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RÉSUMÉ 

Écrit à partir d’une posture féministe par une femme blanche cisgenre, ce mémoire 
explore les possibilités de la découpe d’images et du collage en peinture comme forme 
de reconstruction identitaire. Plus précisément, par ce travail de recherche-création, je 
m’emploie à me réapproprier, à transformer et à réparer des images troubles, fortement 
marquées et connotées par une histoire culturelle et sociale laissant peu de place à 
l’agentivité des femmes. Développé au cours de mes trois années de maitrise, ce texte 
permet donc de jeter un éclairage sur mon travail de création en peinture et sur ses 
différentes composantes picturales mises en place dans mes recherches. Divisé en 
quatre chapitres, j’aborde d’abord le mouvement de l’histoire de l’art avec lequel 
j’associe ma pratique, soit le mouvement Pattern and Decoration, sa philosophie et 
son utilisation de motifs colorés. J’analyse mes toiles grands formats en abordant 
chacun des éléments picturaux qui les composent, soit la figure féminine, la figure 
animale et le texte. Je donne ensuite des précisions sur mes références théoriques 
autour du collage et de la peinture, incluant la théorie du cutting de Jack Halberstam 
qui fut l’élément déclencheur de mon projet. J’explique comment j’utilise le 
découpage et le collage pour me libérer (découper psychiquement) de certaines 
contraintes sociales. Je veux par extension rapiécer (recoller) les morceaux et faire 
émerger de nouveaux rapports subversifs qui m’apportent un profond sentiment 
d’agentivité. Pour finir, je discute de ma volonté de mettre en espace mes toiles de 
manière installative. Je souhaite créer un environnement immersif pour mon 
exposition de fin de maitrise afin de créer une expérience surprenante, où le spectateur, 
la spectatrice et l’œuvre entrent en dialogue. 
 

Mots clés : peinture, corps, figure féminine, figure animale, texte, agentivité, identité, 
féminisme (art), découpage, collage, thèmes artistiques. 
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INTRODUCTION 

En examinant mon parcours artistique de plus près, j’ai récemment découvert 

l’importance de la joie et de l’harmonie générées par la création. Auparavant, ma 

pratique et moi étions deux entités complètement distinctes, voire en constante 

opposition. Pendant mon baccalauréat jusqu’à ma deuxième année de maitrise, j’ai eu 

une période où j’étais dans le brouillard. Au lieu d’être attentive à mes besoins 

artistiques, je peignais à l’aide de couleurs sobres et de rendus léchés pour essayer de 

plaire, en me circonscrivant dans un moule que je considérais acceptable pour 

l’institution des arts.  

 

En prenant conscience de ce manque de communion avec mes préoccupations 

artistiques, j’ai commencé à me donner la permission de me diriger vers une peinture 

beaucoup plus décomplexée que la tradition « réaliste ». De mièvre et sage, je suis 

passée à un travail plus rebelle et spontané. Finalement prête à assumer mon amour 

pour une technique réduite ou encore une économie volontaire, j’ai développé une 

esthétique singulière. J’hésite entre la nommer « esthétique de l’incomplétude », 

« esthétique de la déformation », voire « esthétique du mauvais, par exprès ». Ce 

dernier titre est un peu exagéré, mais illustre ce que les deux premiers tentent de 

décrire, c’est-à-dire de détourner les images en les rendant presque schématiques et en 

laissant des traces de pinceaux. J’essaie de m’éloigner le plus possible du facsimilé, 

de la reproduction identique d’une image ou d’une photo. Je me l’approprie plutôt et 

je la détourne en y laissant ma trace, ma subjectivité.  

 

Tout a commencé une journée où rien n’avançait comme je le voulais. J’ai tout mis de 

côté, j’ai placé un grand papier sur le mur, et je me suis laissé aller de façon intuitive. 
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Finalement, je faisais quelque chose d’authentique qui m’animait vraiment. Des 

images ont allègrement émergé grâce à mon nouvel état d’esprit. Par ici les allusions 

à mon univers esthétique, à mon style vestimentaire, à mes tatouages. J’avais 

désormais un accès à une déferlante de symboles : mes clichés favoris de la culture 

populaire et des débuts 2000, des objets de mon quotidien. Au moment où j’ai 

commencé à avoir un rapport plus cohérent entre ma vie personnelle, mon 

environnement et mon travail artistique, j’ai découvert de nouveaux horizons et une 

stabilité nouvelle dans mon existence. Je me suis mise à collectionner les images et les 

mots qui peuplent mon quotidien.  

 

Une fois les tracas reliés à l’absence de plaisir disparus, une fois plus en harmonie avec 

mes intentions, j’ai découvert une nouvelle force, une nouvelle vitalité. Ma subjectivité 

maintenant au centre de ma pratique, je m’inspire de mes expériences en tant que 

femme pour nourrir l’iconographie de mes toiles. En canalisant mes frustrations (liées 

aux agressions et microagressions vécues au cours de mon existence) vers la création 

d’un monde coloré et flamboyant, j’obtiens de la véhémence qui m’apporte un bienêtre 

nécessaire. Mon approche est de nature auto-ethnographique, mais n’exclue pas une 

conscience de la place du spectateur et de la spectatrice. Un peu comme chez Kafka 

(1989), même si c’est moi qui suis au centre de cette métamorphose, les autres en 

ressentent les effets par ricochet et peuvent en être, somme toute, plus affectés. 

 

Pour manifester cette nouvelle pratique d’agentivité identitaire, je me suis arrêtée plus 

spécifiquement sur le découpage et le collage puisqu’ils me permettent de me 

déconstruire et de me reconstruire. C’est par ces techniques dans un premier temps, et 

par la peinture dans un deuxième temps, que je me réapproprie, que je transforme, que 

je détourne et que je répare des images troubles, connotées par une histoire culturelle 

et sociale laissant peu de place à l’agentivité des femmes. Étant celle en contrôle du 

choix d’images assemblées, je crée un univers qui me ressemble. Au fil du temps, j’ai 
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établi quatre catégories d’éléments picturaux qui reviennent de façon constante : le 

motif, la figure féminine, la figure animale et le texte.  

 

Dans le chapitre I, j’aborde mon association avec le mouvement Pattern and 

Decoration, ainsi que le travail des motifs et de la couleur en tant qu’approche 

féministe. Dans le chapitre II, j’explique mes choix d’images, leurs significations et 

ma méthodologie qui mène à leurs assemblages. Dans le chapitre III, j’élabore sur la 

stratégie de la découpe, du collage et du type de matérialité dans mon travail. 

