ces archives issus de civilisations anciennes ou 

de notre civilisation contemporaine pour produire des œuvres. Ils travaillent ainsi à 

déchiffrer, relire, critiquer et commenter l' histoire de ces productions matérielles pour 

remettre en question leur autorité culturelle. À titre d' exemple, l'artiste américain 

Wade Guyton intègre à l ' intérieur de son processus de création artistique des pages de 

livres. 

71 lbid 
72 Ibid 

There was a moment when I was thinking about the photography of artworks, 
and I realized I was not just looking at photographs but that I was looking at 
actual books and pages from books. So I decided to bring that material, the 

73 Petit, P. (réal.) et F. C. (prod.) (2011). op. cit. 
74 lbid 
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pages from the books, directly into my work, instead of trying to obliquely refer 
to things that were in the images. 75 

Wade Guyton 
Figures 2.2.1 et 1.2.2 - Untitled (2002) 
Figure 2.2.3 - Mise en exposition des expérimentations sur pages de 
livre 

Wade Guyton sélectionne différentes pages de livre pour ensuite les transformer en 

support d' impression. Il mentionne à Donna De Salvo lors d'une entrevue: « I began 

tearing multiple pages out of a book, stacking them up in the printer, and then hitting 

print to see what happened. 76 » Que fait Wade Guyton en posant ce geste ? 

Premièrement, il transforme les pages d'un livre en support d'impression, c'est-à-dire 

qu'il utilise des supports d'impression informés ( qui ne sont pas vierges) pour les 

réintroduire dans un processus de production. Deuxièment, comme s'il rangeait des 

produits sur une étagère, il empile/entasse des pages de livres dans le réservoir à papier 

de l' imprimante. Et troisièmement, il imprime des images numériques sans en 

connaître ( ou que très intuitivement) les correspondances avec les supports informés : 

couleur(s), graphisme(s), fac-similé(s), pagination, etc. Ces trois opérations soulignent 

le caractère aléatoire avec lequel Guyton envisage le travail avec l'imprimante 

numérique. Ce procédé s'incarne finalement par la formule« to see what happened » 
de Guyton. Par cette affirmation et pour ce projet en particulier, Guyton souligne 

l'impertinence à préconcevoir un résultat escompté et relaye ainsi une partie de son 

processus décisionnel à l'imprévisibilité. Par ces images numériques qu'il imprime 

aléatoirement sur les pages d'un livre, Guyton recouvre, à la manière d'un palimpseste, 

les pages originales du livre pour en modifier la lecture initiale. Volontairement ou non, 

son procédé de recouvrement masque et révèle par accident des éléments présents sur 

75 Rothkopf, S. (2012). Wade Guyton OS. Whitney Museum of American Art. New York: Yale Press 
University. p. 16 
76 «Interview» [avec Wade Guyton] de Donna de Salvo dans Scott Rothkopf (2012). op. cit. p. 199 
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les pages originales du livre. Dans le cadre de ma pratique picturale, je m' inspire de 

ces conditions de possibilités que Wade Guyton met en place pour inventer des 

procédés qui me permettent d' impliquer le hasard et l' accident afin de procéder à la 

relecture de mon propre travail. Je vais par exemple utiliser ce même principe 

d' impression sur un support déjà informé en insérant aléatoirement mes propres 

peintures ou mes propres dessins réalisés sur papier dans le réservoir del ' imprimante 

numérique pour imprimer aléatoirement des dessins réalisés dans Photoshop. Apparaît 

alors une surface picturale hybride produite par une conjoncture imprévisible et qui 

s' affirme dans un « to see what happened » tel que l ' énonce Guyton. De façon similaire 

à celle de Guyton, j 'utilise l ' imprimante à la fois comme outil reproductif et comme 

outil productif ce qui me permet d' engager mon travail de la peinture dans un dialogue 

entre la main et la machine. 

1 

Dessin et imprimante 
Figures 2.2.4 à 2.2.9 - Dessin et imprimante (2015) 

La notion d' archives a été récemment introduite dans des textes théoriques liés au 

domaine des arts : Anne-Marie Lacombe avec Art et archives : le cas Robert 

Rauschenberg (2014 ), Annaëlle Winand avec Archives et réemploi dans les fi lms 

·xpérimentaux (2016), Charles Merewether avec The Archive (2006) et Michela 

Passibi avec L 'œil et l'archive, une histoire de l 'histoire de l 'art (2017). 

À ce titre, je souligne la lecture que j ' aie faite de l' ouvrage Ouvrir le document (2010), 

d'Anne Bénichou, qui m' a pennis de mieux réfléchir au « statut ambivalent» de la 

documentation ( archivage, techniques d 'enregistrement, techniques de mémoire des 

œuvres) dans ma pratique de la peinture, notamment par l' utilisation de reproductions 

provenant de mon propre travail ou d ' autres sources. En effet, Bénichou mentionne 

dans son opus qu' il y a bien une documentation de l' art et une« documentation comme 



66 

art77 ». Le document, considéré historiquement plutôt comme un élément secondaire 

par rapport à l'œuvre, avait pour fonction d' informer et de renseigner le spectateur. 

Dans le cadre de mon travail de la peinture, je tente de disloquer cet aspect primaire de 

l' œuvre sur sa documentation en utilisant notamment la documentation de mes œuvres 

comme matière première pour l' introduire dans la technique du collage. Dès lors, il ne 

s' agit plus de penser l ' œuvre d' art comme œuvre ou bien document, mais de penser 

l'œuvre d' art comme œuvre et document78. 

Pour conclure, la notion d'archéologie du savoir visuel, le processus de création de 

Wade Guyton et l' ouvrage théorique d'Anne Bénichou utilisent les archives d'une 

façon singulière : 

- L'archéologie du savoir visuel remet en question le rôle des archives imagières dans 

notre connaissance de l'histoire - à la manière du projet de Warburg, elle pose la 

question: est-il possible de tenir un« discours d' image» ? 

- Wade Guyton remet en question la place d'un document essentiel au travail de 

l' archive : le livre. Il fait circuler de nouveau des pages d'un livre à l' intérieur d'un 

processus artistique qui emploie l' impression numérique. Par ce travail, il modifie 

la lecture initiale de l' objet et remet en question le statut du livre et de la page dans 

les arts visuels. 

- Anne Béni chou interroge la relation entre l 'œuvre et son archivage par une réflexion 

sur le statut du document, et elle permet de repenser la relation de subordination de 

la documentation de l'art et du docwnent comme art. 

Ces trois projets interrogent le rapport que j ' entretiens avec la connaissance de 

l'histoire de l' art visuel, à savoir que cette histoire de l' art visuel dépend 

fondamentalement du rapport que j ' entretiens avec les objets (livre, ordinateur, 

77 Bénichou, A. (éd.) (2010). Ouvrir le document, Enjeux et pratiques de la documentation dans les arts 
visuels contemporains. Paris : Les Presses du Réel. p. 23 
78 Ibid. p. 48 
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Journaux, etc.), les institutions (université, école, musée, etc.) et les événements 

( exposition, conférence, etc.) qui la font circuler. 

2.3 Mes archives: matériaux d'œuvres à venir 

Et viendra tôt ou tard l'instant précieux où je 
confondrai les romans que j 'ai lus avec ceux 
que j ' ai écrits. 
Dany Laferrière (année et provenance perdue) 

Durant mes séances de travail en atelier où des dessins, sérigraphies, peintures, pâtes à 

modeler émergent, le processus est plus important que les résultats. Comme le 

mentionne Foucault: « .. .l'œuvre se révèle, en tous ses fragments, même les plus 

minuscules et les plus inessentiels ... 79 » et parce qu'une œuvre n ' est jamais achevée, 

vraiment achevée, « elle reste ouverte au processus qui la construit et ce processus est 

plus intéressant que son résultat. 80 » Mes œuvres incomplètes, esquisses d' œuvres en 

cours ou d'œuvres abouties, participent depuis plusieurs années à l' élaboration de mon 

corpus de travail. Ces œuvres se retrouvent alors placées dans des empilements, des 

stratifications que l'on retrouve dans des boîtes, des portfolios, des rangements de 

fortune ou des catalogues improvisés. Ce rassemblement de documents hétérogènes 

prend la forme d' archives : 

[Des archives sont un] ensemble organique de documents ( collection de pièces, 
titres, dossiers anciens, etc.), quels que soient leur date, leur forme ou leur 
support, qu'une personne, une institution ou un organisme public ou privé a 
élaborés ou reçus dans le cadre de ses activités, organisées et conservées pour 
une durée en principe illimitée en vue de leur utilisation éventuelle.81 

79 Foucault, M. (1969). Archéologie du savoir (3e éd.). Paris : Gallimard. p. 38 
8° Cauquelin, A. (2003). Petit traité du jardin ordinaire . Paris : Payot et Rivage. p. 143 
81 Office québécois de la langue française (1994-). GDT. récupere de 
http:/ /www.granddictionnaire.com/ficheOqlf.aspx?Id_ Fiche=2077707 consulté le 4 avril 2018 
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Dans mes propres archives, on retrouve : des carnets de notes, des résidus 

d'expositions, des fichiers numériques (notes photographiques, numérisations, dessins 

numériques ... )., des papiers vierges, des matériaux anodins, des matières précieuses et 

fragiles, etc. 

Ces résultats d'expérimentations demeurent isolés pour plusieurs jours, semames, 

mois, années, selon mes intuitions et l ' itinéraire de mes consultations. J'explore mes 

archives pour différentes raisons et selon la cadence de ma production. Je retourne 

sporadiquement à ces travaux anciens pour me les remémorer et pour les réexamaniner. 

De cette façon, j ' essaie de réactualiser mon propre travail par un exercice de 

spéculation sur son potentiel artistique intrinsèque, c 'est-à-dire en laissant ma pensée 

flâner à l ' intérieur de mes archives. 

J' envisage l ' archéologie du savoir visuel, dans le cadre de ces exercices de fouilles, 

comme une réinterprétation qui redynamise et recharge les connaissances mêmes de 

mon corpus de travail. Comme on relit un roman et qu' un nouveau personnage nous 

apparaît, je consulte régulièrement mes archives pour être confronté à de nouvelles 

apparitions. En ce sens, j ' agis métaphoriquement comme un archéologue, qui 

exhumerait les ruines d'un jardin qu' il aurait lui-même construit, enfoui et délaissé 

pour quelque temps. Mes travaux sont déterrés là où je les ai déjà moi-même enfouis 

et réservés. 

2.4 La série des Collages (depuis 2011) 

Collage is about grasping relationships. How we manage to do that is directly 
related to our history and connection to the fragments that constitute the image. 
Collage reinforces contradiction and discontinuity, and its non-linearity is 
essential for the viewer. Multiple stories are up for grabs and their fluidity , while 
disconcerting at times, empowers the individual to construct her or his own 
reading of the piece. 82 

82 Tirée de l' entrevue « The fragment and the whol e » entre Arturo Herrera et John Corbett, publié dans 
Herrera, A (2012). Arturo Herrera: Series. Chicago : Corbett vs. Dempsey. London : Thomas Dane 
Gallery. New York : Sikkema Jenkins & Co. p. 1 
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Dans mon travail, j 'utilise le principe archéologique de la fouille à l'intérieur de mes 

propres archives pour redécouvrir intuitivement les traces que j ' ai laissées sur 

différents supports. Je trouve toujours, d'une certaine façon, des œuvres inachevées et 

des tests mis de côté ou d' autres fragments que je n ' ai pas utilisés. Bien que je 

connaisse le corps et la matière de mes archives - j ' en suis l' unique fédérateur - il y a 

comme une opacité temporelle et une sorte d ' oubli poussiéreuse qui s'accumulent sur 

chacune des pièces, ce qui me donne parfois l' impression de les voir littéralement pour 

la première fois . Mon point de vue se déplace constamment. 

À partir de fouilles réalisées dans mes archives, j ' ai développé une série de collages 

qui fonctionne par réminiscence et réévaluation de mon propre corpus de travail. Le 

principe est rudimentaire: faire cohabiter sur la même surface de papier différentes 

œuvres en totalité ou en partie pour en créer mes Collages. Ces Collages sont composés 

à partir d'éléments de mes archives : dessins, bribes de peintures, découpes d 'anciennes 

sérigraphies, reproductions d' œuvres, papiers de couleur, papiers trouvés, papiers 

choisis, fragments de magazine, photographies abandonnées, déchets, papiers peints, 

papiers glacés, papiers journaux, sacs de plastique, tissus et une « foule de détails 

ready-made 83 ». 

Le collage est un procédé marquant du xxe siècle, il « est un miroir privilégié de 

l' environnement de l' artiste et un accès concret à sa démarche esthétique, précisément 

à travers ce qu' il décide d'en prélever 84 », à savoir que le collage existe toujours en 

fonction d'un« mettre ensemble ». Les éléments constitutifs de cet assemblage - aussi 

diversifiés furent-ils durant son histoire - sont des choses disponibles et sélectionnées 

par le collagiste. Dans le Dictionnaire du dadai:s-me, Gœrges Hugnet propose la 

définition suivante du collage: 

83 Motherwell, R (1977). « a conversation at lunch» [1963]. Catalogue ARC 2. Paris: Musée d'art 
moderne de la ville de Paris cité dans Bosseur (2010). op. cit. p. 68 
84 Bosseur (2010). op. cit. p. 8 
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Procédé de création qui consiste à découper, à l'aide de ciseaux, des images ou 
des éléments d'images pour les assembler, à l'aide de colle, selon la divination 
du choix, le seul plaisir de l'imagination et la seule loi du dépaysement, sans 
préjuger de la part de hasard que ce procédé peut contenir, afin d' amener la 
réalité et de pénétrer ainsi dans le domaine du merveilleux en détournant les 
images de leur but initial et de leur signification banale. L 'art du collage, qui 
est avant tout l ' art de voir une image dans une autre ou dans plusieurs autres, 
peut se pratiquer autrement sans altérer toutefois la définition donnée ci-dessus, 
ce procédé n' ayant d' autre méthode ni d' autre style que ceux de l'individu qui, 
sur l' instant, s'adonne à cet art. De plus, ce procédé permet à celui qui ne sait 
pas dessiner des' exprimer visuellement. 85 

Les éléments d' archives qui composent mes Collages s' activent et se désactivent entre 

eux sur la surface, ils ont des rôles de participation et d ' abstention ou vice et versa. 

Tout comme Willem De Kooking qui recyclait volontiers ses propres fragments de 

dessin ou de peinture, mes Collages agissent comme le centre névralgique de mes 

archives. « [Le collage] en tant qu'action tantôt disjonctive, tantôt additive [révèle] 

l'œuvre en tant que " work in progress ", susceptible de connaître des états 

successifs. 86 » 

La série des Collages 
Figure 2.4.1- Photo d'atelier (2015) 
Figure 2.4.2- Photo d 'atelier (2018) 
Figures 2.4.3 à 2.4.6 - Collage (2016) 
Figures 2.4. 7 à 2.4.10 - Collages (2018) 

Mes archives ont une énergie latente, une mobilité en attente. Avant d' être collés sur 

le papier, les différents éléments sont d' abord déposés sur des grandes tables oùje peux 

commencer à produire des jeux d:, associations et de « bon voisinage ». Je déambule 

dans mes archives en les observant comme un répertoire de textures, de couleurs, de 

85 Hugnet, G. (1976). Dictionnaire du dadai:w e. Paris : Jean-Claude Simoën. p. 57 
86 Ibid. p. 71 
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motifs et de figures. Mes archives deviennent des mobiles (corps en mouvement) qui 

gravitent et glissent sur les tables et sur les supports en papier de l'atelier : 

Continous experimentation, trying things out, and playing around with the most 
widely varied combinations. [ ... ] a patient process in which a picture remains 
vague for a long time until decisive additions suddenly give it an unexpected 
conclusiveness. 87 

Mes Collages tardent toujours à apparaître et plusieurs tentatives de contiguïté sont 

rejetées avant de découvrir des agencements et des rencontres picturales intéressantes. 

J' effectue des tentatives de proximité et d' éloignement, des essais et des erreurs qui 

conduisent à des agencements, des montages inventifs entre les éléments qui 

composent mes archives. Mes Collages sont comme mon propre musée décomposé, 

musée démembré, musée imaginaire88• Ils sont comme des corps d'archive rapaillés89. 

Ils sont un display de souvenirs, un tableau dans lequel on en retrouve plusieurs 

autres.90 

Mes Collages rappellent les Combines Paintings (1955) de Robert Rauschenberg 

« dans lesquels la peinture se meut en réseau d' informations91 ». Les Combines 

Paintings de Raushenberg inaugurent effectivement « une errance du sens, une 

promenade parmi une constellation de signes92 ». Rosalind Krauss écrira : 

[ .. . ] the formula for the entire silkscreen series is to be a loose grid of enframed 
photographie spaces that seems to present one with nothing so much as a visual 

87 Tirée de « The texture ofreality - On Arturo Herrera' s CollagePratices » [2012] de Jens Asthoff 
Herrera publié dans Herrera (2012). op. cit. p. 45 
88 Malraux, A (1965). Le Musée Imaginaire. Paris : Gallimard 
89 Miron, G. (1970). L 'homme rappaillé (éd. de 1996). Montréal : Édition Typo 
90 voir Chastel, A. (2012). Le tableau dans le tableau. Paris : Flammarion. Chastel note qu ' il y a plusieurs 
motifs récurrents qui produisent des tableaux dans le tableau : le miroir, la baie ouverte, la fenêtre, la 
porte, le livre, certains tissus et des tableaux complets ou tronqués par le cadrage. Chacun de ces motifs 
possède généralement des conditions d'éclairage et des points de fuite différents. 
91 Bourriaud, N. (2009). Radicant, Pour une est.hétique de la globalisation. Paris : Denoël. p. 118 
92 Ibid. 
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archive : the storage and retrieval matrix of the organized miscellany of images, 
which presents the memory as a kind of filing cabinet of the mind. 93 

Comme les Combines Paintings de Raushenberg, mes Collages incarnent une sorte de 

code visuel génétiquement modifié, d' énigme narrative ou de genèse démontée et 

insaisissable. À travers mes patchworks d' archives usées par l ' oubli et mes montages 

rapiécés, je cherche une complexité « qui implique des degrés variés de perturbation 

[ et] de déviation94 » pour révéler les possibilités contenues dans la fragmentation de 

mon travail. 

Similairement à l' archéologue, le travail de fouilles que j ' exécute métaphoriquement 

dans mes archives est un travail intuitif qui n' offre aucune garantie de découvertes. 

Découvrir, c'est trouver (ce qui était inconnu). Découvrir, c'est apercevoir après avoir 

cherché du regard. Découvrir, c' est enlever ce qui couvre. Entre ces trois définitions, 

mon travail de la fouille me permet surtout de questionner rétroactivement ma pratique 

de la peinture en l' actualisant dans une pratique du collage. Par cette pratique du 

collage, je développe à travers mes archives un regard spéculatif qui fait opérer le 

concept d ' archéologie du savoir visuel comme un programme où les archives 

deviennent la matière première d'une nouvelle narration de mon propre travail. En ce 

sens, j 'utilise l'archéologie du savoir visuel comme un principe rétrospectif de lecture 

de mon propre travail à travers son archivage. J'en dégage ainsi des constellations et 

des agencements qui permettent de saisir l' ambivalence que j ' entretiens face à mon 

travail de peinture. 

93 Krauss, R. (1 999). « Perceptual Inventory ». October (88). p. 107 
94 Bosseur (2010). op. cit. p. 9 



CHAPITRE III 

PRODUCTION 

3 .1 lnclusivité disciplinaire et mobilité permanente 

Ce chapitre aborde l'inclusivité disciplinaire de la peinture et sa mobilité permanente. 

Je décrirai rapidement ces deux idées pour ensuite faire un lien avec mon travail 

d' atelier en décrivant trois œuvres de mon corpus afin d' éclairer concrètement 

comment s'incarnent cette inclusivité disciplinaire et cette mobilité dans ma pratique 

de la peinture. Je tenterai également de mettre en lumière les aspects techniques et 

matériels et les réflexions picturales qui traversent ma pratique de la peinture. Je n' ai 

pas pour autant un désir de synthétiser forcément les propriétés du langage visuel par 

des catégories d'objets, mais d'évoquer le plaisir et la liberté de fabrication de tels 

objets. 

3 .1.1 Inclusivité disciplinaire 

À travers son histoire moderne et contemporaine, la peinture a su intégrer et développer 

un sens critique face à l' arrivée de nouvelles techniques et de nouveaux matériaux. 

Comme la majorité des disciplines artistiques (sculpture, gravure, dessin, photographie, 

céramique, design graphique, typographie, etc.), elle a délaissé son exclusivité 

disciplinaire. Quels sont les éléments constitutifs d'un tableau? Comment l'idée de la 

peinture peut apparaître ou réapparaître avec des matières dites non traditionnelles, des 

substances qui ne sont pas a priori liées à la peinture et à ces processus de fabrication 

sacralisés ? 
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Comment la peinture peut-elle parler le langage de la sculpture, de la photographie, de 

la céramique ou de l' estampe ? En m'interrogeant de cette façon, j ' ouvre les 

possibilités et je remets en question les conventions de la peinture pour mieux en 

comprendre son vocabulaire et ses contraintes : 

Toda y, every medium represents only one possibility among man y. The only 
thing that counts is the artist ' s conceptual project. The choice of a particular 
medium only has meaning in as much as it relates to a strategic gain within the 
overall project. If a conceptual statement can be adequately formulated in terms 
of painting, then artists paint, but if a different medium proves to be more 
useful, they turn to video or build installations. In this context, anybody who 
looks at the medium alone is missing the most important thing .95 

Je préfère utiliser le tenne d ' inclusivité disciplinaire plutôt que les expressions 

multidisciplinaire, pluridisciplinaire, interdisciplinaire, transdisciplinaire ou 

indisciplinaire pour souligner le côté actif de l' inclusion dans ma pratique artistique, 

c' est-à-dire l' intégration d' activités professionnelles ou artisanales parfois en marge de 

la notion même de discipline. Cette inclusivité disciplinaire qui exprime la capacité 

d'incorporer plusieurs éléments constitutifs du langage visuel est présente en arts 

visuels depuis au moins le début du x_xe siècle avec les papiers collés de Braque 

(Georges Braque, Le compotier, 1912), les compositions photographiques de Picasso 

(Picasso, composition photographique « Construction au joueur de guitare », 1913) ou 

encore avec le travail du textile (Otti Berger, Benitta Koche-Otte, Ida Kerkovius, Gunta 

Stolzl) de 1922 à 1933 à l' école du Bauhaus (1919-1933). La pratique de la peinture 

contemporaine continue de se déployer dans une pluralité d ' approches qui la font 

dialoguer av(?C plusieurs autres disciplines et plusieurs courants artistiques du passé. 

On peut citer notamment les pratiques de plusieurs peintres contemporains qui 

s' inscrivent dans une démarche sculpturale, ou bien plusieurs sculpteurs qui adhèrent 

à une démarche picturale : 

95 Yerworert, J. et Rorri son, H. « Why are conceptual artists painting again ? Because they think it' s a 
good idea ? ». Afierall : A Journal of A rt, Context and Enquùy. n° 12 (Automne/Hiver 2005). pp . 7-16 
voir aussi Boun-iaud (2009). op . cit. p. 161 
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Peintres-sculpteurs : 

- Noël Dolla (1945-), Claude Viallat (1936-), Daniel Dezeuze (1942-) du groupe 

Support/Surface96 décomposent et recomposent les éléments constitutifs du 

tableau : toile, châssis, faux-cadre. 

- Julian Schnabel ( 19 51-) utilise des assiettes, des bâches de camion, des drapeaux ou 

des anciens décors de théâtre comme supports pour ses peintures.97 

- Frank Dale (1959-) utilise des matériaux trouvés comme de la mousse polyuréthane 

ou des perruques dans sa pratique de la peinture. 98 

- Katharina Grosse (1961-) utilise uri pistolet compresseur de pulvérisation pour 

réaliser des peintures colorées et immersives.99 

- Édouard Prulhière (1965-) déconstruit ses peintures pour utiliser les faux cadres et le 

canevas pour en faire des sculptures ou des installations. 100 

Dominique Figarella (1966-) utilise du chewing-gum, des balles de tennis, des 

photos prises en atelier et du plexiglas dans sa pratique de la peinture. 101 

Sculpteurs-peintres : 

- Eva Hesse (1936-1970) utilise de la corde, des fils électriques, du latex et de la fibre 

de verre pour une pratique hybride entre sculpture, peinture et installation. 102 

- Jessica Stockholder (1959-) utilise des aplats colorés et des assemblages d 'objets 

trouvés dans sa pratique de la sculpture. 103 

96 Support/Surface et Fyfe. J. et Stella, R. (2015). Sipport/Surface. Paris: Ceysson 
97 Schnabel, J. (2014). Draw afamily. New York: Karma 
98 http://www.artnet.fr/artistes/dale-frank/ consulté le 12janvier 2019 
99 Grosse, K. (2014). Kalharina Grosse. Koln: Walther Konig 
100 Gokalp, S. et Ostrow, S. et Trémeau, T. et Delacourt, S. et Tessier, l. (2014). Édouard Prulhièr~. 
Paris : Filigranes 
101 Figarella, D. et Perret, C. et Sztulman, P. et Wavelet, C. (2011) . Dominique Figarella. Saint-Nazaire: 
LlFE 
102 Gassner, H. et Hesse, E. et Kolle, B. et Petzinger, R. et Rœttig, P. (2014). Eva Hesse : One Mor, 
Than One. Berlin : Hatje Cant 
103 Celant, G. et Cooke, L. et Schwabsky, B. et Stockholder, J. et Tillman, L. (2018). Jessica 
Stockholder (Revised and Expanded Edition). Londres : Phaidon 
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- Liz Lamer (1960-) utilise de la céramique et des résines colorées à base d' époxy pour 

fabriquer des galettes géantes qu ' elle expose au mur. 104 

Comme c' est le cas chez plusieurs de ces peintres et de ces sculpteurs, je travaille la 

peinture en utilisant opportunément des outils qui ne relèvent pas, a priori, d 'une seule 

discipline. Sans en faire une liste exhaustive, voici certains de ces outils non spécifiques 

que j 'utilise à l'atelier : ordinateur, numériseur, imprimante numérique, gouges, soie 

de sérigraphie, sableuses, scie, machine à pâte alimentaire, poche de pâtisserie, 

couteau, torche au propane, etc. Je privilégie ces outils pour remettre en question les 

moyens et les méthodes de fabrication conventionnels du tableau, ce qui me permet 

également de renouveler mon rapport aux outils traditionnels de fabrication de la 

peinture (pinceau, brosse, spatule, etc.) 

3 .1.2 Mobilité permanente 

Dans le cadre de la maîtrise, j'ai développé un travail pictural que je pourrais qualifier 

de mobile, de flexible et de changeant. J'entends par mobilité permanente une forme 

de polyvalence et de versatilité qui entre en dialogue avec une productivité 

papillonnante et une conception digressive ( ou flottante) de la peinture. Dans 

l' élaboration de mon travail, j'essaie de remettre en question mes propres savoir-faire 

en déréglant mon propre processus de création: je change de support, de matière, 

d'outils, de format, de geste, etc. Je provoque par là des situations de changement, 

c' est-à-dire que j ' essaye de mobiliser un espace de curiosité dans un esprit de 

contradiction: dire et me contredire, peindre et me contrepeindrv. 

Je conçois ma pratique de la peinture autour d'une réflexion polymorphique, ce qui se 

distingue d'une pensée uniformisante. Je m ' intéresse à l'aspect naissant - et précaire -

du fait pictural, c' est-à-dire cette façon à la fois si anodine et si étonnante d' interagir 

104 Lamer, L. et Ferguson, R. et Opie, C. et Porter, J. (2016). liz lamer. New York : Karma 
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avec une certaine matière pour en provoquer un résultat improbable ou inattendu. Mon 

travail propose une recherche qui priorise la question plutôt que la réponse. D'une 

perspective sceptique et incrédule, j'interroge la pratique de la peinture dans ce qu'elle 
a de relatif : 

Comment une peinture pourrait être faite ou refaite différemment? À partir de 
quoi c'est fabriqué? Y a-t-il plusieurs peintures dans une même peinture? 
Pourrait-elle être divisée en plusieurs tableaux? Comment cette surface 
pourrait se développer dans une série? Est-ce que tous les éléments sont 
nécessaires? Est-ce que le support, la matière, le format sont adéquats? 
Pourrait-on les modifier? Comment ? Plus grand ? Plus petit ? Plus allongé ? 
Plus épais ? Plus transparents ? Plus fin ? Plus haut? Plus dur ? Y a-t-il des 
éléments à enlever, à ajouter, à déplacer? À quoi ça me fait penser? Comment 
c' est fabriqué? Est-il possible de modifier cette fabrication pour en améliorer 
le rendu ? Quelles étapes dans le processus de fabrication sont nécessaires et 
lesquelles sont superflues ? Peut-on les inverser ou en omettre certaines ? Est-
ce que des outils différents pourraient produire des effets similaires ? Lesquels? 
Quels types de gestes sont utilisés ? Est-il possible de les amplifier? De les 
adoucir? Les couleurs sont-elles intéressantes ? Pertinentes? Pourrait-on les 
modifier? Est-ce que c'est dans le bon sens? Et à 180 degrés? Qu' est-ce qu' il 
y a derrière ? Où c' est accroché ? Comment c 'est accroché ? etc. 1 os 

Ma pratique de la peinture, plutôt que de l' inscrire dans une finalité, relève plutôt de 

l'exercice, c'est-à-dire qu ' elle se situe dans la tentative d'obtenir un résultat. En 

d ' autres termes, elle est une pratique de l' inachevé. En cela, peut-être que mon travail 

ne dépassera jamais le statut d 'un projet préliminaire, mais il remplit du même coup 

l' exigence d'une recherche en mutation. C' est pourquoi, dans ma pratique de la 

peinture, je me permets de reprendre des travaux, de les raturer, de les rectifier et de les 

reJouer. 

105 Ces questions proviennent de différentes réflexions notées dans mes Cartables de recherche : 
Mémoire UQÂM(2014 - 2019). n.p. 
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3.2 Absorbtion (2016), Dessinf/,ou (2017) et Pâte à modeler (s tyromousse) (2017) 

Je tenterai à l ' intérieur de cette section d ' expliciter le processus de fabrication de trois 

œuvres fondamentalement différentes tirées de mon corpus de travail. Par là, je tente 

de faire ressortir la discontinuité intrinsèque de mes investigations picturales pour 

interroger mon rapport à la cohérence et à la progression. Je tenterai par cette 

description de révéler comment l ' inclusivité disciplinaire et l' idée de mobilité 

permanente s' opèrent dans ma pratique de la peinture. Au fur et à mesure, j'étalerai 

plusieurs des questions ou des références appelées par ces trois différentes œuvres pour 

essayer de faire ressortir leurs étendues. 

Chacune des trois œuvres présentées dans ce chapitre occupe une place singulière dans 

des ensembles complexes et vastes. Elles sont présentées ici comme isolées à des fins 

d' analyse, mais ne doivent pas pour autant échapper à la profusion de laquelle elles 

émergent toutes. 

3.2.1 Absorption (2016) 

Absorption (2016) 
Figure 3 .2.1.1 - Absorption 1 (recto) (2016), 8,5 x 11 po 
Figure 3.2.1.2 - Absorption 1 (verso) (2016), 8,5 x 11 po 
Figure 3.2.1.3 - Dessin par traversé, 8,5 x 11 po, 
Figure 3.2.1.4 - Photo de circulaire dans une f enêtre le soir, n.d. , 2016 

Absorbation 1 (2016) est un dessin réalisé sur papier avec des crayons-feutres. À cette 

époque, je regardais beaucoup de livres de Guido Molinari, de Bamett Newman, de 

Daniel Buren et de plusieurs autres peintres qui utiÎisaient la ligne ou la bande verticale 

ou horizontale. J'étais intrigué par cette simplicité, cette répétition et cette liberté dans 

l'utilisation de la bande comme contrainte productrice. Sur plusieurs feuilles blanches 

de format standard (8 ,5 X 11 po) déposées les unes sur les autres, j ' ai commencé à 
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tracer des lignes verticales de haut en bas de façon très lente et délicate avec plusieurs 

feutres de couleur différente. Je marquais le papier avec un geste lent et linéaire, ce qui 

n'est pas sans rappeler le geste du traceur d'une imprimante à jet d' encre. À ce moment; 

je testais expérimentalement la pénétration et l 'occupation de l' encre dans les fibres du 

papier. Afin de maximiser l 'absorption et la saturation de l' encre dans le papier, je 

travaillais sur les deux côtés de la feuille et je repassais souvent aux mêmes endroits. 