Finalement, dans le chapitre IV, j’exprime mon intérêt de reprendre l’imagerie de mes 

toiles pour créer un univers installatif similaire dans l’espace de diffusion. Telle une 

mise en abime, lorsque le public entrera dans l’exposition, ce sera un peu comme entrer 

à l’intérieur d’une de mes toiles. 
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CHAPITRE I 

LES PATTERN PAINTERS : MOUVEMENT ET MOTIVATIONS 

1.1 Entrelacs de motifs et de formes  

Pattern and Decoration – ou P&D comme ses adhérents l’appelaient –, est un 

mouvement de l’art américain contemporain des années soixante-dix et quatre-vingt, 

période importante en ce qui a trait à l’augmentation de la visibilité des femmes artistes 

– leurs préoccupations sont encore très pertinentes aujourd’hui. Ce mouvement d’art 

féministe dénonce l’aspect impersonnel, élitiste et formaliste des avant-gardes 

masculines. Les membres valorisaient les matériaux de pratiques dites « féminines » 

et ont travaillé fort à renverser le discours péjoratif autour de l’art « sensuel » ou 

« ornemental ». Ces caractéristiques étaient considérées à l’époque comme de moindre 

importance par les partisans du modernisme, dont faisaient partie les minimalistes 

(Swartz, 2007). Les Pattern Painters utilisaient la beauté, le plaisir visuel et les motifs 

comme réponse à l’esthétique restrictive du monde des arts contemporains et voyaient 

ce genre de travail décoratif comme tout aussi légitime, complexe et sophistiqué que 

les grandes icônes artistiques de l’époque (Swartz, 2007). Ils et elles centrent leur 

énergie sur la couleur, le jeu et le confort, rejetant complètement la rigueur, l’austérité 

et l’anxiété. Je trouve des similitudes dans mon travail avec ce mouvement, 

particulièrement dans une pratique de revendication de l’émotion, du vécu et des 

expériences personnelles. En appui de leur posture critique, je m’inspire aussi de 

certains choix formels comme l’usage de la déformation dû à la vitesse d’exécution, 



 

 

5 

de couleurs flamboyantes, du débordement des tableaux dans l’espace d’exposition 

(fig. 1.2). 

 

Les artistes du P&D sont surtout reconnus par leurs peintures à motifs audacieusement 

colorées. L’usage du motif est ludique pour certains, tandis que d’autres le considèrent 

comme complexe avec sa logique cachée, son sens de l’ordre ou de contrôle en raison 

de la répétition rigoureuse des formes géométriques. Mon attirance pour le motif 

provient d’un mélange des deux approches. Je recherche à la fois la liberté propre au 

jeu des répétitions espiègles et imparfaites d’une même image, mais je suis aussi 

séduite par la prévisibilité et la certitude liées à une composition organisée et 

préméditée. 

 

Le point fort du motif est surtout dans sa capacité à perturber nos zones de confort 

psychologiques et cela peut avoir un impact sur comment on regarde (Lucy et 

Wakeford, 2012). Des illusions d’optique émergent parfois à force de le regarder trop 

longtemps. Lorsque je peignais le motif bleu outremer et blanc de style arabesque dans 

Good Girlz go To Hell (Figure 1.1), des flashs lumineux blancs prenant la forme de 

cette figure à motif commençaient à apparaitre quand je clignais des yeux. Ce 

phénomène optique était accentué par les couleurs presque complémentaires entourant 

les motifs. Le pouvoir de certaines combinaisons de formes et de couleurs d’altérer 

l’expérience de la réalité est fascinant. Selon moi, dans l’illusion causée par le motif, 

il y a à la fois le jeu et le contrôle. Dans cette expérience, le motif avait le contrôle et 

m’empêchait de poursuivre mon travail, mais simultanément, j’étais amusée par le 

phénomène que je venais de créer.  
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Figure 1.1 Good Girlz go to Hell, 2020, 117.5 x 183.5 cm, acrylique sur toile  
 

Le motif revient souvent dans mon travail, surtout en arrière-plan. Il est parfois sous 

forme de cerises, de fraises, d’étoiles ou de fleurs en répétition, d’un damier ou d’une 

arabesque. Du sens est créé par les tensions entre les limites du cadre et le jeu 

ornemental ou les éléments peints. Or, les Pattern Painters sont rebelles et n’acceptent 

pas les limites. Ils et elles ont tendance à déborder du cadre en peignant les motifs 

directement sur les murs rendant les œuvres immersives. Ce geste devient une façon 

pragmatique, voire métaphorique, de démontrer leur opposition aux mouvements 

artistiques contemporains masculins, c’est-à-dire les minimalistes et les 

conceptualistes qui nient leur légitimité. J’imagine les Pattern Painters leur dire : 

« Tiens! Regardez, on est ici, on existe, on prend de la place, on colore vos précieux 

murs blancs, on ne suit pas vos règles, notre travail est valable et complexe ». Lorsque 

mon travail sera montré en galerie, je souhaite reprendre cet esprit exubérant et libre. 

C’est pourquoi les motifs s’étaleront hors des toiles pour prendre les murs et le sol 

d’assaut. Des objets, des bancs, des tapisseries et des tapis bigarrés créeront un espace 

immersif, polysensoriel, pour enrichir l’expérience des personnes présentes dans le 

lieu.   
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Figure 1.2 Vue de l’installation “With Pleasure : Pattern and Decoration in American Art 1972–

1985”, au MOCA Grand Avenue, 27 octobre, 2019 – 11 mai, 2020. Photo par Jeff 
Mclane. Courtoisie du Museum of Contemporary Art (MOCA). 

 
 

 
Figure 1.3 Maquette possible d’une exposition de fin de maitrise, 2020 

1.2 Femmages réinventés  

L’imagerie florale, le motif, l’aspect ornemental et de décoration ont souvent dans 

l’histoire de l’art été associés au féminin. Les méthodes artisanales de nature répétitive 

et utilitaire furent traditionnellement utilisées par les femmes dans la sphère 

domestique comme la couture, la broderie et le perlage. Ces productions uniques furent 

non seulement célébrées par les P&D, mais sont devenues de véritables symboles 
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d’émancipation pour le groupe, en contribuant à démanteler et soulever des 

questionnements sur le système hiérarchique et les dispositifs rhétoriques du 

modernisme qui réprimaient constamment le gout du décoratif comme étant trop 

féminin, frivole et excessif.  