Sil' encre des feutres arrivait à remplir les interstices dans la pâte du papier, je repassais 

quand même à répétition afin que l' encre transperce la feuille sur laquelle je travaillais 

pour toucher les feuilles vierges qui se trouvaient dessous. Cette opération produisait 

un deuxième dessin, une sorte de dessin au travers et par contact indirect. Ce travail de 

traversé de l'encre me rappelait les explorations sur tarlatane de Christian Bonnefoi qui 

affirmait lors d'une entrevue en 2009 : 

Je travaille toujours sur des supports minimums, qui ont peu de résistance, soit 
de la tarlatane, soit du papier de soie. Ce sont des matières poreuses, pour 
lesquelles l 'envers et l' endroit sont équidistants. Si on met de la couleur sur du 
papier, elle traverse tout de suite. Ce qui veut dire aussi, indirectement, que ce 
support n' existe pratiquement pas et qu'il va donc être construit en même temps 
que la forme. 106 

À cause de la liquidité des encres et de l'ordre d' application des couleurs que 

j ' employais, j ' étais capable de mélanger légèrement certaines couleurs. Je 

m 'interrogeais sur la porosité du papier qui par la suite, m'a conduit à une réflexion sur 

l' épaisseur de l' image imprimée. Je trouvais très intéressant qu 'un dessin se retrouve 

inséré dans le papier, comme agrippé à l'intérieur de sa matérialité, plutôt que 

seulement déposé sur la surface, comme c' est le cas lorsque j 'utilisais des matériaux 

secs (crayon de plomb, charbon, fusain). La couleur de l'encre des feutres pénétrait 

dans les fibres du papier et révèlait alors le caractère spongieux et poreux du papier. 

106 Entretien avec Christian Bonnefoi en 2009 dans Scherb, A. (201 2). La fable et le protocole. Paris : 
L 'Harmattan. p. 316 
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Par ce travail, je tentais de réfléchir aux qualités de surface et, plus particulièrement, à 

l'épaisseur de la couleur dans une surface. Que serait l ' intérieur d'une feuille de 

papier? Pourrais-je renverser cet intérieur vers l'extérieur comme on retourne un gant? 

Que provoque cette densité de la couleur? Y aurait-il une relation entre ce type de 

dessin et les techniques de teinture ou de fabrication du papier? Il est facile de faire 

référence ici aux travaux en pulpe de papier de David Hockney ou de Chuck Close. 

Durant l'élaboration d'Absorption 1 (2016), je m'intéressais également aux effets de 

transparence qu'offre un support comme le papier. Par exemple, lorsque 1' on expose 

une page de journal à une certaine luminosité dans une fenêtre, on voit se superposer 

son recto et son verso. Le regard plonge alors dans l'épaisseur de la surface et, par cette 

translucidité, la surface combine ce qui est devant et ce qui est derrière pour rendre le 

tout simultanément visible. L'idée que la lumière à une certaine fréquence ou à une 

certaine intensité puisse traverser tout corps matériel m'étonne littéralement. Plusieurs 

artistes contemporains ont d'ailleurs utilisé ce principe de capillarité du support, 

notamment dans la pratique du plasticien Sigmar Polke. 

[Sigmar Polke] appréhende la surface du tableau : non pas comme une surface 
neutre, amorphe, mais plutôt comme une sorte de peau tendue, une entité 
vivante, qui respire, qui se modifie, et dont les deux faces - le dessus et le 
dessous bien plus que l'endroit et l'envers - seraient également importantes, ou 
pour le moins nécessaires. 107 

On peut remarquer une attitude similaire chez l'artiste canadien Chris Kline qui utilise 

les qualités fibreuses et transparentes des surfaces en popeline pour « rendre visible le 

châssis [de l'œuvre Divider 1], brouillant de ce fait la frontière entre envers et 

endroit. 108 » On pourrait également citer la pratique d 'André-Pierre Arnal du groupe 

107 Tosatto, G. (2004). « Les trois mensonges de la peinture ». Sigmar Polke. Nîmes : Éditions de la 
Réunion des musées nationaux / Carré d 'Art, Musée d'Art contemporain. p. 18 
108 Girard, C. (2013). Le projet peinture: un instantané de la peinture au Canada = Thepaintingproject 
: a snapshot of painting in Canada. Montréal : Galerie de l'UQAM. p. 192 
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Support/Surface qui explicite sa démarche lors d'une entrevue réalisée avec Christian 

Prigent à l 'été 1974: 

Ce n'est pas par hasard que j 'en suis arrivé à plier un tissu et à le peindre de 
façon que la couleur traverse sa trame et s'inscrive au-delà. En effet, pendant 
deux ans, en 1964 et 1965, j 'ai travaillé sur des feuilles de papier posées sur des 
vitres encrées; la trace" écrite" au verso" s'inscrivait" au recto en arrachant 
la couleur sous pression. Il y avait " traversée " de la pulsion du geste et le 
résultat apparaissait inversé, après " dépliage " du papier et de la vitre. À quel 
niveau s'entretient, chez moi, ce goût pour le pliage et le dépliage, le fermé et 
le dévoilé? Je ne peux le dire. 109 

Ce travail sans dessus-dessous de Polke, celui de la popeline de Kline et ce principe de 

traversée de la couleur par pliage d'André-Pierre Arnal me laissent certainement 

plusieurs pistes d'explorations à investiguer pour la suite de cette série. Voici les pistes 

que j'entrevois : 

1. J'aimerais tester cette idée de porosité avec des quantités d'encre plus importantes 

sur des papiers ou des matières plus épaisses et absorbantes : des éponges ou des 

serviettes, par exemple. 

2. J'aimerais faire passer une feuille de papier tellement de fois dans l'impripiante 

qu'elle dégoûterait d'encre. 

3. J'aimerais changer le motif de la bande verticale pour voir si d'autres motifs ne 

pourraient pas mieux convenir à cette recherche d'absorption. 

4. J'aimerais fabriquer mes propres feutres. 

5. J'aimerais trouver un dispositif de monstration adéquat pour faire ressortir les 

qualités matérielles du papier : sa minceur, sa fragilité, sa porosité, sa transparence. 

109 «Lacave colorée» entretien entre André-Pierre Arnal et Christ i.an Prigent tirée de Béret, C. et Girard, 
X. et Millet, C. et Prigent, C. et Renard, D. (2017). Support-Surface. Les grands entretiens d'art press. 
Paris: Art Press 40. p. 74 



3.2.2 Dessin/fou (jaune) , 2017 

Dessin flou Oaune) 
Figure 3.2.2.l - Dessinffou (jaune) (2017), fichier numérique 
Figure 3.2.2.2 - Sableuse (2017), n.d. 
Figures 3.2.2.3 à 3.2.2.6 - Exercice de composition (2017), ficher 
numérique 
Figure 3.2.2.7 - Photo d 'atelier (2017), n.d. 
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À une époque où nous somme entourés par la clarté et la perfection lumineuse de 

l'image, comment construire un objet qui présenterait une surface trouble et qui 

perturberait du même coup notre expérience du visible de façon inédite? 

Au moment de la réalisation de cette œuvre, j'étais fasciné par les gravures 

monochromes, voluptueuses et détaillées d' Albrecht Dürer. J'aimais beaucoup les 

compositions serpentines et l'aspect surchargé de ses travaux, notamment la gravure 

Das Sonnenweib und der siebenkopfige Drache (1498). J'ai commencé à collectionner 

des reproductions numériques de ces gravures et au bout d'un certain temps, j ' ai 

commencé à les manipuler en utilisant le logiciel Photoshop. Je décomposais de façon 

sommaire et en plusieurs calques les compositions des œuvres de Dürer en retraçant 

des masses de couleur avec les outils de dessin du logiciel. Je réorganisais ensuite les 

différents calques pour produire des nouvelles compositions. J'essayais des choses et 

j ' aimais beaucoup l'idée de colorier les gravures de Dürer, mais les résultats n' étaient 

pas vraiment satisfaisants. Je pensais que j ' en aurais éventuellement fait des peintures 

sur canevas, mais j ' ai fini par me lasser de cette idée et je suis passé à autre chose. À 

cette époque, je travaillais pour le Festival international de Jazz de Montréal comme 

homme à tout faire dans l'atelier de préproduction du festival. Un jour je sablais, 

comme à l'habitude, plusieurs comptoirs de service (des-sortes de bars de fortune qui 

étaient utilisés lors du festival pour servir des breuvages), quand je me suis mis à être 

fasciné par le mouvement du papier sablé. À cause de la vibration produite par le 

mouvement oscillatoire de la sableuse, la surface du papier sablé apparaissait conune 

floue. J'en ai pris une photo. Et tout ça est tombé dans l' oubli. 
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Quelque temps plus tard, j ' ai recommencé à faire des exercices de composition et de 

décomposition dans le même esprit sur Photoshop, mais avec des reproductions de mes 

œuvres et celles d ' autres artistes (Helmut Damer, Hiroshige, Jean-Luc Moulène, Jana 

Schroder, Claude Monet, Sreio, etc.). Je réutilisais ces premières recompositions que 

j'avais faites avec les gravures de Dürer et je m'amusais de façon désintéressée à 

exécuter des assemblages et des collages numériques d'œuvres disparates. À cette 

époque, je travaillais aussi sur des collages en papier qui influençaient ma façon 

d ' interagir avec les éléments sur Photoshop. Au cours de cette période 

d ' expérimentation, j ' ai commencé à réutiliser un filtre du logiciel Photoshop qui 

s' appelle« flou gaussien» et qui permet de flouter des éléments. À ce moment-là, j'ai 

intuitivement fait la connexion entre le filtre du logiciel et le mouvement de la sableuse. 

Je connaissais ce filtre depuis mes études en design graphique à l'École de design de 

l'UQÀM (2010-2014) oùje l'utilisais surtout pour faire de la retouche photographique. 

J'ai commencé à flouter plus ou moins intensément les éléments décomposés des 

gravures d' Albretch Dürer et à les organiser sur les différents calques. J'ai ensuite fait 

des impressions numériques de petit format de mes résultats les plus convaincants, et 

je les ai affichés dans mon atelier pour ensuite tout laisser décanter. Ce n ' est que 

quelques semaines plus tard que j ' ai décidé de réaliser des imprimés numériques grand 

format ( 4 2 x 5 6 po) de cette recherche pour augmenter l' effet apparu dans cette 

expérience du flou. 

Dans cette œuvre Dessin flou Oaune) (2017), je me suis interrogé sur la netteté du 

regard, c ' est-à-dire cette faculté musculaire de l'œil humain qui ajuste la vue pour en 

définir clairement les éléments du visible. Avec cette œuvre, j'ai tenté de fabriquer une 

surface qui perturberait ce réflexe de la mise au point de l'œil en révélant la mécanique 

innée de la vue : notre façon de voir et de percevoir les objets. Cette recherche s' est un 

peu arrêtée à cette étape pour le moment, mais j 'entrevois plusieurs pistes pour sa 

poursuite: 
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1. J'ai tenté de déposer des pages de couleurs sur ces imprimés et un effet de 

flottement étrange est apparu. J'aimerais faire des tests de peinture sur ce type 

d 'imprimés afin d'exploiter cet effet de flottement. 

2. J'ai commencé à faire des recherches pour savoir s'il n'était pas possible 

d 'imprimer des images encore plus grandes (72 x 96 po) et de construire, un peu à 

la manière de James Turrel, des pièces aux arrêtes arrondies dans lesquelles ce 

travail serait tapissé. Cette solution pourrait augmenter la profondeur qui se dégage 

de ces surfaces imprimées et en offrir une expérience immersive. 

3. Lorsque ces images sont exposées à une lumière stroboscopique LED qui change 

de couleur, les couleurs des imprimés réagissent drôlement grâce au processus 

additif entre les couleurs projetées et les couleurs imprimées. Cet effet entraîne des 

effets de push and pull dans la surface et dans certains cas, les plans dans l 'imprimé 

s'inversent ; le fond devient la figure, et la figure le fond. 

4. Dans le même esprit, j'ai entamé une série d'essais avec des compositions plus 

simples et qui, en jouant sur les subtilités entre les couleurs, permettent des effets 

d'optique plus prononcés ou plus doux. 

5. Par un mouvement mécanique d'oscillation conune celui d 'une sableuse géante, 

j 'aimerais faire vibrer suffisamment une surface pour qu'on ne puisse pas faire la 

mise au point. Un peu en filiation avec les sculptures en mouvement (art cinétique), 

j'aimerais faire une peinture en mouvement. 

3.2.3 La pâte à modeler (styromousse) (2017) 

Pâte à modeler 
Figure 3.2.3.1 - Pâte à modeler 1 (styromousse) (2017), 24 x 36 po 
Figure 3.2.3.2 - Pâte à modeler (styromousse) (Détail) (2017), 24 x 36 
po 
Figures 3.2.3.3 et 3.2.3.6 - Photo d'atelier (Brésil), 2016 
Figure 3.2.3.7 - Photo d'exposition: Indiscipline (2017), CDEX, 
UQÀM 
Figure 3.2.3.8 - Photo d'exposition: Indiscipline (2017), CDEX, 
UQÀM 
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Je travaille la pâte à modeler depuis le printemps 2015. C'est d' abord par une volonté 

de manipuler physiquement la couleur que j ' en suis venu à faire mes premières 

expérimentations. Cette matière me permettait de prendre la couleur, de la palper, de 

la sentir comme préhensile. Il y avait aussi la matité de la pâte à modeler qui 

m'intriguait sérieusement. Dès les premières manipulations de cette matière, c' est un 

monde qui s'est tout à coup ouvert dans ma pratique de la peinture : une sorte de 

rencontre. J'ai commencé par faire b€aucoup d'exploration en fabriquant ce que 

j ' appelais des « galettes ». Il s' agissait en fait de pâte à modeler que j ' aplatissais avec 

un rouleau à pâte de façon plutôt grossière pour en faire une sorte de galette organique 

dans laquelle je venais insérer d 'autres morceaux de pâte à modeler de couleurs 

différentes. Je repassais le rouleau et j'ajoutais d'autres éléments. Je construisais des 

sortes de peintures-matières qui ne nécessitaient aucun support. Au fil de mon travail 

avec cette matière, notamment pendant une résidence à l ' Université fédérale de Rio de 

Janeiro au Brésil (2016), j'ai développé plusieurs techniques pour manipuler la pâte à 

modeler et la faire « parler » de façon différente. Sans vouloir être exhaustif ou 

m 'étendre longuement à propos des subtilités de chacune de ces techniques, j ' énumère 

ici les cinq plus importantes : 

1- La technique du découpage consiste à utiliser un outil tranchant pour couper la pâte 

à modeler. C' est l'opération la plus rudimentaire. De plus, j 'utilise principalement 

l' exacto pour sa lame fine et sa souplesse pour exécuter les découpages. 

2- La technique de l' écrasement consiste à déformer la pâte à modeler par la pression 

d 'un rouleau, d'une plaque ou d'une main. À titre d' exemple, j 'utilise une machine 

pour fabriquer des pâtes alimentaires pour extraire de longues bandes uniformes en 

pâte à modeler à partir d 'un bloc ou d'un amas formé de pâte à modeler. J'utilise 

cette technique pour aplatir, étirer et amincir la pâte à modeler, ce qui me permet 

de mélanger les couleurs, d ' allonger des motifs et de créer des jeux de transparence. 

3- La technique du grattage-creusage consiste à fabriquer une membrane composée 

d 'une superposition de plusieurs autres membranes en pâte à modeler ( de couleurs 
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et/ ou de motifs différents) et d'en retirer des couches de matière en grattant ou en 

creusant avec des outils tranchants pour en révéler les stratifications. J'utilise cette 

technique pour fabriquer des bas-reliefs détaillés et linéaires qui produisent des 

effets de coupe répétée et machinique. 

4- La technique du colombin consiste à fabriquer des petits rouleaux de pâte à modeler 

en roulant la pâte à modeler avec les mains pour lui donner une forme allongée et 

cylindrique (un peu comme des petites cordes). En assemblant plusieurs colombins 

de pâte à modeler, je peux fabriquer des sortes de dessins linéaires. 

5- La technique du floutage consiste à utiliser la main ou un outil mou pour flouter les 

formes et les couleurs dans la pâte à modeler. À titre d'exemple, lorsque deux 

morceaux de couleurs différentes de pâte à modeler sont placées de façon contigüe, 

je frotte les deux couleurs avec mon doigt pour les mélanger. Similaire à la 

manipulation du pastel gras, j 'emploie cette technique pour brouiller ou flouter des 

motifs que je fabrique en pâte à modeler. 

Au Brésil, j'ai commencé à fabriquer des blocs de pâte à modeler dans lesquels 

j'empilais différentes couleurs et motifs en pâte à modeler. Ces blocs étaient de tailles 

variées et avaient une fonne généralement rectangulaire. Je coupais par la suite, d'un 

geste droit et soigneux, des fines tranches de ces blocs avec un exacto pour révéler les 

motifs de leur intérieur. 