 

Plusieurs artistes P&D, notamment Miriam Schapiro, créaient aussi des collages, 

décontextualisant des éléments de provenances différentes pour générer de nouvelles 

significations picturales. Née au Canada mais basée aux États-Unis, Schapiro est une 

artiste et une des fondatrices du Programme d’art féministe du California Institute of 

the arts, ainsi que du Womanhouse, un lieu consacré à des cours, performances, 

expositions et débats entre artistes femmes. Elle nommait « femmages » (combinaison 

du mot féminisme et collage), ses œuvres réalisées par le mariage de plusieurs 

techniques.  

 

 
Figure 1.4 Miriam Schapiro, Conservatory (Portrait of Frida Kahlo), 1988, acrylique sur toile 
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Féminisme et collage : voilà deux mots résumant bien mon travail et qui se retrouvent 

d’ailleurs dans mes mots-clés. J’aime croire que mes toiles sont des femmages revisités 

puis réinventés grâce à un nouveau contexte.  

 

Auprès de Schapiro, la peintre Joan Brown, membre du Bay Area Figurative 

Mouvement et associée au style Bad Painting, est une de mes références principales. 

Elle ridiculise les conventions artistiques dominantes à New York et Los Angeles avec 

fierté en créant un travail répondant de façon irrévérencieuse à la finesse exagérée du 

minimalisme. Je crois qu’il existe un lien étroit entre sa position et celle de Schapiro, 

leur objectif provocateur étant de briser les frontières traditionnelles entre le « grand 

art » et l’artisanat, entre le « grand art » et un style naïf. Brown peint également 

souvent des motifs et utilise des couleurs vibrantes dans ses toiles, se rapprochant des 

Pattern Painters. Comme Schapiro (et moi), elle crée des genres de femmages en 

combinant la figure féminine, l’imagerie florale et des éléments s’apparentant au 

collage (le feu dans la toile qui suit) : 

 

 
Figure 1.5 Joan Brown, 1975, After the Alcatraz Swim #1 
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J’ai développé un style en adéquation avec les enjeux plastiques du mouvement 

Pattern and Decoration et du mouvement Bad Painting. De là est émergée la 

représentation de plusieurs éléments, sinon la totalité, de façon techniquement réduite 

dans les modelés des volumes, dans le traitement simplifié de la lumière, dans une 

facture qui flirte avec l’illustration. Suivre le travail de Schapiro et de Brown m’a 

donné le courage de me vouer à cette esthétique simple et colorée qui me ressemble.  

 

Mon choix d’utiliser ce genre de couleurs éclatantes dans mes femmages n’est pas juste 

une coïncidence amusante. La couleur est rarement neutre. Selon moi, c’est une façon 

de reprendre du pouvoir sur un monde des arts dominé par l’autorité masculine qui a 

invisibilisé les femmes pendant si longtemps. Je ne me gêne donc pas de l’utiliser en 

abondance et avec intensité pour contrarier les hommes du passé qui l’ont tant critiqué. 

1.3 Les couleurs sont dangereuses 

L’écrivain et artiste écossais David Batchelor explique dans son livre La peur de la 

couleur « […] la couleur est victime d’un préjugé extrême dans la culture occidentale » 

(2001, p.22) et que « […] depuis l’Antiquité, la couleur a été systématiquement 

marginalisée, vilipendée, dénigrée et avilie » (2001, p.22). Il donne comme nom à ce 

dégout de la couleur : Chromophobia.  

 

Pour Kant1, la couleur ne pouvait pas faire partie du « beau » ou du « sublime ». Ce 

n’était que quelque chose de supplémentaire, un ajout séduisant, mais pas nécessaire. 

Puisque les couleurs sont plus reliées aux sens qu’à l’esprit – donc plus externes 

qu’internes –, elles étaient considérées d’une importance secondaire. Par extension, 

puisque la couleur était perçue comme insignifiante et séduisante, elle était, bien 

 
1 Emmanuel Kant. Philosophe prussien du 18e siècle, fondateur du criticisme. 
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évidemment, associée à la femme. Le féminin doit indubitablement être associé au 

registre de la séduction, au tape-à-l’œil et aux effets de surface. 

 

Voici une petite leçon de LA grande Histoire de la peinture selon Charles Blanc, un 

historien, graveur, critique et théoricien de la couleur français ayant vécu au 19e siècle. 

La couleur est historiquement associée au féminin et est inférieure à la pratique du 

dessin produit par les hommes. Selon lui, la conception suivante de la couleur est 

imprégnée dans la culture : elle est juste « là », passive et lascive. Elle ne peut toutefois 

être ignorée ou rejetée, mais elle doit nécessairement être contenue (comme une 

femme). Cette association de la féminité avec la couleur remonte à l’Antiquité, 

jusqu’au XIXe siècle (Batchelor, 2001). 

 

Martine Lacas aborde ce même sujet d’un point de vue critique dans son livre Des 

femmes peintres : du XVe à l’aube du XIXe siècle. Elle y écrit que du début jusqu’à la 

fin du XVIe siècle, le statut de la couleur est le point focal d’un débat continu du coloris 

et du dessin dans les cénacles académiques. « La couleur est cosmétique, parure, 

séduction, tromperie des sens, ambiguïté, trouble aboutissant à une féminisation et à 

une inévitable castration des principes énoncés comme virils […] » (Lacas, 2015, 

p.11). Le dessin quant à lui est considéré comme le père des arts ayant la capacité de 

donner forme à ce qui est informe. La peinture elle, considéré androgyne, doit être 

« guérit » par le dessin en prévention de conséquences négatives qui vient avec la 

présence féminine (Lacas, 2015). 