Les motifs qui étaient contenus à l 'intérieur de ces blocs en pâte à modeler ne pouvaient 

être rendus visibles qu'une fois la première coupe effectuée si bien que tout au long du 

processus d'élaboration, les blocs se manipulaient de façon intuitive et incertaine. Je 

devais anticiper et projeter mentalement le mouvement des formes, des couleurs et des 

masses qui s'opéraient à l'intérieur même de cette matière' 10. J'y allais à tâtons, et 

comme un aveugle en plein jour, je sentais apparaître une cognition dans et par la 

11 0 J'aimerais souliner ici que le combat intime et violent avec la matière est un thème récurrent dans 
1 ' histoire de plusieurs disciplines artistique, notamment en peinture et en sculpture. Je renvois le lecteur 
à De Mèredieu, F. (1994, 2004, 2017). Histoire matérielle et immatérielle de f 'art moderne & 
contemporain. Paris: Larousse [in extenso]. 
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matière, comme si je n'en venais qu'à réfléchir par elle. Je me perdais et je m'égarais 

dans les plis et les replis de cette pâte, dans une sorte de labyrinthe matériel 

dématérialisé. J'essayais « de comprendre les mouvements par lesquels est advenu ce 

qui est, de saisir comment ce qui nous est donné à voir s'est engendré. 111 » J'avais 

l'impression de penser par la pâte à modeler et que la pâte à modeler se pensait en 
moi 112 • 

Après avoir coupé de fines lamelles de pâte à modeler, je les étalais par la suite sur des 

grands papiers parchemins posés sur une table pour en faire une composition en aplat. 

J'assemblais au fur et à mesure les fines tranches en appliquant de la pression aux 

endroits contigus afin d'uniformiser l'ensemble. Une fois la composition terminée, et 

si j 'en étais satisfait, je recouvrais cette surface avec un autre grand papier parchemin 

et je passais un coup de rouleau à pâte pour solidifier et aplatir le volume de l'ensemble. 

Les effets visuels produits par ces assemblages de motifs en pâte à modeler 

entretenaient un rapport intime avec plusieurs types de production culturelle, 

notamment les motifs détaillés de l' op-art 1 13 ou ceux des tapis persans, mais je crois 

qu'à ce moment-là, j 'étais inconsciemmen_t sous l'influence des vêtements et des 

textiles de la culture brésilienne et afro-brésilienne. Y avait-il un lien entre la souplesse 

du textile et la malléabilité de la pâte à modeler ? Entre les couleurs saturées 

d'Amérique du Sud et celles de la pâte à modeler? L'hypothèse est possible. 

À l 'hiver 2017, de retour à Montréal, j'ai été inspiré par les travaux de Gary Stephen 

(1942-), peintre états-unien qui utilisait parfois des emballages de plastique transparent 

dans son travail de peinture, ou encore par le travail du sculpteur canadien d'origine 

taiwanaise An Te Liu (1967-) qui employait lui aussi le vocabulaire fonnel des 

111 Rey, J.-M. (1997). Le tableau et la page. Paris: L 'Harmattan. p. 23 
11 2 « le peintre pense - ou quelque chose se pense en lui » tirée de ibid. 
11 3 Je fais référence ici aux recherches sur le motif et l'aspect hypnotique de certaines compositions de 
l'art cinétique, du opart avec Briget Riley et le G.R.A.V (groupe de recherche d'art visuel, 1960 composé 
d'Horacio Garcia-Rossi, Julio Le Parc, François Morellet, Francisco Sobrino, Joël Stein et Jean-Pierre 
Yvaral) 
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emballages en styromousse pour en faire des traductions en plâtre, en métal ou en 

béton. Je me suis demandé s'il n ' était pas possible de connecter cette recherche sur les 

emballages et les explorations en pâte à modeler que j ' avais menées au Brésil. J'ai 

ressorti les tubes dans lesquels étaient roulés mes minces assemblages de pâte à 

modeler et j ' ai commencé à les étaler dans l 'atelier. J'ai alors procédé à une 

décomposition de quelques-unes des surfaces que j ' avais fabriquées pour les appliquer 

sur un emballage de styromousse. Composé comme un bas-relief avec des formes 

linéaires, des coins arrondis et des cavités, !'emballages de styromousse m'intéressait 

pour sa complexe simplicité. Une fois la surface de l' emballage de styromousse 

complètement recouverte, j'ai cherché à protéger cette surface en la recouvrant d'un 

vernis à base d ' époxy qui a fini par saboter la matité qui m' intéressait dans la pâte à 

modeler. J'ai par la suite utilisé cette pièce pour certaines expositions. La dernière 

manipulation que j'en ai faite était à l ' été 2018 où je l' ai déposée sur le toit ensoleillé 

du 305 Bellechasse pendant trois mois pour tester la durabilité des couleurs dans la pâte 

à modeler. Les couleurs se sont désaturées et le vernis à base d' époxy s'est altéré, mais 

pas de façon exagérée. Cette œuvre n ' a pas été réutilisée depuis, mais la recherche que 

je mène avec la pâte à modeler a continué, voici plusieurs pistes que j ' entrevois pour 

la suite : 

1. La pâte à modeler est une matière qui se liquéfie avec la chaleur, j ' ai d ' ailleurs 

commencé à faire des tests avec un chalumeau et avec un four à cuisson. J'aimerais 

essayer de faire plus d ' explorations sur ce passage de la matière de l ' état liquide à 

un état solide par cristallisation. 

2. La pâte à modeler est une matière à base d 'huile. J'ai commencé à faire des essais 

pour la mélanger avec de la peinture à l'huile. Les résultats ne sont pas convaincants 

pour le moment, mais il y a beaucoup de potentiel. 

3. J'ai découvert une nouvelle matière qui s' appelle l' argile colorée et qui ressemble 

étrangement à la pâte à modeler, mais qui durcit par un séchage à froid (sans 

cuisson). J'ai fait quelques prototypes qui sont très prometteurs. 
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4. J'aimerais me procurer un trancheur à viande, comme ceux dans les charcuteries 

pour pouvoir couper aisément des grosses tranches de pâte à modeler à partir de 
gros blocs. 

5. J'aimerais utiliser les rouleaux d' impression des tables d' impression en 

lithographie pour voir sije ne pourrais pas arriver à magnifier le geste d' écrasement 

de la pâte à modeler. 

3.3 Conclusion 

Ces trois expérimentations démontrent la mobilité permanente de ma pratique picturale 

par la variété et la polyvalence des problématiques des trois différents projets, de 

l' étude de la porosité et de la transparence de l 'encre dans le papier à l'étude des 

mécanismes de mise au point du regard par un travail sur Photoshop, jusqu' à l ' étude 

de la physicalité de la couleur dans la manipulation de la pâte à modeler. Ces trois 

œuvres singulières et isolées de mon corpus démontrent c01nment s' incarne la mobilité 

permanente à l' intérieur du travail de la peinture. Par des changements de situation 

picturale, je me déplace d'un problème à l'autre dans le plaisir que m 'apporte cette 

diversité. Quant à l ' inclusivité disciplinaire, elle est principalement visible par l' emploi 

de techniques et de matériaux non spécifiques à la peinture. Par cette inclusion d'outils 

autres comme la machine à pâte alimentaire, le crayon-feutre ou encore par le 

détournement du filtre « flou gaussien», l' inclusivité disciplinaire se manifeste dans 

ma pratique artistique comme la capacité d 'intégration de savoir-faire extrapicturaux. 

Je peux alors envisager l' outillage et la matérialité de ma pratique de la peinture comme 

des lieux d 'investigation et de remise en question. Par exemple, l ' écrasement, le 

colombinage, le tranchage et le floutage sont des techniques que j ' inclus dans ma 

pratique de la peinture. Par cela, je pose des questions provenant d' autres disciplines à 

l' intérieur du champ pictural : quelles sont les caractéristiques d'un bas-relief par 

rapport à celles d'un tableau ? Est-ce qu 'un tableau peut avoir la forme d'une galette ? 

Qu 'est-ce qu 'une surface aplatie, creusée, stratifiée, tranchée, recomposée ? Est-ce 
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qu 'un tableau peut être mou, dur, imprimé, numérique, poreux? Qu'est-ce que la 

volumétrie d'une surface? Voilà un ensemble de questions que soulève cette manière 

d'envisager la peinture et qui me motive à poursuivre dans cette voie. 



CONCLUSION 

À travers ce texte, j ' ai tenté de rendre visible le dialogue qui s'opère entre théorie et 

pratique dans mon travail de la peinture. Sans vouloir en faire une profession de foi ou 

un code de loi, ce texte retient les idées les plus marquantes qui ont émergé lors de cette 

recherche-création. Mes réflexions ne participent pas d' un quelconque dogmatisme 

théorique, elles sont tenues pour des propositions à discuter et à renégocier selon mes 

futurs aléas en peinture. Comme le disait l' artiste peintre Pierre Soulage : « C' est ce 

que je fais qui m'apprend ce que je cherche. 11 4 » 

Mon projet de maîtrise a catalysé beaucoup de réflexions périlleuses et 

d' expérimentations soit avortées, soit incomplètes que j ' ai eu peine à rassembler et à 

synthétiser dans le présent texte. De plus, plusieurs de mes recherches en atelier 

m' apparaissent encore aujourd'hui comme trop confuses et inconséquentes pour 

procéder à une quelconque présentation textuelle, voire une quelconque présentation 

tout court. Mais l'exercice de ce regard réflexif sur mon travail m'a tout de même 

conduit à différentes notions théoriques que j ' ai intégrées à l' intérieur de ma production 

picturale. 

Dans le premier chapitre de ce mémoire, j ' ai tenté de décortiquer ce qu' était le concept 

d' atlas en le présentant d' abord comme un mythe, ensuite comme un livre, ensuite 

comme un projet (A tlas Mnémosyne) et finalement comme une pratique artistique (la 

pratique de ! 'atlas). C'est à partir d'un travail de recherche autour du projet 

iconographique Atlas Mnémosyne d' Aby Warburg que j ' ai commencé à développer 

mon intérêt pour cette notion d' atlas dans la perspective d' un travail de peinture. À 

travers le concept d' artiste-iconographe de Chabert et Mole, j ' ai trouvé un pont 

114 Pierre Soulages cité dans Lemieux., M. (2016). Pour ne pas interrompre le geste. Montréal : Centre 
de Design, pas de pagination. 
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conceptuel entre le projet iconographique d' Aby Warburg et ma pratique artistique 

pour tenter de former une nouvelle notion : la pratique del 'atlas. Cette nouvelle notion 

de pratique de l 'atlas m'a permis notamment de réfléchir les modalités d'agencement, 

de comparaison et de monstration de mon travail de peinture. À titre d' exemple, j ' ai 

utilisé des photos prises en atelier pour tenter de montrer la disparité, l'iconoclasme et 

l' exubérance de mon processus de création que j ' associe à cette pratique del 'atlas. 

Des œuvres comme la Boîte-en-valise (1936-1941) de Duchamp, l'Atlas (1962-) de 

Richter et les Albums ( 2000-) de Luis Jacob m 'ont servi à situer cette pratique de 

l'atlas dans une constellation de références historiques et artistiques. 

Dans le deuxième chapitre, j ' ai plutôt tenté de cerner les enjeux liés à l'archivage de 

mon travail à travers le concept d'archéologie du savoir visuel. Par l ' étude du métier 

d'archéologue et par une investigation des notions d' archive et de collage, j'ai tenté de 

démontrer que ma série Collages (2011-) établissait un lien pratique, fluide et 

dynamique entre ces deux notions. Effectivement, l' archive et le collage se meuvent 

dans cette série pour créer des surfaces fragmentées, hétéroclites et éparses. Cette série 

expose également le rapport ambivalent que j ' entretiens avec la rétrospection de mes 

archives picturales et l ' achèvement de mon travail. 

Dans le troisième chapitre, j ' ai présenté deux idées qui parcourent ma pratique de la 

peinture : l ' inclusivité disciplinaire et la mobilité permanente. À partir de ces deux 

notions, j ' ai fait la description de trois œuvres singulières de mon corpus : Absorption 

1 (2016), Dessin.fi.ou {jaune) (2017) et Pâte à modeler (styromousse) (2017) pour tenter 

d' approfondir la polyvalence et la diversité de mon travail pictural. En soulevant 

différentes problématiques que ces travaux mettent en place, je voulais souligner que 

mon processus de création passe par des situations de changement et des moments de 

rupture. Par des courtes réflexions, des filiations artistiques et le développement d'une 

suite à venir, j ' ai essayé d' expliciter comment a émergé chacune des trois œuvres et 

quels en étaient subjectivement les enjeux techniques, matériels et conceptuels. 
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Je dois mentionner que le début de la rédaction de ce texte d' accompagnement a été 

motivé par la littérature comparée comme discipline littéraire. L' auteur Terry Cochran 

dans son Plaidoyer pour la littérature comparée (2008) mentionne que: 

[ ... ] [la littérature comparée] ne représente pas un corpus fixe d' œuvres pas plus 
qu' elle ne concerne uniquement [que] des textes désignés comme littéraires 
dans le sens habituel . [ ... ] C'est-à-dire que sa spécificité résulte d'un mélange 
ou d'un amalgame de plusieurs matières., méthodologies et formes de pensée 
qui finissent par fusionner en articulant une vision cohérente. 115 

À partir de mes lectures sur le sujet, j 'avais imaginé pouvoir développer l' idée de 

picturalité comparée. J' ai toutefois laissé tomber cette idée pour le présent texte, sans 

la déconsidérer ou l'abandonner complètement, c' est la raison pour laquelle on 

retrouve une description de l' activité de la comparaison dans le premier chapitre. 

Après toute cette démarche théorique autour de mon travail de création, je me rends 

bien compte aujourd'hui que j'ai le besoin vital de retourner dans le faire de ma 

pratique picturale. Bien que la maîtrise a été stimulante et qu'elle me laisse 

ironiquement beaucoup plus de travail à faire que de travail fait, elle a tout de même 

eu un effet engourdissant dans mon travail d' atelier. Elle a substantiellement ralenti 

l'effervescence de mes intuitions et de mes désirs par une sorte de réflexe anxiogène 

de surjustification de mes gestes dans l'atelier. Néanmoins, je termine la maîtrise en 

arts visuels et médiatiques grandi et complètement rechargé. J' ai appris à utiliser des 

méthodes de recherche rigoureuses, à articuler ma pensée picturale à travers différents 

concepts complexes et à développer plusieurs amorces de projets. Fier d' avoir 

accompli cet alliage contraignant entre pratique et théorie, ma pratique artistique s' est 

ouverte à de nouvelles perspectives pratiques et à de nouveaux horizons théoriques. 

C'est que la peinture fascine et déroute quiconque y prête attention. Elle se 
soustrait quand on croit la saisir, elle paraît toujours être en reste par rapport à 

11 5 Cochran, T. (2008). op. cit. p. 8-9 
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toute prise. D ' elle on a pu dire aussi « qu'elle semblerait même brouiller 
l'intelligence, ou la ligoter», reculer le moment où il s' agirait précisément de 
comprendre. Avec ceci de surcroît qui contribue plus encore à déconcerter : 
« cette paralysie de l' intelligence se confond avec la plus lumineuse 
certitude » .116 

Je retourne donc à l'atelier pour retrouver ces moments où se confondent intelligence 

et révélation lorsque la peinture se révèle être, d:, abord et avant tout, une épiphanie. 

116 Rey, J.-M. (1997). op. cit. p.49 
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ANNEXE 



Figure 1.2.l 

Pile de papier 1 (201 6) 
Papier el encre 
3000 pages 

dimension et nombre de pages 
variable 

Figure l.2.2 

Pile de papier 2 (2016) 
Papier et encre de sériegraphie 
100 lanières 

djmens ion et nombre de pages 
va.riable 

99 

Expérimentations sur le livre 



Figure 1.2.3 

Pile de papier 3 (201 6) 
Papier de couleur 
4200 pages 

dimension et nombre de pages 
variable 

Figure 1.2.4 

Pile de papier 4(2016) 
Papier et encre 
3500 pages 

dimension et nombre de pages 
variable 
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Expérimentations sur le livre 
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Figure 1.2.5 

Livre des signes abstraits: une 
exploration visuelle de Guillaume 
Lépine (2015) 
Texle: Joséane Beaulieu-April 
:Édition : La Chose Imprimée 
Pages : 24 
14 x 21,6cm 
ISBN: 978-2-9811046-7-0 
Tirage: 150 exemplaires 
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Expétimentations sur le livre 
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Figure l.3.1 

La salle ellipsoïdale de la Kul-
turwissenschafliche Bibliothek 
Warbur [KBW] de Aby Warburg 
à Hamburg, durant lèxposition 
«Ovid » en 1927 
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Atlas Mnemosyne 



Figure l .3.2 

Planche B de !'Atlas Mnémosyne 
d'Aby Warbur présentant <( Dif-
férents degrés de projection du 
système cosmique sur l'homme. 
Correspondanœ Harmonique. 
[ ... ] » tirée de Recht (201 2: 67) 
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Atlas Mnémosyne 



Figure 1.6.I 

Atlas (1962- ) 
Gerhard Richter 
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La pratique del' atlas 



Figure 1.6.2 

Boîte en valise (1 932-1941) 
Marcel Duchamp, 
Carton, bois, papier, plas tique 
40 x 37,5 x 8,2 cm 

«Boîle dép Ll anle en trois 
parties en carton recouverte 
de toile beige contenant 
des répliques miniatures 
doeuvres, 69 items (pho-
tographies et documents, 
fac-similés)1» 

La pratique del' atlas 

féf 

l. Récupéré de https://www.centrepompidouf r/cpv/resource/cybq4y/razo6E5 le 14 février 2019 
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Figure 1.6.3 

www.guillaumelepine.com (2014-) 
Sile web avec ordonnancement 
aléatoire des planches d'images. 