 

Les rares fois où la couleur est présentée ou valorisée pendant cette purge de couleur, 

c’est en lien avec le « corps étranger » : le féminin, mais aussi l’Oriental, le primitif, 

le pathologique, l’enfant, le bizarre. Sinon, la couleur apparait dans le domaine du 

superficiel, du cosmétique (donc encore une fois, relié au « féminin ») (Batchelor, 

2001). Dans le premier cas, elle est aliénée donc perçue comme dangereuse et dans le 

deuxième elle est associée avec une fausse expérience, donc n’est pas prise au sérieux.  
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Tout ça ne fait que me donner le gout d’utiliser des couleurs vives plus que jamais, 

comme forme d’agentivité. Selon Judith Butler, professeure et philosophe américaine 

qui travaille sur le genre et les théories queer, la racine de l’agentivité est 

l’assujettissement : « Aucun individu ne devient sujet sans d’abord être assujetti » 

(Havercroft, 2017, p.268). La chercheure féministe Shirley Neuman, à son tour, définit 

l’agentivité comme suit : « la capacité d’agir de façon autonome, d’influer sur la 

construction de sa propre subjectivité et sur sa place et sa représentation dans l’ordre 

social » (Havercroft, 2017, p.266). C’est la dépendance ou la soumission au contexte 

politique et social du sujet qui le pousse à agir. Ainsi, utiliser tous ces motifs et 

couleurs vives dans mon travail est une façon pour moi de me rebeller et de me libérer 

de ce discours oppressif autour des couleurs et des femmes.  

 

En ce qui a trait à mon emploi de pigments et mes mélanges, j’utilise des couleurs qui 

sortent directement du tube. Les couleurs que j’utilise fréquemment sont vert et bleu 

phthalo, jaune de cadmium, jaune de Naples, rouge de cadmium, alizarine, violet 

dioxazine, bleu outremer, bleu de Prusse, blanc et noir. Je suis alerte dans ma vie 

quotidienne et je garde l’œil ouvert pour des combinaisons de couleurs attrayantes qui 

serviront comme source d’inspiration. Que ce soit une voiture et une façade en 

marchant dans la rue, une toile au musée, des vêtements dans ma garde-robe, je prends 

des photos pour m’en souvenir et les reproduire plus tard.  

 

Pour choisir ma palette, je me base sur les couleurs déjà présentes dans les images que 

je choisis et je fais ensuite des essais sur un logiciel de traitement numérique des 

images pour choisir les agencements. Parfois, je débute la toile et je me laisse inspirer 

par ce que je vois pour prendre la prochaine décision. L’intensité des complémentaires 

et des palettes difficiles (rouge et rose, bleu et mauve) se fraye toujours un chemin sur 

mes toiles. Les énergies des couleurs rivalisent entre elles et veulent toutes gagner. En 

prolongeant ce concert de couleurs en dehors du cadre des toiles, sur les murs et dans 

l’espace d’exposition, je crée une esthétique flamboyante. Afin de faire ressortir les 
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toiles davantage, c’est souvent la couleur complémentaire qui recouvre le mur qui se 

retrouve derrière. Une chose est certaine, l’ensemble de mon travail est éclatant, rempli 

de ces couleurs « dangereuses ». 

 

 
Figure 1.6 Pick Your Poison, 2021, 112 x 173 cm, acrylique sur toile 

 

Se tourner vers la couleur, c’est donc aller au-delà des limites du langage. C’est 

s’imaginer ce qu’un monde sans langage pourrait être. En fait, la couleur est son propre 

jargon à part entière puisque simplement en parler ne fait pas justice à l’expérience 

qu’elle suscite. Elle parle pour elle-même par l’effet de sa présence seule. Ce n’est pas 

quelque chose qu’on peut verbaliser adéquatement puisqu’elle ne se conforme à aucun 

système. La couleur a le pouvoir de symboliquement perturber l’ordre. 
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CHAPITRE II 

COMPOSER MES COLLECTIONS 

2.1 Recherche de représentations féminines 

Considérant que ce sont les grandes images colorées qu’on perçoit souvent en premier 

lorsque l’on regarde mes toiles, je vais aborder en premier lieu leur provenance. Quand 

j’amorçais en janvier 2020 la fabrication de tableaux-collages grands formats, je 

puisais principalement mes images sur Internet. Toutefois, les possibilités infinies de 

recherche et la surcharge d’images offertes par les moyens numériques se sont 

rapidement transformées en une source d’anxiété ; comment arrêter mes choix dans ce 

monde virtuel, ce vortex sans fin d’images et d’information ? La solution fut de 

m’imposer une contrainte, soit celle de puiser majoritairement mes matériaux dans des 

revues et livres tangibles, palpables par le touché. À cette époque, j’explorais les 

possibilités offertes par de multiples sources : journaux, vieux livres d’images ou 

magazines de tout acabit.  

 

J’ai fait une promenade sur la rue Mont-Royal pour feuilleter des magasins rétro. J’ai 

trouvé des Playboy et des Penthouse et j’étais attirée par l’humour des images souvent 

sous forme de caricatures, de bandes dessinées ou de dessins humoristiques. En même 

temps, j’étais attristée par l’objectification de ces femmes qui sont beaucoup plus que 

leurs corps.  
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J’ai poursuivi ma marche un peu plus loin pour m’arrêter à la Librairie l’Échange où 

il n’y avait pas de magazines à vendre, mais le propriétaire m’a donné un immense 

livre contenant une compilation annuelle complète du journal La Presse. Une fois de 

retour à l’atelier, j’ai commencé la tâche ardue d’éplucher ce gigantesque journal pour 

en extraire, un coup de ciseau à la fois, les images les plus captivantes telles des vieux 

modèles de voiture ou des paquets de cigarettes Camel. J’avais un sentiment bizarre 

de nostalgie en regardant ces images aux couleurs atténuées, même si je n’ai pas vécu 

pendant cette époque. Je me suis surtout arrêtée sur les annonces publicitaires pour 

leur dimension ludique, voire parfois absurde. Plus tôt au 20e siècle, les tactiques de 

publicité pour captiver l’attention et faire dépenser les gens étaient de surprendre et de 

faire rire. J’étais bien amusée par mon étalage de coupures de journaux. 