La pratique de l'atlas 
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Figure 1.6.4 

Photo d'atelier (2016) 
UQAM 

Détail 
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La pratique de l'atlas 



Figure 1.6.5 

Photos d'atelier (2018) 
Atelier 405, 
305 rue Bellechasse, 
Montréal 

Figure 1.6.6 

Photos d'atelier (20 18) 
Alelier405, 
305 rue Bellechasse, 
Montréal 
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La pratique de l'atlas 
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Figure l .6.7 

Aibum X!V(dét:aiJ ) (2016- 17) 
Luis Jacob, montage d'images dans un 
plastique laminé. 104 panneaux. 
Documentation: Tonj Haflœnscheid. 

Figure 1.6.8 

Album XIV ( détai l) (20 l 6- 17) 
Luis Jacob, montage d'images dans 1m 

plastique laminé. 104 panneamc. 
Documentation: Toni Hafkenscheid 
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Luis Jacob 



Figure 1.2.1 

ntitled (2002) 
Wade Guyton, 
Impression jet d'encre sur une page de 
livre. 10 3/8 X 7 3/8" 

Figure 1.2.2 

Untitled, 2002 
Wade Guyton, 
Impression jet d'encre sur une page de 
livre. 10 3/8 X 7 3/8" 
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Wade Guyton 



Figure 1.2.3 

Mise en exposition des expérimen-
tations sur pages de livre de Wade 
Guyton: 

Documentation de Wade Guyton : 
Zeichnungen Für Ein Grosses Bild, V. 
1.2 Now ln Berling, With More Space, 
but without the Bild 
(January 15 - March 5, 2011) 
Wade Guyton 
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Wade Guyton 
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Figure 2.2.4 à 2.2.9 

Dess;n et imprimante (2015) 
Impression jet d 'encre, peinture 
acrylique, crayon fe utre 
8,5 X l l " 

L: archéologie du savoir visuel 
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Figure 2.4.l 

Photo d'atelier (2015) 
UQAM 

Figure 2.4..2 

Photo d'atelier (2018) 
Atelier 405, 
305 rue Bellechasse 
Montréal 
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Collages (2011-) 
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Figure 2.4.3 

Collage (2016) 
70xl00cm 

Collages (2011-) 
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Figure 2.4.4 

Collage (20 J 6) 
70 x 100 cm 
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Collages (2011-) 
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Figure 2.4.6 

Collage (2016) 
70x100cm 
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Collages (2011-) 



Figure 2.4.7 

Collage (2018) 
70 x 100 cm 
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Collages (2011-) 
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Figure 2.4.8 

Co/Jage (20 18) 
70 x 100 cm 

Collages (2011-) 
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Figure 2.4.9 

Collage (2018) 
70 x 100 cm 

Collages (2011-) 

l 
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Figure 2.4.10 

ollage (2018) 
70 x 100cm 

Collages (2011-) 
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Figure 3.2.1.1 

Absorbtion 1 (Recto) (2016) 
8,5 X Il " 
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Absorption (20 l 6) 



Figure 3.2.1. 2 

Absorblion 1 (Verso) (2016) 
8,5 X li " 
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Absorption (2016) 
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Figu re 3.2. l.4 

Photo de circulaire dans 
une fenêtre le soir (20 16) , 
n.d. 

125 

Absorption (2016) 



Figure 3.2.2.l 

Dessin flou (jaune) (2017) 
Fichier numérique 
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Dessin Flou (jaune) (2017) 



Figure 3.2.2.2 

Sableuse (20 17) 
n.d . 
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Dessin Flou (jaune) (2017) 



Figure 3.2.2.3 à 3.2.2.6 

Exercice de composition (20 17) 
Fichier numéri que 

Dessin Flou (jaune) (2017) 
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Figure 3.2.2.7 

Photo d'atelier (20 18) , 
n.d. 

Dessin Flou (jaune) (2017) 

l .. 

i....i 

t, -
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Figure 3.2.3.1 

Pâte à modeler (styromousse) (20 17) 
Bas relief 
Pâte à modeler, styromousse 
50 x 35 x Sem 
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Pâte à modeler (styromousse) (2017) 

;. 



Figure 3.2.3.2 

Pâ.te à modeler (s tyrornousse) 
(détail) (20 17) 
Bas relief 
Pâte à modele r, s ly romousse 
50 x 35 x Sem 
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Pâte à modeler (styromousse) (2017) 
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Pâte à modeler (styromousse) (2017) 

Figure 3.2.3.3 à 3.2.3.6 

Photo d'atelier (Brésil) (201 7) 



Figure 3.2.3.7 

Photo d'exposition : 
ln/discipline, 2017 
CDeX, UQAM 

Figure 3.2.3.8 

Photo dèxposition : 
Lancement Pica Magazine, 20 17, 
Centre de Des ign , UQAM 
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Pâte à modeler (styromousse) (2017) 
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Introduction 

j'aurais dessiné, sur la porte, le tiers paysage, inter-
médiaire utopique et tloral lévitant, vernal, entre 
les deux printemps, aquitain et japonais 

Michel Serres, 1996 

Le Zibaldoneest un manuscrit de travail qui est en même temps un manuscrit définiliC D'où une élo-
quence frémissante. une syntaxe housculéc qui entasse les propositions les unes à la suite des autres. 
un rythme très vif de renonciation qui est celui de la pensée au moment où elle fraiè sa voie dans le 
langage. [ ... j ce ne sont pas Jesébauches. mais des textes menés à leur terme et parfaitement composés 
tout improvisés qu'ils soient.• 

Ces pages roses agissent comme des insertions conceptuelles et des impuretés volontaires 
venues de mon parcours en maîtrise. Le texte du mémoire se devant d'être un espace soi-
gneusement filé textuellement, je déploie ici un espace fragmenté comme à l'intérieur de 
mes collages. Dans Radicant (2009), Nicolas Bourriaud mentionne que: 

.. .l'exposition d'un the1nc par éclats. une écriture fragmentaire et vagabonJt'. peut parfois mieux cer-
ner son objet que maints développements rectilignes. ! ... ] une sorte de présentation Power Point : une 
image. un aiguillage[ ... ] un archipel conceptuel.2 

Cet appendice: compendium de mémoires est là et ne brille pas par son absence. Il va là où le 
mouvement catastrophique de ses phrases et de ses images l'amène, sans savoir justement 
où il va. Il agit intuitivement par sa présentation qui s'apparente à un chantier de cathédrale 
ou un atelier de travail lors d'une production. Les pages suivantes présentent à la personne 
qui consulte ce mémoire une mémoire de cc qui devait être occulté et par le fait même, per-
met un meilleur positionnement de cc qui fut retenu comme version textuelle ofiicielle. Cet 
appendice irradie par son statut non oJficiel, comme c'est actuellement le cas de l'esquisse en 
peinture. 

Matérialisée ou pas. l'idée en elle-même vaut autant comme œuvre d'art que le produit fini . Toutes 
les étapes en jeu gribouillis, esquisses. dessins. repentirs. modèles, études. pensées, conversations 

présentent de l'intérêt. Celles qui montrent le cheminement intellectuel de l'artiste sont parfois 
plus intéressantes qm.~ le produit fini.3 

Vous trouverez dans cet appendice des photos de mes espaces de travail, des notes photo-
graphiques pour de futures peintures, des aphorismes, des poèmes, des fragments de corre-
spondance et d'autres tests. 

1. Melançon, R. (2007). « Une machine à penser: Notes sur le Zibaldonc ». Contre:iour, (12), p.105-106 
2. Rourriaud (2009).op.cit. p.8 
3. Lewitt, S. (1967). « AJinéas sur l'art conceptuel »,Art.Forum, vol. 5, 11° 10, été 1967, p. 79-83 
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MacbookPro 

Le recours à Google Images [instagram, pinterest] pour la constitution d'une 
iconographie, la gestion d'un compte d'artiste sur un réseau social, la lecture 
d'info-lettres ou d'appels d'offres de résidence en ligne, la visite de site web d'insti-
tutions ou d'auteurs, par exemple, ne doivent pas être réduits à une simple péripétie 
dans le quotidien des artistes. Je tente ici de traduire l'expérience digitale de laquelle 
mon travail de peinture émerge par une liste d'actions et une descripition de l'envi-
ronnement numérique : 
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.-.. 
Travail du mémoire à l'ordinateur, capture d 'écran (30 avril 2018) 

Je suis dans mon atelier 
Je suis assis <levant l'écran de mon portable 
Chaque pouce carré de la surface est encombré d 'iconcs 
Et des fenêtres de navigation empilées les unes sur les autres 
Des courriels non lus et des brouillons s'entassent 
Je branche mon iPhone pour mettre à jour mes pla_ylists musicales 
l'iPhone se recharge en étant brancher 
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Je télécharge les photos de mon téléphone dans l'ordinateur 
Il y a des photos souvenirs, des photos qui sont comme des compositions de peinture 
Des photos qui sont des captures d'écran d'information et des photos de paysage 
Je fais un nouveau dossier pour une nouvelle série sur laquelle je travaille : 

Photos d'exposition effacées 
J'ouvre I ndcsign, j'importe des images, je fais une mise en page 
Le moteur de recherche GoogleChrome est ouvert 

faccbook.com, hotmail.com, amazon.ca 
Ma mère m'a envoyé deux nouvelles photos de la fille de mon frère 
Je veux commander quelque chose sur Amazon 
J'ai oublié mon porte-feuille dans mon manteau 
Je fais une capture d'écran du livre que je veux commander 
Je partage une image que j'ai trouvée sur www.contemporaryartdaily.com 
J'imprime un article de la revue Ciel Variable qui date de 2004 que j'ai trouvé sur Érudit 
J'avais inscrit dans la barre de recherche « peinture contemporaine » 
Photoshop est ouvert: 

une photographie d'une peinture rouge et jaune 
une image trouvée de Googlc image 
une image d'un menu de restaurant 
une capture d'écran d'un film 
un monochrome avec plusieurs calques 

J'ouvre d'autres images sur photoshop 
des images d'images, des images de chaises 

PDF acrobat est ouvert, c'est une ébauche pour une appel de dossier 
Il me reste 3 jours pour finir 
Je reçois un courriel; je renvois ma démarche artistique en 200 mots (max.) 
Des images de mes 5 fonds d'écrans changent à toute les heures 
En ce moment, f ai un fond d'écran qui affiche une oeuvre de Noël Do lia, 

une oeuvre de Roylichestein, une photo d'une veille grange patrimonial, 
une gravure japonaise, une photo d'une sculpture en verre de Jean-Luc Moulène 

Je branche mes moniteurs, j'ouvre Itunes, je mets Nils Frahms, je baisse le volume 
Text Édit est ouvert, j'ai des listes de faites: 

Recommander le film flelvetica 
Trouver des textes sur la couleur 
Acheter acétone inodore (home haniware) 
Imprimer des scans de grandes peintures. (diapo 248-B) 
Faire un faux-cadre plus épais pour pâte à modeler 

Je passe sur faccbook, je clique sur un lien 
Je vais sur Youtube, j'écoute une entrevue sur la politique Brésilienne en portugais 

139 

je clique sur un lien, j'écoute une autre vidéo, je clique sur un autre lien, j'écoute une autre vidéo, 
je clique sur un autre lien, j'écoute une autre vidéo, je ne sais plus combien de temps je viens de 
passer à écouter des vidéos, je retourne sur mon Word pour continuer mon mémoire, j'importe 
des reproductions de mes oeuvres, je passe un bout de texte sur le correcteur Antidote. 
Je reçois un appel téléphonique, en même temps j'écris un texto 
Je fais le ménage dans mes fichiers sur le bureau de mon ordinateur 
Je fais le ménage dans mes téléchargements, je jette presque toute à la corbeilJe, 
[ •.• 1 
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Les mots 

À l'échelle du texte, les phrases font des lignes, et les mots font partie de ses lignes. 
Je tente ici de démontrer que chaque mot en pmte d'autres. Leurs racines et leur 
épellation deviennent des composantes élémentaires pour créer de nouvelles liai-
sons à l'intérieur même des mots. Comme dans mon travail de collages, je tente de 
découper ce qui semble insécable, pour recomposer des nouveaux objets de sens. 
Je dois cette recherche à un livre d'Arno Schmidt trouvé chez Antoine Malette. 
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Forum recherche-création 

Texte d'introduction à ma présentation au Fomm recherche-création, les 30 et 31 mars 2016, 
au 1430 rue Saint-Denis au Pavillon Athanase-David, local D-R200 

Je veux te prendre terrain de peinture 

toi qui me fais tempête au Moyen-Âge, au Rococo de ma salive 
toi qui me sucre-pamplemousse au Contemporain et au Modernisme inachevé 
dans tes collages de grandes fresques et tes peintures rupestres 
je veux te clôturer de centaines d'années, 
écouter ta respiration-d'épine battre l'acrylique et les blocs d'argile. 
je veux trouver tes clés de falsification et les trousseaux des temples grecs, 
femme debout sur le panorama de tous les canevas 
homme debout devant le muguet de Matisse et les îles de Pollock 
dans tes grands livres je te vois immense: monographié et encyclopédié 
mais tu ne me laisses jamais toucher tes remèdes et couper ma soif de te savoir 
je t'aime à ton souffle beau sur le support 
peinture en montagne, 
peinture de Monet 
peinture de monarque, 
peinture en traversée et cernée des bords de rivage 
en lacs, forêts et couleurs de ma curiosité 
peinture tropicale et blessante épée 
peinture d'hémorragie-amour 
peinture de fleuve et chants d'oiseaux 
peinture mâchoire d'ananas 
peinture de tempête, soleil et horizon en ligne 
peinture de caresse douce et les guerres du passé et les paysans des champs. 
les victoires, les natures mortes et les ready-made 
les maisons, les églises et le Christ, 
les fleurs, les scènes de genre et les nuages 
[ ... ] 
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Corps étranger 

Pour cette série de Corps étranger, f ai tenter de reproduire l'effet hétéroclite et as-
sociative de mes Collage (2011-) dans un procédé d'écriture poétique. J'en présente 
ici une brève sélection : 

des instruments de navigation dans le ventre d'un lynx 
et de l'albâtre dans les légumes, 

du ciment de genévrier dans le sang 
des tisons d'hiver dans les pupilles 
des miroirs de plume dans le seuil de la porte 

du miel d'avoine dans les feuillages 
des mangues de rosée qui poussent dans les poumons 
et des perles d'ivoire dans les racines de la forêt 

la mêlée des oiseaux dans le ventre d'un glacier 
et le vieux pommier dans la poche d'une veste 

les bouquets et la laine d'un bateau 
une chandelle sous le bec d'un oiseau 
un ciel percé dans la voile d'un bateau 
et les ailes d'un monarque dans un verre d'eau 

l'horloge dans le coeur d'un lion 
le secret de la neige dans la tête d'une épée 



une main de plâtre dans le pelage 
une amande brûle dans la bouche 
et un lion se réveille dans la fumée des avions 

les chapeaux de paille dans les sarcophages 
les parapluies dans le marbre 
des bleuets dans les paupières 
un cheval d'Italie dans les Appalaches 

des mers au long des bleus 
des neiges et des fraises dans les algues 
et des feus dans le cou d'une fourmis 

il y a les yeux d'un serpent 
dans ces yeux, les cendres d'un feu de chêne 
dans cc piano, la peau salée d'un fruit de mer 
dans cette peau, il y a la toundra et le désert 

les panthères noires dans les roches, 
trempée dans le sable des montagnes blanches 
et les feuilles d'automne dans les huîtres perlières 
qui s'effritent comme des crystaux de givres 

144 



145 

Notes photographiques pour d'éventuelles peintures 

Le sable de Salvador (Tiago e Luana) (2015), Brésil 

F.difice réfléchissant (2015), Montréal 
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Correspondance 

Durant mon parcours de maîtrise, j'ai conservé des résumés écrits des discussions 
avec mon directeur de mémoire Mario Côté. Je publie ici un passage d'un courriel 
faisant suite à une rencontre ayant eu lieu le 13 juin 2015 à son bureau 1 : 

Comme à l'habitude, je tente ici de faire un petit retour sur la discussion qui a eu lieu lors de 
ma présentation de mi-session lors du cours de projet de création où j'ai présenté différentes 
séries sur lesquelles je travaille (les tableaux sortis de leur contexte photographique dans 
l'espace, les collages du magazine de peinture québécoise, la collaboration sur la politique 
des substances, le tissu dans l'eau, les compositions de carrés, les recadrages de peinture, 
les peintures ondulées .. J, différents matériaux que j'ai ramassés (bâche de construction, sac 
de caië, habit de protection de peinture, peintures qui ont été jetées ... ) et des esquisses dans 
mon cahier. 