 

Une collection de vieux magazines mensuels National Geographic et de vieux livres 

d’art m’attendaient également dans le garage de mes parents, et c’est de là que 

proviennent une grande partie des images dans mes tableaux d’exposition. Je me suis 

mise à examiner les détails page par page d’une cinquantaine de magazines pour 

découper les images que je puisse potentiellement utiliser dans mes toiles, soit des 

animaux dans leurs habitats, des ossements, des artéfacts comme des vases ou des 

couteaux. Le bruit du papier froissé entre mes doigts, le va-et-vient aléatoire entre les 

pages des ouvrages papier me plaisent. J’expérimente une excitation au fil de mes 

découvertes ne pouvant être vécue face à un écran. Les fouilles dans les brocantes et 

ces images entre mes mains, c’est incomparable aux fouilles plus abstraites parmi les 

milliards d’images qui « flottent » dans le monde numérique. La surcharge visuelle de 

ce dernier m’agresse, m’écrase, me submerge. En revanche, la qualité matérielle et 

tactile de l’objet livresque me réconforte. De plus, lorsque vient la transposition de 

l’image en peinture, l’image palpable est importante en ce qui a trait au processus de 

détournement de l’image. Je m’amuse à découper les images de différentes façons, je 

leur fais subir des rotations manuellement, je les colle côte à côte avec du ruban adhésif 

sur les toiles afin de prendre des décisions face à la composition. 
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Figure 2.1 Mur d’images découpées à mon atelier, UQAM, 2020 

 

Les images vieillottes illustrant l’identité visuelle féminine sont celles qui m’attirent 

le plus pour mon projet. Toutefois, la variété de cette dernière est extrêmement limitée; 

les corps montrés sont tous semblables, soit des femmes blanches, minces, avec de 

gros seins et des cheveux longs. Encore aujourd’hui, les images sont contrôlées à des 

fins marchandes et ne sont pas représentatives de la réalité. Elles contribuent au 

maintien d’un rapport de force toxique et d’un discours patriarcal en occident puisque 

les efforts mis envers la création de ce type d’images sont orientés vers la satisfaction 

de l’homme. Dès les années soixante, l’idéologie publicitaire aliénante était dictée par 

un régime phallocentrique et était antagoniste aux femmes.  

 

Betty Friedan, féministe, journaliste et écrivaine américaine, était parmi les premières 

femmes à exprimer leurs frustrations face à la mise en spectacle du corps des femmes 

avec son essai The Feminine Mystique. Dénonçant les magazines féminins et la 

publicité réduisant la femme à son corps et aux tâches ménagères, cet ouvrage est 

considéré comme l’un des éléments déclencheurs de la deuxième vague féministe. Elle 

y aborde, entre autres, le problème des attentes nourries aux femmes par les magazines, 

la télévision, les films et les livres qui agissent comme une sorte de cage, gardant les 
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femmes prisonnières de leurs images, les empêchant de foncer pour atteindre leur plein 

potentiel (Friedan, 1963). La matière de ce livre écrit en 1963 s’applique 

malheureusement encore aujourd’hui. Puisque le but des grands médias – et plus 

spécifiquement des magazines – est le profit, l’équité et les principes d’éthiques sont 

loin d’être une priorité. La femme « est demeurée, pour l’essentiel, un non-sujet, c’est-

à-dire un simple objet de désir paré des attributs physiques et des attitudes qui l’ont 

rendue toujours attrayante et désirable pour le regard voyeuriste de l’homme-

spectateur » (Lebel, 2005, p.4). 

 

Je me dis que certaines de ces femmes se sentaient peut-être très fortes et en contrôle 

de leurs corps au moment où les photographies étaient prises, mais basé sur plusieurs 

témoignages écoutés et lus dans des documentaires, livres et balados, l’environnement 

misogyne entourant les modèles de magazines était (et est encore aujourd’hui) 

extrêmement toxique et opprimant. Notamment, j’ai écouté le témoignage de Holly 

Madison, ancienne playmate et une des nombreuses ex petites amies du fondateur de 

Playboy Hugh Hefner, dans une entrevue avec Alex Cooper sur son balado Call Her 

Daddy (2021). Pendant sa vingtaine (aujourd’hui dans sa quarantaine), Madison 

déménage au manoir Playboy, où la manipulation et l’abus mental, verbal et 

émotionnel débutent. Entre autres, elle a un couvre-feu, ses vêtements sont choisis à 

sa place et elle est forcée de subir des chirurgies plastiques payées. Ce modèle 

assimilable à celui d’une secte lui fait perdre l’entièreté de son estime de soi et de son 

identité, ce qui la plongea dans une profonde dépression. Heureusement, elle reprend 

le contrôle sur sa vie et s’en sort plus forte que jamais (Cooper, 2021). Plus tard, elle 

révèle les évènements et abus qui se sont déroulés au manoir dans son mémoire Down 

the Rabbit Hole : Curious Adventures and Cautionary Tales of a Former Playboy 

Bunny, ce qui lui apporte de l’agentivité.  

 

Sur une note plus personnelle, mes expériences en tant que femme, les agressions 

d’ordre psychologique et physique vécues à plusieurs reprises au cours de mon 
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existence, toutes commises par des hommes, servent de catalyseur à ma recherche et 

création. L’art me permet de témoigner autrement de formes insidieuses de violence. 

Le collage en peinture est non seulement mon mécanisme de survie, mais il sert à 

canaliser ma colère, à reprendre avec rage le pouvoir sur ma vie. Mon art témoigne 

d’un désir de révolte contre des structures dont les femmes ressentent les effets 

néfastes plus que les hommes.  

 

En découpant ces images – souvent conçues pour le regard masculin – de leurs 

contextes initiaux et en les collant dans un nouveau contexte, de nouvelles 

significations sont créées. Avoir le contrôle sur les images qui m’entourent devient une 

façon pour moi de prendre en charge le discours qui entoure la représentation de la 

femme et par extension, me permet de reprendre la propriété sur mon propre corps de 

femme. Chaque image est choisie avec une intention précise ; je contrôle le message 

et les effets. J’ai le pouvoir de retenir certains fragments et d’en rejeter d’autres au lieu 

d’accepter avec passivité les images qui me sont bombardées tous les jours. Je déforme 

ces images et leur traficote de nouveaux agencements symbolisant ma reconstruction 

identitaire. Dans mes tableaux figuratifs de grands formats, un dialogue s’opère entre 

les différentes images de figures féminines filtrées et transformées par mon regard. Si 

je devais catégoriser les types d’images que je retiens dans mon triage, ce serait : 

publicité, magazines populaires, œuvres statuaires et détails d’œuvres picturales 

provenant de l’histoire de l’art (surtout des Vénus). Mes quatre sources pour ce projet, 

Playboy, Penthouse, National Geographic et livres de l’histoire de l’art, furent 

déterminées simplement par ce que j’avais sous la main, mais aussi par la diversité de 

leur contenu et de leur esthétique. Je ne voulais pas me limiter qu’aux femmes d’une 

certaine époque, mais au contraire travailler avec une variété de représentations des 

femmes à travers le temps (qui ont surement vécu des expériences similaires malgré 

les siècles qui les séparent). 
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2.2 Identification à la figure vénusienne 

Ma reprise des représentations des femmes de l’histoire de l’art et d’images provenant 

de magazines de la presse masculine américaine est une forme d’agentivité, une 

manière de reprendre du pouvoir sur tout ce qui m’en a enlevé. Je libère ces images de 

leurs contextes d’usages originaux afin d’imaginer des manières de subvertir leur 

fonction habituelle. Ce qui m’attire le plus en incarnant les figures féminines de 

l’histoire de l’art et de magazines masculins, c’est l’acte rebelle de mettre ces femmes 

en position de pouvoir alors qu’elles étaient autrefois en état passif ou de soumission, 

figurant l’objet du désir masculin. M’approprier ces images et les détourner de leurs 

références originales, tout en renversant le Male Gaze, devient une forme de revanche.  

 

La Naissance de Vénus de Botticelli, la Vénus russe de Mikhaïl Larinov, Isolde 

d’Aubrey Beardsley, la Vénus de Milo d’Alexandros d’Antioche, Arachné de Gustave 

Doré, les cariatides grecques, les figures féminines de La Danse de Matisse entre 

autres, s’y retrouvent. Ces femmes représentent, de façon simultanée, puissance et 

fragilité, force et beauté. En reprenant de telles images, il peut exister une ambigüité 

entre la revendication féministe et la chosification du corps de la femme, une ambigüité 

omniprésente lorsqu’il s’agit de repousser la limite du corps. Or, comme femme artiste 

dans le cadre de la domination masculine, cette ambigüité se transforme plutôt en un 

acte de libération puisque ses gestes d’affirmation témoignent d’une revendication 

identitaire. 

 

La réitération de ces figures mythiques dans un contexte d’art contemporain est un 

moyen de les libérer de leurs associations habituelles afin de les réinventer. Ici, 

l’appropriation d’œuvres initialement créées par des hommes pour le regard masculin 

est un moyen de les séparer de leurs valeurs réduites à la mécanique de la séduction. 

L’agentivité picturale féministe consiste justement à renouveler les rapports — à 

transformer l’image des femmes — en modifiant certaines représentations 
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conventionnelles afin de modifier la perception de l’imaginaire des femmes. La 

variation dans la répétition permet la transformation du sujet, puisqu’en inversant un 

peu le discours chaque fois et en faisant la rupture avec des contextes du passé, il est 

possible de créer de nouveaux contextes positifs. Grâce à ce processus de réitération, 

le sujet peut intervenir de façon critique et se resituer dans le discours qui l’assujettit. 

L’emploi de procédés discursifs d’ordre itératif comme la citation et le cliché sont des 

moteurs d’agentivité (Havercroft, 2017). 

 

La métamorphose, visuelle comme symbolique, devient ainsi un outil de pouvoir, alors 

que l’acte pictural, de son côté, devient une forme de revanche. Anne Creissels capture 

adéquatement mes interrogations lorsqu’elle demande :  

« Comment s’émanciper d’images, certes stéréotypées, mais également 
constitutives de la féminité ? […] Comment, pour une artiste femme, prendre 
position vis-à-vis d’une tradition de l’art dominée par le masculin, et s’affirmer 
face aux mythes patriarcaux qui structurent, à travers l’art, notre rapport au 
monde ? » (2009, p. 77 et 87).  

C’est en travaillant à l’atelier chaque jour que je tente de répondre à ces questions et 

enjeux. 

 
Figure 2.2 Ne pas confondre le beau et le vrai, 2020, 148 x 122 cm, acrylique sur toile 
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2.3 Iconographie animalière et écologies 

Me limiter à la figure humaine ou plus concrètement la figure féminine pour exprimer 

mon identité devenait parfois trop anthropocentrique. La frontière entre les règnes est 

perméable. Il existe une écologie plus vaste et intéressante de rapports entre les 

humains/animaux/végétaux, et ce, bien au-delà d’une simpliste et réductrice relation 

prédateur/proies, et c’est cette voie que j’emprunte.  

 

De façon organique, les animaux se sont tranquillement faufilés dans mon langage 

artistique. Initialement comme contrecoup à mon utilisation des National Geographic, 

le foisonnement d’animaux dans mes tableaux est éventuellement devenu une décision 

réfléchie. Plus ces figures puissantes et féroces ont commencé à faire apparition dans 

mes toiles, plus j’ai commencé à m’identifier à elles. Par ailleurs, nous ne sommes pas 

aussi différents que nous prétendons l’être, nous et l’Animalia. Donna Haraway, 

autrice et éminente érudite dans le domaine des sciences et technologie, des études 

féministes, de l’écoféminisme, du posthumanisme, de la biologie et du 

cyberféminisme, discute de la relation humaine/animale dans son ouvrage When 

Species Meet : 

How would we sort things out ? Canid, hominid ; pet, professor ; bitch, woman ; 
animal, human ; athlete, handler. One of us has a microchip injected under her 
neck skin for identification ; the other has a photo ID California driver’s license. 
One of us has a written record of her ancestors for twenty generations ; one of us 
does not know her great grandparents’ names. One of us, product of a vast genetic 
mixture, is called “purebred.” One of us, equally a product of a vast mixture, is 
called “white.” Each of these names designates a different racial discourse, and 
we both inherit their consequences in our flesh (2008, p.15).  

Ici, elle fait comprendre qu’en effet, il existe des différences entre les animaux et les 

humains, mais nos génomes sont plus semblables que l’on ose croire. La complexité y 

règne ; des couches et des couches d’histoire et de biologie sont à déconstruire. Nous 
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sommes tous et toutes une progéniture résultant d’une conquête pour la liberté 

(Haraway, 2008). Il est absurde pour l’être humain blanc d’agir comme s’il est au-

dessus de tout. L’écoféminisme est basé initialement sur un concept selon lequel il 

existe un lien entre la dégradation de l’environnement et l’oppression des femmes. Il 

est toutefois impossible de l’aborder en tant que concept unique. Comme le féminisme, 

il comprend plusieurs branches, mais j’aimerais me concentrer ici plus spécifiquement 

sur l’écologie des rapports entre les femmes et les animaux.  