Le discours formel: Tu m'as suggéré de ne pas tomber dans le discours formel, j'ai repensé 
à comment je pourrais éviter cela, à la pertinence de contourner cette notion sur la forme et 
d'approcher mon travail d'avantage dans son.faire. Seulement, cette idée de forme fait partie 
de mes centres d'intérêt. Je me questionne à savoir sa réelle portée, sa réelle nécessité. Il y a 
d'abord cette forme plastique, mais il y a aussi cette forme produite par la nature, et il y a la 
forme de nos idées. Le quatrième de couverture du livre Q]i,'est-ce que l'tlrt? [1992] de Beuys 
et Harlan me revient sans cesse en tête en ce qui a trait à cette vision de la forme : « La feuille 
d'olivier n'est-elle pas connaissance sous forme d'image? >> . Ou la forme de certaine fleur est 
pour favoriser la dispersion de leur pollen, la couleur de certaine plante pour attirer les ani-
maux, la forme de certain palmier pour recueillir le maximum d'eau. Je dois retranscrire les 
notes que j'ai prises iJ y a longtemps dans ce livre. 

Quelques citations de Qu 'est-ce que l'art: 
« Les hommes ne peuvent s'exprimer que par des formes imprimées dans la matière. » (p-42) 
« [ ... ] quand j'entreprends de faire un torse, il est clair que la tête n'est pas nécessaire. Mais si 
j'entends représenter un être humain, alors bien entendu l'élément-tête doit être là. » (p.56) 
(( Gest un critère important pour un travail, il ne doit pas présenter un évent.ail de matériaux 
trop large 1 ... J )> (p.79) 

1. N'en déplaise aux nonnes de présentation uqanûenne <lu célèbre Gu.ide de présentation des mémoires et des thèses 
- Version 2.0 de septembre 2017, les extraits du courriel sont présentés tels qu'ils ont été trnnsmis. SeuJemcnt 
quelques corrections linguistiques ont été effectuées, de légères modifications de mise en forme pour, bien 
évidement, des commodités de lecture dans le présent document. 



Quelques autres citations qui me plaisent au sujet de la forme: 

Les plans colorés, tant par position et dimension que par valorisation de la cou-
leur, n'expriment plastiquement que des rapports et non des formes. (Mondrian, P. 
(1921). LeNéo-Plasticisme Principegénéraldelëquivalenceplastique. Paris: Aff. p.329) 

Fabriquer consiste à tailler dans une matière la forme d'un objet. Ce qui imporle 
avant tout, c'est la forme à obtenir. Quant à la matière, on choisit celle qui convient 
le mieux; mais, pour la choisir, c'est-a-dire pour aller la chercher parmi beaucoup 
d'autres, il faut s'être essayé, au moins en imagination, à doter toute espèce de ma 
tière de la forme de l'objet conçu. En d'autres termes, une intelligence qui vise à 
fabriquer est une intelligence qui ne s'arrête jamais à la forme actuelle des choses, 
qui ne la considère pas comme définitive, qui tient toute matière, au contraire, 
pour laillablc a volonté. [ ... J L'ensemble de la malière devra donc apparaÎlre à notre 
pensee comme une immense etofiè où nous pouvons tailler ce que nous voudrons, 
pour le recoudre comme il nous plaira. (Henri Bergson, Extrait de l'Évolution 
Créatrice, 1907, cité dans/ET. p.173-174) 

enfin j'aimernis que tu me redises ce qui te rendait méfiant vis-à-vis cette idée de forme, ou 
pourquoi je ne devrais pas tomber dans ce discours. 

r .... 1 
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La peinture-hypothèse: Nous avons également discuté, vers la tin, de plusieurs termes qu'il 
serait intéressant pour moi d'explorer, soit cette idée de peinture-hypothèse que nous avions 
associée aussi à peinture-précontempûitil't: et peinture-àfaire. Je décline en plusieurs autres 
constructions, sous forme d'exercice quasi plastique de la langue, cette idée que mon travail 
se situerait dans le désird'amenerà peindre et dans l'acte de faire tenter la peinture, plutôt que 
dans la réception d'un objet 1èrmé : 

d'une peinture-à-peindre 
d'une peinture-qui -se-fait 
d'une peinture-qui -peint 
d'une pcinture-de-penser-làirc 
d'une peinture à faire penser 
d'une peinture-ouvrante 
d'une pré-peinture 
d'une pré-taire-peinture 
d'une pré-devenir-peinture 
d'une peintnre-faite-pei ntme 
d'un devenir-peinture 
d'une peinture-devenir-peinture 

d'une peinture-elliptique 
d'une peinture-se-peignant 
d'un désir-peinture 
d'un amour-peinture 
d'une peinture s'aimant 
d'une peinture-<lésirante 
d 'une peinture-du-faire 
d'une peinture-du-prépeindre 
d'une peint ure-conçu-à-peindre 
d ·une pei nrure-~-fa isant 
d'une peinture-du-à-faire 
d'une peinture-être-peinture 

[ .... ] 

d ·une pcinr ure-étanr -la -peinture 
d'une amour-à-peindre 
d'une peinrure-sur-la-peinture 
d'une peinture-comment-peindre 
d'une peinture-en peinture 
d'une peinture-d'avant-la-vue 
d'une peinture-réllexion-pcin-
ture 
d'une peinture-se-pensant-peimure 

honnc fin de semaine, 
hicnà toi, 

Guillaume 
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Poèmes-couleurs 

Ci-bas une courte liste de variantes que l'on utilise pour parler des différentes nuances, 
intensités lumineuses, et tonalités du bleu. 

Aigue-marine Charron Horizon Smalt Turquoise 
Azur brume Ciel Majorelle Turquin Rouge 
Azur Cobalt Marine Creruleum Pâle 
Azur de Berlin Maya Canard Rabattu 
Azur clair de France Minéral Cyan Vif 
Azurin de minuit Nuit Fumée Éteint 
Clair de Prusse Outremer Givré Violet 
Ardoise Denim Paon Indigo 
Bleuet Mers du sud Persan Klein 
Bondi Dragée Pétrole Lapis-lazuli 
Céleste Égyptien Roi Lavande 
Céruléen Électrique Saphir Pastel 
Charrette Guède Sarcelle Pervenche 

On remarquera que pour parler d'une couleur, on peut utiliser d'autres couleurs 
ainsi que l'évocation d'objets dénominatifs qui, en apparence, n'ont pas seulement la 
couleur de l'objet nommé. Par exemple, bleu ciel ne renvoie pas à toutes les tonalités 
de bleu qui peuvent apparaître dans le ciel. Les couleurs sont généralement nommées 
de façon intuitive et arbitraire, et font, la plupart du temps, référence à notre envi-
ronnement immédiat. Si bien qu'une même couleur peut porter plusieurs noms tout 
dépendant de la région ou du pays dans laquelle elle est nommée. Par cette série de 
poèmes-couleurs, je tente d'explorer cet aspect nominatif et combinatoire de la couleur. 



débleusité, ailé, 
vert de Cézanne 
nos ciments tachés 
des pourpres détachés 
noirs perdus comme 
feuilles d'olivier 

Fumée de vitre 
corps fin d'océan 
presque bleu de blanc 
cerise-tranchée de craie 

herbes-folles, tissée-baiser 
musique percée 
mauve-en-soleil 
mi-majeur tombé de cils 

liant cielé des jaunes 
soleil fort 
sort papiers tranchés, 
écrivains d'huile grise 

homme-cœur-homn1e 
jour cependant 
femmes-juillet 
lisent : libre 
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Terre ombrée d'arc de marbe 
chemin sans frêne rouge 
sans chêne, rappelé, cassé 

Crème peau matte 
scintille-d'attente soleil 
ouvert-fenêtre 
sortie du mauve-tête 

Où est la 
source citron 
au passant qui passe, 
à l'idée des milles 
nuances de l'étal 

Noirs carnets des 
reflets-soudés, 
aparté-drapeau 
aux ardoises vierges, 
losange des céramiques 

Le rayé d'automne, 
trainée toujours poudre, 
faire - turquoise de Rubens 
au dossier des marines 
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Duchamp du signe 

c., 

Duchamp du signe (2015) 
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Beckett: Cape au pire 

À partir de la lecture de l'ouvrage Cape au Pire de Samuel Beckett, j'ai été fasciné par l'idée 
d'un discours qui n'existe qu'en présence de son contre-discours. Chaque énoncé lorsque 
formulé est aussitôt dédit et cassé par la suivante, apparaît l'impression d'une pensée vide 
et pleine à la fois. J'ai tenté d'écrire sur ce principe d'énoncés contradictoires en jouant d'un 
texte qui s'auto-pense et qui tente de s'affranchir de son statut déductif pour mener vers 
nu11e part. 

est lisible, est illisible 
un texte comme une série de vues 

est visible, est invisible, 
le pouls vital: penser, 
qui court, court toujours, pour s'emmeler dans la langue. 

est langagier, est non-langagier 
c'est un texte qui résiste au néant par sa logique interne 
il se nie et se dénie 

est cohérent, est incohérent 
il n'en va pas de simplicité ni de complexité, 
il ne faut ni rire, ni pleurer, 
pas tout casser, pas tout détruire 
pas tout casser, pas tout dire, 
les idées se dispersent 
opacité et éblouissement 
sans socle, mot à mot, 
est lisible et visible, 
se texte se retourne pour se faire face 
mots irsutes et raîches 
mots âpres 
comme le feu se meut 
«qui fait trembler de soupir l'air éternel» 
texte sans navigation 
odyssée, pèleriHage 
information sans information 

pour dire ce qu'il est, 
le texte veut dire ce qu'il n'est pas. 
dissemblable, résiduel 
il est là, disposé comme imprévisibilité 
dans un programme à fleur de dessein, 
où tout est systématique 
où tout est asymétrique 
le texte est si - muet et omniprésent -
comme un projet initial et conditionnel 
-toujours floué et dénié-
le texte s'autoconstrnit dans l'écriture 
et dans cette même écriture, il s'autodétruit 
il s'affaisse et ne fait que se décrire 

il décrit ce qu'il est, 
et ce qu'il n'est pas 

le texte agit comme unjudas, 
un oeil magique comme un miroir. 
où le lecteur ne se voit pas. 
l'écrivain se montre sans se montrer 
et le texte est caché dans sa monstration. 



en surchargeant la pensée par des trop-pleins. 
comme des boucliers interprétatifs 
une pensée mobile en bondissement qui ne prétend pas à l'explication 
mais qui prétend à sa stabilité et son silence 
des associations comme des apaisements 
des courts-circuits comme des contradictions 
l'écoulement de l'information comme une musique. 

un langage insufisant à l'expression 
un texte qui se suffit de tout 
toujours maladroit et insatisfaisant dans le sens 
il est sensuel et provoque un langage 

un outil de transmission 
qui ne transmet que sa fin et son incompétence 
un outil de rêve, un complexe de fantasmes 
qui ne rêve que de se perdre 

rêver, ne pas se rêver 
des mots qui émergent en biais et en brèche 
mots surchargées, mots vidés et sous-vidés, 
des mots qui s'enferment en biais et en brèche 
des mots flottants et papillons qui coulent 
dans leur frontalité et leur distance 
sans contraintes et dans le désordre 
comme les poèmes japonais: le Kana et le Kokin waka-shû : 

«[ ... ]. style en quête de spontanéité et d'imprévu qui abandonne totalement 
le quadrillage de l'écriture pour s'élancer dans un espace totalement libre. 
Avec cette« cursive folle» , dont la vogue remonte en Chine au début du 
VIIIt siècle avec ZhangXu, cellui que l'on appelait« livre fou», le calli-
graphe se livre ainsi à une sorte de danse et l'acte de calligraphie devient 
un spectacle en soi. 1 » 

coupez à l'envers. coupez les rues dans le monde. 
coupez et réarrangez le mot. et le meilleur est là pour tous.2 

imaginé et fugitif, brouillon et incomplet, total et clair, 
net et précis, crypté, dyslexique, imprécis et imprévisible 
complet, flou et épuré, sans reste et touffu et ardu 
qui ne tient pas du discours mais de la parole 
qui parle délivré et tracée, prisonnié et balancé par des zigzags 
une ligne droite répétive. sponta nnée et unique 
qui se mange et qui se souffle 
un moteur d 'interrogations et de problèmes 
un moteur de solutions 

laissez à la dérive par le coulant dense de la parole 
le texte se retire dès qu'il s'énonce 
dès qu 'un objet est posé, immédiatement, 
dès qu'un pas est fait , immédiatement 
rien n'est plus, aucune coïncidence, 
immédiatement, l'écriture est désangagée de son discours 
il est le pouls, et il ne renonce pas. 
il s'engage directement à se combattre de ses écarts 
et à s'engager dans l'énonciation de sa coïncidence, 
tout en s'ignorant et en ne comptant que sur lui-même 
il se coupe et se cuisine comme un fruit 

ce texte n'est qu'une note à moi-même pour plus tard 
quelques miliers de phrases à la suite, 
complètement inutiles qui ne serviront aucune justification 
mais qui agiront comme des injustices 

1. Patic:11 Grk,Jet, • L"okrit u re au Jar">n 2001, d,insChrisûn. A. -l'i! . (d1r.l (2001). Hist-0irn k/imllm:: Delîtkogn1mme<1umullln,a/i,:,. Paris: Flarnmari<>n. p.133 
! . William S. Burroughs d Brion Gysin. • O,u~ro:cruis.:~: Culs 11(), PèfrmUlal1u11;, FolJ ln<, [ l 'l'lSj ,l,111s BuSSeur (lO IOI 11p. t.it , p. 179 
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Tout s'entretoise, 
s'entrecortolique, 

Mémoire poétique 

s 'enlansensible, se béchrentelle, 
ensemble dans uneprélude hybride, 
une maladresse de la pureté 
par des couples, des séries 
et des polyvalences de rencontre 
c'est à travers le te1nps: les jours qui passent 
que /oeuvre se c01npare, 
elle est de la picturalité c01nparée. 
elle est des yeux pour la vue 

je suis ému de partager l'expression acc01nplie ou inachevée 
de mes propres possiblitées intuitives 
de voir la beauté aussitôt se dérober 
et ces m01nents où je ,ne souviens 
qu'« aucune idée n'épuise la tâche de la conscience» 
La peinture c'est dëtre capable 
de s'affronter sur le fait qu on ne sait rien, 
ou du 1noins, qu on ne sais pas grand chose 
d'une certaine manière, en peinture, 
on fait toujours ce qu'on ne sait pas 

et c'est doux c01nme honnête 
d'avoir à ,nontrer ce qu'on ignore 
ou ce qu'on s'apprétait à ne pas savoir pour longtemps, 
la peinture c'est l'attention qu on lui porte 
elle est un incubateur desyeux 
un regard dirigé et redirigé 
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la peinture est une discussion avec celui qui la regarde 
la peinture n'est pas ce qu'on ne comprend pas, 
la peinture c'est ce qu'on ne finit pas de c01nprendre 
la peinture ne sëchappepas au te,nps 

découvrir ce qu on veut faire, 
sans sy attendre et sans sy refuser 
et cela après chaque séance de travail: 
on ne sait pas où aller 
on naît dans le noir et tout à coup, 
on baigne dans la lumière gorgée d'or 

une peinture brûle 

le véritable voyage ne serait pas d'aller vers d'autres paysages 
,nais d'avoir d'autres yeux 
une peinture com,ne une nuée 
une peinture c01n1ne un son 
hors-cadre, hors-texte, hors-son, hors-peinture 
«La peinture essaiepar des couleurs 
de créer lëtat du manque des couleurs» 
elle nous apprend à voir ce que nous voyons 
sans point de départ et sans finitude 
c'est ce travail inachevé qui est mon travail 
un travail ilnpaifait et écorché, 
qui laisse voir ce que je vois, 
par ou entrer et c01n1nent s'inventer un inonde 
de faire ,nes incertitudes c01n1ne des elipses, 
et s'endonnir dans des che1nins non pistés 
et se tr01nper à nouveau. sans t01nber. tomber. 
se relever encore. revenir. 
tomber dans l'oubli. 
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je peux être l'outil dans votre ,nain 
1nixte, discontinu ou frag1nentée 
passagé et silencieux) 
vitré de la tête au pied 
reflété dans le ,niroir 
l'odeur des huiles et du musc 

une peinture brûle 

L' 'idée est de faire naître une peinture et un discours évasifs, 
une 1nanière ouverte, plus fuyante. 
ou le coeur fait souffrir la raison 
descoukursetdesfonnes 
se retournent tout à coup découverte 

Ce qu'on ne peut pas dire, on ne le sait pas 
les mots qui ouvrent la tête autre,nent que comme une t01nbe 
les 1nots qui sont fous aliés 
qui n'ont aucune contrainte de te1nps 
connexions,fiux et intuitions dans la bouche, 
sur lëcran ou sur le papier, 
que d'arriver qua seule1nent peu dire 
vulnérable et inconsistant dans la parole 

le peintre est un passeur entre deux lieux, 
deux oeuvres, deux époques 
il ne peint ja,nais seul 
il ne peint pas sa vie 
il n'existe pas seul 
et il n'est pas le seul à exister. 
il est entre deux lieux, 
deux oeuvres et deux époques. 
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il est entre deux outils, 
deux 1n01nents et deux tableaux, 
son travail doit être partagé et ,nontré 
ou il doit être caché, cela fait aucune différence, 
il y a toujours les autres. 
le peintre arrive après les autres 
peu d'ùnportance au fond 
peindre aujourd'hui 
peindre hier, ou demain 

La peinture est provisionnelle d'elle-1nê1ne, 
elle est en constante transition. 
Et que chaque décision de sa constitution 
na de valeur que provisoire,nent, 
parce que toutes actions 
est sujette à la provisoirabilité 
ou à la circularité 

La peintures 'auto anticipe 
en 1nêJne temps qu'elle s'autodétruit. 

la peinture brûle 

bien que re,nplie d'histoire, 
la création n'est pas un geste historique, 
elle n'est pas un acte d'histoire 
la peinture parle d'elle 
elle est une série d'avenir 
elle est en contraste avec la ,nutation de nos idées 
elle est la certitude que quelqu'un a été ici 
et qu'il a tenté de fixer quelque chose 
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Entrevue : Peintre-iconographe 

«L'entretien est un mode spécifique de recueil d'informations» qui 
présente la parole de l'artiste. Dans la rédaction de mon mémoire, j'ai 
tenté d'utiliser cette forme de l'entrevue pour recueillir et présenter 
un poinl de vue subjeelif, un «je», à propos d'enjeux soulevés par mon 
travail de la peinture. Je présente ici la version trafiquée et sans réponse 
du questionnaire de Timothée Chaillou tiré du livre tes artistes iconog-
raphes (2018) de Garance Chabert et Aurélien Mole que j'ai utilisé pour 
réaliser cette auto-entrevue. Les questions étaient au départ formulées 
dans le champ lexical de l'image, dans le but de me les approprier, j'ai 
tout simplement permutté le terme d' «image» par celui de «peinture» 
dans la formulation des questions. «Où trouves-tu les images que tu 
utilises?» devenait donc «Où trouves-tu les i~as~i peintures que tu uti-
lises?». Je souligne que dans plusieurs des questions, l'emploi du verbe 
«utiliser» provoque avec le terme de « peinture» un sens toute pratique 
et surprenant qui révèle des différences de fonction dans l'emploi de ces 
deux mots. Peut-on utiliser une peinture comme on utilise une image? 
La peinture apparaît drôlement lorsqu'on en parle en termes d'utilité ou 
d'utilisation, mais comme le souligne Nicolas Bourriaud, ne sommes-nous 
pas dans une culture de l'usage'? 

Dans ton travail, que se passe-t-il entre deux i•~H peintures lorsqu'elles 
sont jointes ou juxtaposées? 

Où trouves-tu les i•~H peintures que tu utilises? 

Qui possède les ÏRll:@H peintures que tu utilises? Recycles-tu, t'appro-
pries-tu ou voles-tu? 

Que reste-t-il du contexte d'origine des ÎRl118H peintures que tu utilises? De 
l'ensemble auquel elles appartenaient? 

Utilises-tu des ÏIR&8iS peintures analogiques et digitales? Est-il important, 
dans ton travail, de les distinguer? 

Quelle est l'importance de la matérialité des ÏR1&8H peintures vis-à-vis de 
leurs contenus informatifs? C'est une question très intéressante. L'i111&8i La 
peinture a-elle une matérialité spécifique? 

1. Bourriaud. Nicolas (2002) Postprotluction. Paris: Les presses du réel. p.12 
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Elad Lassry dit qu'il y a quelque chose d'ironique à s'approprier des iRUlfJH 
peintures contemporaines? 

Essaies-tu de traiter toutes le~ ÏIR&l81Jfi peintures dans une visée égalitaire? 

Utiliser une peinture, c'est d'abord la choisir, la pointer du doigt, pour 
l'indexer. Ce qui se rapproche de cet index qui pointe le ciel, montrant un 
transcendant, non? 

«Quel qu'en soit le sens: ce ne sont pas les choses, c'est la place des choses 
qui compte», dit Roland Barthe. Tandis que Georges Braque rapelle que «ce 
ne sont pas les choses qui sont importantes, mais les relations». Dans l'as-
sociation ll'i•ll81JS de peintures, leur superposition et leur écart, c'est leur 
position qui est signifiantes. Comment travailles-tu cet aspect-là? 

Tes associations il'i•llfJH de peintures seraient-elles des «métaphores de 
fraternité» (Jean-Luc Godard), des métaphores de la dépendance ou de la 
rencontre amoureuse? 

Tes associations il'i•llfJIJS de peintures sont-elles assonantes ou dissonantes, 
semblables ou antinomiques? 

Keith Tyson dit: «Le monde auquel je me confronte est une dynamique 
complexe, mutante, accélérée; et si je suis "honnête", de quelque manière 
que ce soit, alors mon art doit refléter cela, et essayer de résister à un 
héritage moderniste encore prévalant, qui recherche une forme ou un style 
signifiant et reproductible.» Qu'en est-il pour toi? 

Penses-tu que le collage est un médium fragile ou sale, lui qui est fait des 
résidus, de restes il'i••8H de peintures? 

Dans ta pratique, est-ce que tu constitues plutôt une mémoire/une collec-
tion et/ou est-ce plutôt une réflexion sur la circulation/le flux des ÏMll81Jfi 
peintures? 

John Stezaker dit: « Dans leur pratique quotidienne, les peintures disparais-
sent dans leur utilisation. Dans l'obsolescence (la mort de la marchandise), 
elles apparaissent. La collection donne une visibilité à l'i•&181J la peinture, 
c'est une sorte de vie après la mort de la 1R&Hlt&Rilis1J ÎRUlfJIJ marchan-
dise-peinture.» Qu'en est-il pour toi? 

Comment situes-tu ton travail par rapport aux pratiques nommées 
«Post-Internet»? Par rapport à la volatilité des ÏIRilfJliJfi peintures et des con-
tenues numériques une fois réifiée? 

Tes associations li'i•118H de peintures sont-elles des synecdoques? 
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Au cœur des forces rencontrées divergentes demeure l'instant ténu du sens. Dans la 
relation / jet persistant en lui-même / s'enchaînent les fixités pour animer la valeur 
centre/ écume interne/ comme symptôme intime du mouvement. De la vélocité 
/ fluidité transitionnelle / relocalisation obstinée / dé-figuration d'un état propre / 
surgit l'élément persistant comme valeur amplifiée dans l'intensité de son transfert 
et de sa prégnance ponctuelle. 

Philippe Richard, 2015 
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Tracé autour d'un pivot contenu/ une auréole de repoussades se fait bracelet de 
coudées franches/ soustrayant l'en-dedans à l'en-dehors. Encerclé/ nu par une 
force de désarmement qui renferme en elle l'entièreté d'un corps qui s'éprouve 
partiellement. Cadre-siège prédétemlinant l'évolution d'une fonne née singulière/ 
avoir Je premier et le dernier mot dans l'asphyxie des hasards particulaires. 

Philippe Richard, 2015 



163 

Recomposition (2015-) 

À partir d'une sélection de courts extraits tirée de l'anthologie La poésie québécoise. 
Des origines à nos jours (2007) de Pierre Nepveu et Laurent Maihot, j'ai imprimé 
plusieurs de ces extraits sur des feuilles blanches que j'ai par la suite découpées 
pour en faire des recompositions. Lors de la retranscription de ces collages-poèmes, 
j'ai conservé les majuscule et les minuscules originalement présentent dans mes 
impressions. Je présente ici deux poèmes de cette série : 

La douceur du monde n'étaient plus 
sans commencement ni fin. 
à la fausse précision de la mer 
qui Comme des larmes d'or 
de mon coeur s'égouttent, 
arbre pour l'arbre et le huron 
Des oeillets blancs 
dans le souffle 

et tandis que l'oiseau s'émiette dans la pierre 
à bout de misères et à bout de démesures 
un jour on se réveille 
comment faire pour revenir? 
un seul grain de sable et ce sont aussitôt 
neige debout, le théâtre des oiseaux 



Asaroton Oecon 

En 1833 fut découverte à Rome, entre les portes de San Sebastiano et de 
San Paolo, dans la vigne de Lupi, au pied de l'Aventin, une super mosaïque 
datant de l'époque Hadrien. Elle [ ... J dispose un morcellement, au niveau de 
son matériau comme de cc qu'elle figure. Ses dimensions originales, quatre 
mètres sur quatre environ, en faisaient un extraordinaire puzzle composé 
de quelque douze millions de tessères, petits cubes de marbre et de pâtes de 
verre coloré, d'une variété, d'une subtilité admirables. Ce que cette mosaïque 
représente n'est pas moins étonnant: os de poulet avec coquillages marins, 
arêtes de poissons avec mollusques en tous genres, tête de coq avec débris de 
langoustes, épluchures de pommes avec oursins et seiches, coquilles d'escar-
gots avec fraises et cerises, grappes de raisin avec écailles de noix, restes de 
citron avec feuille de laitue, sans compter la petite souris qui, dans un coin, 
profite du respect manifesté par les humains envers le morcellement des 
choses. Morcellement aléatoire désormais fixé dans le sol de la villa romaine 
par une composition nommée asarôtos oïkos, << la chambre non balayée»: « Les 
pavements (pavimenta) ont leur origine en Grèce et leur art se perfectionna à 
la façon de la pcin ture [ ... ]. Dans ce genre, la plus grande célébrité fut acquise 
par Sosus qui, à Pargame, fit le pavage qu'on nomma asaroton oecon, parce qu'il 
y avait représenté les reliefs du repas (purgamenta cenae) et tout ce qu'il est 
coutume de balayer, comme si cela y avait été laissé, et cela grâce à des petits 
cubes peints de couleurs variées. » (Pline rAncien, I Iist. nat. XXXVI, LX, 184, 
p.112-113, Cf. W. Deonna et M. Renard, 1961, p.113-137) 1 
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L' Asaroton Oecon, mosaïque de pierre, morceaux de pierre. Par millions de particules, qui 
une fois organisées, représentent le morcellement et le reste, un tout fait Je parties. 
L'étrangeté et l'hétérogénéité sont réunies, comme dans une pouhellc, débris, débarras, 
tout ce qui normalement doit être balayé, c'est-à-dire écarté et jeté, se retrouve fixé par 
leur caractère lacunaire. 

1. Didi-Hubermann (2011) , op.dt. p.58 



Aphorisme1 

Presque tout, presque rien, presque fini, 
presque détruit, presque complet, presque ... 
L'adverbe presque est une constante du travail de la peinture: 
en d'autres termes: débrouillez-vous avec ça, arrangez-vous 

Il n'y a aucun moyen d'achever la peinture. 
Parce que peindre, c'est transformer l'œil 
Faire de la peinture, c'est faire de la vue. 
Sitôt un tableau fait, il y en a d'autres, 
et puis d'autres dans le même 
et d'autres possibles. 

Les couleurs sont les bras d'un chirurgien gui ouvrent le corps du visible; 
en même temps qu'ils cherchent l'éphémère et les maladies, 
ils cherchent réternel et le cœur. 

La peinture est comme un enfant qui se cache 
et qui ne sait pas ce qu'il craint ou ce qu'il désire le plus: 

rester caché ou être découvert, 
être trouvé ou être perdu 

« Je pense qu'au moins la peinture donne ... 
au moins, donnez-lui une chance » (Jackson Pollock, 1967) 

une peinture est un espace où 
sontpartagés une multitude de regards. 

La peinture est une sorte de continuum visuel de la pensée 
Une licence pour des déambulations de la vue et du toucher. 

La peinture est l'apparition matérielle et toujours inaboutie de l'acte de penser. 
Elle est une proposition temporaire à des problèmes concrets. 
La peinture montre sans avoir à démontrer 

« [La peinture est] une discipline dont l'artiste espère en échange la révélation d'une 
présence et le moyen d'en transmettre le batterncnF» Elle est un chaos-peint, comme 
« de la libido branchée sur de la couleur» (J -F. Lyotard, Dispositifspulsionnels, 1994). 

1. Aphorisme (n.f): bref énoncé résumant une théorie ou un savoir. 
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2 . Fémon, J. (1990). « Lcscldcla terre »_, tirécdc Frémon, J. (1990). /amesBrown, Salt:. Galcric Lclong. Paris: 
Repères n° 67 



La peinture est souvent non présupposée et son apparition est soudaine. 
Elle est un rendez-vous et elle n'existe que dans une rencontre. 
On la discute quelques instants ou une vie entière 

Le rôle de la peinture est de rendre la sensibilité du monde 
par ses propres illusions 

ou bien ou bien, la peinture auraient pu être différentes 

La peinture est comme un germe, 
elle porte en elle-même virtuellement un début endormi 

La peinture n'a pas la possibilité 
d'être résumée ou paraphrasée. 

Faire de la peinture, c'est faire des apories. 
Aporie (n.f.): contradiction insoluble qui apparaît dans un raisonnement. 

Il faut peindre entre les cadres, 
voir entre les tableaux 

I ,a peinture est condamnée à des approximations 

« (jel suis foncièrement persuadé que la peinture recommence avec chaque peintre.3» 
Chaque peinture pose, à mon sens, comme principe initial : 
« l'idée préliminaire du Hpremier tableau''4». 

parce qu' «[a]ucun tableau n'est le dernier tablcaU 5>> 

et que le premier tableau est toujours le dernier premier tableau 

Parler pour ne rien dire 
Peindre pour ne rien voir 

La peinture fonctionne par exemple 
elle montre l'exemple, elle devient l'exemple, 
elle est toujours un exemplaire d'elle-même. 

3. Basclitz, G. (2002). Conversation avec Eddy Devolder. Gerpinnes: Tandem Edition 

166 

4. Armstrong, P. (2002). « Série(s) et apories : La peinture après le minimalisme », La Part de l'Œil, Dossier: 
Peinture pratique thé01;que, numéro 17-18, 2001-2002. Bruxelles: Presses <le l'Académie royale des Beaux-
arts. p.16 
5. Bentajou,J.-L (1992).Peindre. Toulouse: É<litionsOmbrcs. p.33 
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Poèmes historiques 

À la manière d'un paysage lointain, cette série de courts textes en prose se présente 
comme une ethnographie exotique1 des signes de l'érudition en histoire de l'art classique. 
« L'érudition se voit mise au service de la fiction, d'une fiction inquisitrice en quelque 
sortei » comme quand« [ ... ] Borges enquête sur !'Histoire en mettant en forme ces anec-
dotes qui le retiennent lors de ses lectures 3 ». Comme une ville étrangère, ou un voyage de 
l' exote Victor Scaglan4 , ces prochains textes parcourent le processus d'une lecture-écriture 
( et vice et versa) qui stimule l'acte de penser et l'acte de faire Jans un même effort. Lire les 
mots, dire et redire les mots, faire des mots, jouer et rejouer les mots de l'histoire de l'art 
sous une forme de collage savant, une ode à l'autre, à l'étranger. 

Vu par Delacroix, le Maghreb se présente comme un gisement de figures 
exotiques exploitables : harems, souks, hétafre ou calife lui fournissent une 
matière première venant rejoindre dans ses toiles les scènes historiques ou 
littéraires qui constituaient jusqu'alors son répertoire iconographique. s 

Par cet essai poétique, je tente de développer une pratique de l'écriture répondant à mon 
envie d'histoire et de tradition. Dans une matière qui sont les mots et les champs lexicaux, 
ma présence est ce11e de l'inattendu, celle du sens caché qui se découvre dans l'acte même 
d'écrire. 

L'écriture, ça consiste essentiellement à entreprendre une tâche grâce à 
laquelle et au bout de laquelle je pourrai, pour moi-même, trouver quelque 
chose que je n'avais pas d'abord vu.[ ... ] Je ne découvre ce que j'ai à démon-
trer que dans le mouvement même par lequel j'écris [ ... ] 6 

Inspiré par le Fou d'Elsa (1963) de Louis Aragon, je dissimule ici la curiosité responsable 
de l'écriture, celle d'essayer quelque chose, peut-être d'échouer, mais d'essayer. 