 

Le courant fit son apparition comme réaction aux idéologies masculines qui 

privilégient les pensées dualistes, notamment humain/animal et homme/femme 

(Muller, 2020). La majorité des féministes de ce courant sont d’accord sur le fait que 

la proximité des femmes avec le monde « non humain » est en lien avec leur 

oppression. La professeure S. Marek Muller qui étudie la rhétorique du spécisme 

aborde ce sujet important dans son livre Impersonating Animals : Rhetoric, 

Ecofeminism, and Animal Rights Law. Elle discute de l’idée inacceptable que le non-

humain est sujet immoral, seulement valable pour son usage au progrès humain et que 

cela constitue une partie intégrante de la dégradation de l’environnement.  

 

Ces logiques de domination ont toujours tourné autour de l’homme versus le non-

homme. Homme qui domine la femme. Homme qui domine l’animal. Voilà ici un 

point qu’ils et elles ont en commun. Des termes comme « déshumanisation » et 

« animalisation », souvent utilisés pour oppresser, maintiennent le discours que tout ce 

qui est non-homme est considéré inférieur. Ceux qui permettent l’oppression et 

l’exploitation systémique se trouvent dans la catégorie « homme », plus 

spécifiquement l’élite blanche, alors que l’opprimé se trouve quelque part sur le 

spectre du non-homme2 (Muller, 2020).  

 
2 J’aimerais faire part de ma reconnaissance de l’inadéquation de l’utilisation du terme non-homme. 
Idéalement il faudrait un terme ne comportant pas le mot homme, mais dans ce contexte je n’ai pas 
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L’inclusion des animaux et des femmes dans les axes de pouvoir est nécessaire : « as 

long as society accepts certain forms of violence as tolerable, other forms of violence 

will continue. As long as oppression of those individuals classified as ‘nonhuman’ is 

tolerated… there will always be humans placed on the other side of the 

human/nonhuman divide » (Torrez, 2013, p. 267). En d’autres mots, l’atteinte de 

l’égalité entre humains commence par la fin de l’inégalité entre tout autre non humain. 

L’humain n’est plus au centre de l’univers, mais un élément parmi tout un 

enchevêtrement de choses vivantes.  

 

Dans mon travail, il est important pour moi d’offrir cet espace de pouvoir aux non-

hommes (femmes, animaux, insectes, plantes, objets naturels). Je veux honorer la 

valeur de l’animal et du monde plus qu’humain, mettre en évidence leur considération 

morale, voire associer leurs caractéristiques avec la figure féminine (et vice versa). 

Comme décris précédemment, la femme a une plus grande association avec le monde 

non humain et je tente de renverser la connotation négative derrière cette alliance, vers 

une de puissance.  

 

Eduardo Kohn, professeur agrégé d’anthropologie à l’Université McGill, explique 

dans son livre How Forests Think : Toward an Anthropology Beyond the Human que 

lorsque tu passes la nuit dans la jungle équatorienne, tu dois dormir sur le dos avec le 

visage orienté vers le ciel, car si un jaguar arrive et remarque que tu le regardes, il va 

t’ignorer. Toutefois, s’il ne peut voir tes yeux, tu deviens une proie et il n’hésite pas 

pour attaquer. Ce fait si simple, mais important, signifie que le jaguar peut reconnaitre 

lorsqu’un autre être retourne le regard et qu’il comprend ce que cela implique (que 

l’humain pourra se lever et se défendre). N’est-ce pas assez pour nous faire 

comprendre comment voir, savoir, représenter et penser ne sont pas uniquement des 

attributs humains ? Kohn se demande : « […] how does it change our understanding 

 
trouvé d’autre façon d’englober justement tout ce qui est autre que l’homme — femmes, animaux, 
insectes, plantes, objets naturels. 
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of anthropology’s object—the “human”—given that in that world beyond the human 

we sometimes find things we feel more comfortable attributing only to ourselves 

(2013, p.1) ? » Pour moi, ce serait l’adjectif féline. 

2.4 La fureur féline comme symbole de féminité 

La figure du jaguar revient souvent dans mon travail parce qu’elle représente 

l’archétype de la figure puissante. Cet animal est un superprédateur au sommet de la 

chaine alimentaire jouant un rôle important dans la stabilisation des écosystèmes et la 

régulation des populations. Il ou elle a une mâchoire exceptionnellement puissante qui 

lui permet de percer les carapaces des tortues et sa technique de mise à mort 

inhabituelle est de mordre le crâne de la proie. Il ou elle peut trainer un taureau pour 

quelques mètres et broyer ses os. De plus, la mère ne tolère pas la présence du père 

après la naissance de ses petits (National Geographic, 2020). Elle incarne 

l’indépendance, la force, la vigueur, le pouvoir.  

 

 
Figure 2.3 Immune to Venom, 2020, 183.5 x 102 cm, acrylique sur toile  
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Ce qui m’attire le plus chez cet animal est son pelage, qui a d’ailleurs un motif presque 

identique à celui du léopard. Les motifs distinguent les fauves : ceux du guépard, du 

chat et du tigre sont tous différents. Dans son livre Fierce: A History of Leopard Print, 

Jo Weldon le décrit comme suit : « a pattern that helps animals blend in and humans 

stand out » (Kurutz, 2020). Biologiquement, la raison du motif de rosettes brunes et 

noires sur leur pelage est de se dissimuler dans la jungle. À l’inverse, la raison de 

coloration de certains êtres vivants possédant des mécanismes d’autodéfense plus forts 

est plutôt de se démarquer. Humains inclus. À travers l’histoire, des femmes puissantes 

se sont vêtues en imprimé léopard afin d’exprimer leur identité, autant les bourgeoises 

mondaines que les femmes de classes sociales plus modestes. 

 

Cette esthétique était utilisée pour évoquer leur position dans la hiérarchie sociale, leur 

pouvoir et leur sexualité (Kurutz, 2020). Le motif léopard remonte à la période 

néolithique ancienne avec la Seated Woman of Catalh€oy€uk, une argile cuite d’une 

déesse de fertilité en plein accouchement, assise entre des accoudoirs de têtes de 

léopard qui l’accompagnent comme représentation de son pouvoir de donner vie [fig. 