1. Fortin, S. (2006). « Apports possibles de lcthnographie el de l'autocthnographie pour la recherche en pra-
tique artistique» dans Gosselin, P. et Le Coguiec, É. (dir.). La recherche création : Pour une compréhension de la 
recherche en pratique artistique. Montréal : Université du Québec. p. l 03 
2. Mottet, P. (2010). « Les jeux de la réécriture: L'A]eph de Borges ou lare-création du monde», Québec 
français. (159). p. 43 
3. Ibid. 
4. Segalan, V. (1999). bssai sur /exotisme. Paris: Le Livre de Poche, cité dans Bourriaud Nicolas (2009), op.cil. p. 73 
5. Bourriaud (2009). op.cil. p. 73 
6. Foucatùl, M. (20 l l ). Le beau danger, Un entretien de Michel foucault avec Gaude Bonnefoy. Paris : l'EHESS. p.4.J 



L'Égypte: 

Yasmina Falaoula 
Fille de Mahmoud El jamal 

Prince d'Égypte1 

grand sablier dans des bas-reliefs et 
ton cuir de main séché 
à toi, Toutankhamon 
dans les papyrus qui font mes yeux de toi 
et comme des pharaons, 
je vois ta pierre en hiéroglyphe 
et ton écriture en mirages sacrés 

J ëtais dans la crue de ta fleur-de-datte 
et tout m'est tombé dans les mains où, 
où tes mains ne regardaient pas 
toute l'eau et tout le sable 
qu'il y avait dans ton cou, 
ton tombeau me fait la couleur d'otfrandes 

face et profil de tes pieds plats rtgypte folle 
sur ton œil devant tes aplats, 
francs et sans changement de valeur, 
tes traits aiguisés à l'angle de la pierre 
et peints comme des obsèques 

pour l'autre monde 
je voL~ ta mort immortelle 
et ta tête de Sphinx sorti de mon cœur 
Dieu-Soleil Aton 
que seulement tu déposes sur les temples, 
séchés des gravures, 
des rondes-bosses de ta spiritualité profonde 
pour la couleur du calcaire 

ValJée dans la bouche du Tigre et de r Euphrate 
Égypte isolée faite de faisceaux de tiges de lotus 
et de papyrus maintenus 

ensemble par l'argile 
Égypte effritée de poussière 

par les couchés de soleil, 
par grands vents et tempêtes de sable 
tu prends la pierre dure dès que tu veux 

tes grands monuments 
comme ton ventre en sarcophage 

Akhénaton et sa tête de vieux moment 
son désir de survivre et son tombeau 
le vent du Nil soufflait, 
et soufflait sur chaque larme de pharaon, 
lui qui était plus grand que ses esclaves 
et dont la pyramide lumineuse 
était aussi proche de l'absolu que de la famine 
bloc de pierre taillé dans l'or et le sacrifice 
ta sépulture, vie de reflets dorés 

je t'enveloppe dans des tissus de soleil, 
et tu deviens Ja momie de Ramsès, 
la réplique d'un roi-dieu. 
ou tu deviens les ailes d'un monarque 
les ailes des Oies de Moidoum, 
sépulture de la bouche ouverte, 
et des légers grains de cendre 

Mésopotamie : 

Goudéa.?. (personnage en prière) 
les mains jointes3 

en un ge~te de détërence4 

se pose figé dans les vallées 
du Tigre et de l'Euphrate5 

il pense dans sa pierre 
comme la sève d'un arbre 
ou le sang d'un taureau 

je suis du Proche-Orient 
protégé et garder avec mes pareils 
sous les poutres, 
et l'arc et la voûte 
les Sumériens, venus des régions 
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2. « C'est de l'époque mésopotamienne [2150 av. 
J. -C.] que datent les mystérieux Goudéa, statues 
représentant un personnage princier en prière, soit 
assis, soit debout. n 

3. Orant (n.m): « Personne représentée en prière, 
1. « Hérodote considérait l'Égypte comme un dans l'art chrétien primitif. Statue funéraire 
don du fleuve[ ... ] Le Nil servait non seulement à représentant une personne en prière, à genmtx et 
irriguer et fertiliser le sol, mais il formait aussi w1e les mains jointes. Un orant et w1 gisant.» 
voie de communication entre les différentes parties 4. Considération respectueuse portée à quelqu'un . 
du pays.» 5. Euphrate: homme perdu sur ]a berge 



situées au-delà de la mer Caspienne 
colorée de délicatesse et légion 
tes divinités sont les forces de la nature 
d'un ratlincmcnt nouveau 
et en tes murs, palissades et 
architecture graineuse 
de briques séchées par le soleil 

pour habiter sa hâte et sa couleur: 
le cèdre du Liban 
Lagash, Our, Eridou 

activités royales et de castes militaires, 
vos traces nous laissent 
la célébration de quelques Ourouk6 

et de vos chasses qu'on ne sait d'où 

Des restes et des larmes 
de Babylonie ou de Sumer, 
des eaux évaporées 
dans la tour et sur ton pied 
dans le tapis, 
dans les reflets que la lumière fait 
la pluie sur les tcntures7 et 
sur les robes lourdes 
des habitant.~ du voyage mésopotamien 

redoutable majesté 
tes sourcils fait~ de motif à chevrons 
barbe en zigzag, tes pattes de lion 
tes aiks d'oiseau et ta tête couronnée 
de la coiffure à cornes 

des divinités mésopotamiennes 
tes bêtes à cinq pa ttes8 

« [ ..• I monstres taillés dans la pierre 
devant les portails, 
frises ou bas-reliefs racontant 
ks hauts faits du monarque à la chasse 

6. « Ourouk, la ville des rois, dont il ne reste que 
ruines est demeurée célèbre par les récits.» 
7. << Ensemble de pièces dëtofte et de papier servant 
à décorer les murs, les fenêtres d'un appartement. 
Pièce dë toffo ou de papier servant dëlément de 
décoration murale.» Dictionnaire Antidote 
8. << De face, les monstres semblent immobiles, 
tout leur poids portant sur les pattes antérieures; 
de profil, ils semblent marcher, quatre pattes étant 
visibles. Ils ont donc cinq pattes en tout, une des 
palles de devant ayant été sculptée une première 
fois de face (immobile) et une seconde fois de profü 
(en marche). » 

et sur les champs de bataille.» 

une série de lignes onduleuses 
pour représenter l'eau 
je suis prêt à tout, 
même à l'arrivée de la Perse. 

Ciran : 

Petit-fils Naram-Sin n'était pas Gilgamesh9 

même si tu avais 
un étendard des mains de quatres régions 

Les vallées sablonneuses 
éleveuses de chevaux 
de l'Iran, Samarra et Suse 
tu étais, par tes lignes ondulées d'eau, 
un serpent des régions arides: 
bijoux de bronze, et mors dans les dents 

Sibérie, serpent, 
dans le peuple cavalier vêtu de 
bonnets à visière et d'oreillettes 
ornement.<; en harnachement 
mer Noire vigoureuse et expressive 
tentes et charettcs dans la région aride 
tes caparaçons10 de croix gammée 
tes serpents fleuris de silex 
dans des harnais de pierre, 
pieds et mains en losange, 
âme bouquetin, 
je fais bronzier de tes yeux 

en milieu de la terre 
monument perché sur les 6 gradins 
que font des lèvres dans le corps à corps 
des formes entrelacées 
vivant des steppes 
et les sons du vent dans la brousse 
dans ks jades éternellement en alerte 

ou en danger 

Persépolis 
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9. << Gilgamesh, héros d'une épopée d'origine suméri-
enne, mais répandue dans tout l'Orient ancien, apparaît 
fréquemment, symbolisant l'homme, le puissant chas-
seur, sorte d'Héraclès protosémite. » 
l O. Le caparaçon ( de !espagnol : caparaz6n) est une 
housse d'ornement dont on revêt les chevaux m ontés 
ou attelés dans les cérémonies. Le caparaçon est égale-
ment un tablier de cuir, de laine, etc., destiné à protéger 
le dos du cheval contre la pluie, les mouches, etc. 



tes ruines après Alexandre le Grand 
mosaïque d'une pléiade escarpée 

de l'histoire perse 
écorchée de tes rosaces et de tes veloutes 
tes murs de briques émaillées, tombés 

dans la poussière 
dans les montagnes excavées 
dans les tombeaux où dorent 
tes plaines sablonneuses 

Devant un autel du feu, 
le roulis de l'air chaud 
et les conquérants oubliés 
portés par les hommes de trente nations 
par l'empire exposé de courage 
portés par des colonnes élancées 
des portes de 9 mètres 
et le calcaire soigneusement poli, 
satiné, sombre, clair et gracieux 

Ahoura-Mazda « qui a la forme 
d'une figure humaine émergeant 
d'un disque qui est le centre du corps 
d'un oiseau. >> 

taureaux dos à dos 
animaux griffes à gritf es 
les hommes immobiles dans 
la volée d'escaliers menant à l'Apadana11 

ses mains comme des galbes de statuettes, 
ses lannes comme des herbes de bas- relief 
coulaient le long de l'Orient 
dans le cèdre-fou 
où les Phéniciens sont les commerçants, 
où ils sont les aventuriers de la mer, 
les liens du monde antique 
la f-.,féditerranée à eux seuls. 

La Grèce: 

Pénéloppe et Ulysse, comme esprits inventifs, 
vous, drapés et habitant.e.s de l'ordre doriqueu 
vos pieds homériques sont mes pays rudes 

11. LA.padana est une salle du trône dans les palais 
des anciens rois de Perse 
12. « Un ordre est une combinaison spécifique 
de trois éléments architecturaux: soubasse-
ment [ ou stéréobate], colo1111e et entablement ou 
couronnement. Le principal ordre est le dorique 
[ ... ] d'un rare équilibre entre la solidité massive 
et le raffinement, grâce à une harmonie entre les 
différents éléments et l'ensemble qui ne fut jamais 
surpassé. >> 

un désir de découverte pour la fraternité 
et une bonne nourrice 
pour les montagnards hellènes13 

Tu avais les bras de Théséion d'Athènes 
et <,des arbres de pierre conchoïdale », 
aux pierres raffinées de calcaire blanc, 
vos humeurs de vertu 
me rappellent des paroles libres 
portées par des oiseaux de laurier 
et des geais de soleil 
au flanc de l 'Égée bleu d'outremer, 
mer de bleu-eucalyptus 
dans les cités insulaires et_fraternats 
tes marbres de Paros et du Pentélique 
ont résisté au temps comme 
tes mythes (les bases de tes temples): 
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leur colonnades, chapiteaux, échines, abaques 
ont supporté ta rigueur olympique 
et les sédiments de la mémoire 
Une frise faisant le tour du ciel, 
laissait voir les trous que les autres étoiles 
avaient faits dans le drap noir de la nuit, 
le jour caché par la noirceur 
tes cils comme les larmiers d'un toit 
à dégoutter sur les Pam1énides. 

tes cratères, amphores et héros comme déess-
es et meurtres, courses de chars et barques de 
mer, 
ces histoires rouges de terre cuite, 
et tracées par le noir 
tes vases à vignes et vases à dauphins, 
figures dites (< Apollon ,>, 
détachées du bloc égyptien, 
éphèbe 14 nu, en pied. 
Temple nommé Parthénon 
couronnement et veloute 
entrecolonnement 
tout ça comme une tragédie 

1.3. héllène, Il.: (fin XVII,. ; gr. hellên, he/lê,ios, 
nom que se donnaient les Grecs). De la Grêce 
ancienne (Hellade) ou moderne. Adj. I.e peuple, 
l'armée helltne. 
1'1. Éphèbe, n.m. (fin XIXe) Iron. ou péj. Très 
beau jeune homme. Voir. Damoiseau, jou-
venceau. 
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Mandat officiel pour le texte d'accompagnement: 

D'après rf:cole des arts visuels et médiatiques de l'UQÀM et le registrariat de l'UQÀM, le 
texte d'accompagnement est un document qui 

se présente sous la forme d'un texte (environ 30 pages) qui renseigne le jury d'éval-
uation sur les intérêts et Je cheminement poursuivis par l'étudiant au cours de ses 
recherches et pendant la réalisation de ses travaux de création. li met l'accent sur la 
mise en contexte de l'œuvre ou de l'intervention artistique de l'étudiant par rapport 
aux pratiques et problématiques actuelles en arts visuels et sur les rapports de la 
pratique et de b théorie mis en jeu tout au long de son processus de création 

La forme du texte d'accompagnement est détt;rminée en consultation avec le di-
recteur de recherche, selon la nature du projet de recherche-création de l'étudiant. 1 

Le texte d'accompagnement est un« texte réflexif 1 » qui permet de<< mettre en contexte 3 » 

l'œuvrc ou r intervention artistique de l'étudiant.c finissante« par rapport aux pratiques 
et problématiques actuelles en arts visuels, sa démarche, ses intentions de recherche et 
au questionnement soulevé par [son] travail». Le texte d'accompagnement rend compte 
d'une« réflexion théorique» et dégage les enjeux du travail de l'étudiante et« les nouvelles 
pistes à explorer tant du point de vue de la pratique que de la réflexion qu'il suscite». 

l .Tirée de : École des arts visuels et médiatiques de l'UQÀM I révisé le 5 mai 2008 I, Cahier de procédure à 
l'intention des étudiantes et des étudiants de la concentration création et de leurs directrices, directeurs de 
recherche, Programme de maîtrise en arts visuels (concentration création : 3774) récupéré le 20 avril 2018 
2. Récupéré de: http://www.eavm_m.uqam.ca/ consulté le 20 avril 2018, même dcscriplion qu'ici : h!.!pw 
cavm.uqam.ca/programmes-etudcs/mait.rise-creation.html consulté le 20 avril 2018 
3. Registrariat (révisé le 23 janvier 2012), Description officielle de programme: Faculté des arts, Maîtrise en 
arts visuels et médiatiques, mémoire-création (15 crédits), p. 2, récupéré de htt1)s://ctudier.uqam.ca/ consulté le 
20 avril 2018, également disponihle ici: https://eavm.uqam.ca/programmes-etudes/maitrise-creation.html 
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POSTFACE: Hallali 

Tu peux utiliser les paroles, mais 
comme acuponcture del 'image 

Antonin Muntadas (2012) 

tissu qui pourrait se mélanger dans la gorge, le texte est l' étoffe, se dissous dans 

la peau, un programme ou un système, il se répand dans les veines comme un remède 

(poison et antidote), comme si les couleurs prenaient les mots et les faisaient suer 

jusqu'au bout des doigts, comme si les mots faisaient disparaître les doigts par une 

sorte d' aveuglement paresseux, tisons, tissus et tissés dans une langue voilée et 

noueuse: « les liaisons sont devenues complètement inutiles117 » 
dans le sablier, les aveux filés du sable, l'arlequin118 qui murmure entre le soir 

et le silence de l' atelier et les jeux d'étincelle 

Sur une plage de sable noir, nous nous faisons griller un petit poisson. Sa chair 
rose prend la couleur de la fumée. Nous récoltons des racines blanchies par la 
mer et de menus éclats de bambou pour alimenter la flamme, puis nous 
mangeons accroupis contre le feu sous une douce pluie d'automne en 
regardant la mer s' en prendre à quelques barcasses, et un immense 
champignon d'orage s'élever très loin dans le ciel du côté de la Crimée11 9. 

entendons-nous les oiseaux : les ailes qui battent, groupés et visionnaires comme un 

idéal, un châtiment complexe mais brillant d'éclats blancs comme le lait. 

main contre mots, main contre corps, main contre tableau, main contre 

syntaxe, main contre matière : main-imbibée dans l'encre, mains qui pétrissent la 

pâte, la pâte des mots, le verbe et qui prend la main120 

117 Quignard, P. (invité) et France Culture (prod.) (15 octobre 2016). Émission Spécial. [6:07 à 6:22] 
11 8 Arlequin, n.m. : [vieux] Homme sans principes arrêtés, qui change souvent d'opinion. récupéré de 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/ar1eguin/5269?g=Arleguin#5237, consulté le 12 février 
2019 
119 Bouvier, N. (2014). L'usage du monde (éd. original : 1963). Montréal : Éd. Boréal. p.96 
120 « Lamain est action ; elle prend, elle crée, et parfois on dirait qu'elle pense. Au repos, ce n ' est pas 
un outil sans âme, abandonné sur la table ou pendant le long du corps : l'habitude, l ' instinct et la 
volonté de l' action méditent en elle, et il ne faut pas un long exercice pour deviner le geste qu ' elle va 
faire . [ ... ] L ' art se fait avec les mains. Elles sont l' instrument de la création, mais d' abord l' organe de 
la connaissance. » Focillon. H. (1934). « Lamain». Vie des.formes, Paris : PUF 