2.4]. Dans une fresque égyptienne datant de 2590-65 avant notre ère, la puissante 

prêtresse Néfertiabet est peinte avec un drapé de léopard [fig. 2.5] et la déesse chinoise 

Xi Wangmu, dans des archives remontant à 1500 avant notre ère, est représentée avec 

une queue de léopard pour signifier ses pouvoirs mystiques. De plus, pendant la 

métamorphose d’homme à femme de la divinité gréco-romaine Dionysos, plus elle 

devient féminine, plus elle est représentée avec un le motif du léopard [fig. 2.6].  
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Figure 2.4 Seated Woman of Catalh€oy€uk, La tête est restaurée, Musée des civilisations 

anatoliennes, dans A World History Art, 2005 : illustration, fig. 1.16 
Figure 2.5 Détail de la stèle funéraire de Néfertiabet, Musée du Louvre 
Figure 2.6 Dionysos assis sur un guépard, mosaïque du ive siècle av. J.-C., Musée archéologique 

de Pella 
 
Dans le monde moderne, on l’associe au mouvement de suffrage des femmes. Par 

exemple, la première chauffeuse de taxi à New York en 1915, Wilma Russey, portait 

un manteau et un chapeau léopard au travail comme symbole d’indépendance [fig. 2.7 

et 2.8], alors que dans la culture populaire, les « femmes léopards » étaient décrites 

comme sexuellement puissantes, indomptables, féroces. Bref, depuis très longtemps et 

à travers les cultures, les femmes ont utilisé et continuent d’utiliser ce symbole félin 

pour exprimer la féminité divine, la séduction, l’ambition, la confiance en soi, la 

radicalité, la défiance (Kurutz, 2020). En plaçant le léopard auprès de la figure 

féminine dans mon travail pictural et mes installations, je veux faire vivre cette 

identification à la puissance animale. 
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Figure 2.7 Wilma K. Russey, la première femme obtenant ses licences de taxi à New York 

(Source : Flickr Commons project et The New York Times, 2 janvier, 1915) 
Figure 2.8 Détail de la même image 

 

Pour revenir à la peinture et à Joan Brown, cette artiste ne se disait pas explicitement 

féministe, mais par l’allure de ses « femmes félines » – figures hybrides moitié femme, 

moitié tigre, chat domestique ou léopard – ses toiles étaient une forme d’empowerment. 

Parfois à la tête animale et au corps humain, parfois à la tête humaine et au corps 

animal, ces figures incarnent le pouvoir. Il est dit au sujet de Brown : « She walked the 

walk, but she didn’t talk the talk » (San Jose Museum of Art, 2011), signifiant que 

même si elle n’abordait pas une thématique féministe en parlant de son travail, sa 

position est assez évidente par ses actions et ses choix de sujets : il y a beaucoup de 

parallèles entre ce qu’elle faisait et le travail des femmes du mouvement d’art 

féministe. 
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Figure 2.9 Joan Brown, Bather #5, 1982, 182.9 x 426.7 cm, émail sur toile 
Figure 2.10 Joan Brown, 1967 
Figure 2.11 Joan Brown, The Long Journey, 1981, 198.12 x 243.84 cm, émail sur toile 
Figure 2.12 Joan Brown, Joan + Donald, 1982 
Figure 2.13 Joan Brown, Harmony, 1982, 243.84 x 152.4 cm, émail sur toile 
Figure 2.14 Joan Brown, Bather #7, 1982, huile sur toile 
Figure 2.15 Joan Brown, Woman Wearing Mask, 1972 
 

Dans un autre registre, lorsqu’on pense à un félin, on pense aussi au chat ou à la chatte 

des magazines pornos. Dans ce contexte, le sexe féminin se voit réduit au mot pussy. 

Cette association existe bel et bien dans le langage populaire. Certains groupes 

féministes utilisent ce mot pour dénoncer cette réduction du vagin à ce petit animal 

sauvage qu’il faut apprivoiser. Par exemple Pussy Riot est un groupe punk rock russe 

originaire de Moscou actif depuis 2011, qui promeut le droit des femmes par des 

performances artistiques non autorisées. Elles se battent contre le régime dictatorial de 

Vladimir Poutine et mettent leurs vies en péril pour la défense de leur liberté 

d’expression. En 2012, trois d’entre elles, Ekaterina Samoutsewitch, Nadejda 

Tolokonnikova et Marie Alekhina, sont condamnées à deux ans d’emprisonnement 

pour incitation à la haine religieuse et au vandalisme. Elles ont écopé de cette sentence 

sévère à la suite d’une performance encagoulée avec guitares prenant la forme d’une 

« prière punk » dans une église orthodoxe de Moscou. La prière était intitulée « Marie 

mère de Dieu — chasse Poutine ».  

 

Leur courage est admirable. Leurs paroles sont inspirantes. Le mot pussy dans le nom 

Pussy Riot a une connotation de puissance et pourrait être interchangeable avec 
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« femmes fortes » ou « féministes », donnant comme version traduite quelque chose 

comme « Émeute de féministes », « Émeute du vagin ». Tous ces termes deviennent 

synonymes. Osons aller plus loin – le félin (féline) devient synonyme de femme 

puissante. 

2.5 Insertion de texte 

De courtes phrases insérées dans mes tableaux accompagnent souvent mes figures 

majoritairement animales et féminines. Devenues une tendance assez populaire dans 

l’art contemporain, de telles énonciations sont qualifiées de « littérature hors du 

livre », de « littérature d’exposition » ou encore de « littérature plasticienne » pour 

qualifier ces interférences langagières (Mougin, 2017). Les Protest Painters, comme 

Louise Fishman par exemple, ont débuté à utiliser les mots pour exprimer leur rage 

face à leurs oppressions. Dans une entrevue, Louise dit : « My rage filled the air around 

me and I understood that I had no choice but to respond to that rage in the only way I 

could – with the word ANGRY, and with my own name next to it in a painting » ( 

Yeast — Art of Sharing, 2020). Les Angry Paintings de Fishman sont un paradigme 

de l’appropriation féministe du mark making. Ce qu’elle (et d’autres Protest Painters) 

voulait, c’était d’être prise au sérieux comme sujet du discours, être écoutée et qu’on 

lui accorde la « paternité » de l’histoire. Le lien étroit entre l’expressionnisme et la 

protestation était d’ailleurs un point de départ pour la peinture féministe (Ammer et 

al., 2015). Ici, tout comme avec Pussy Riot, il y a visiblement l’usage du corps de 

l’artiste dans l’œuvre comme façon d’extérioriser la rage pour s’en débarrasser et la 

retourner vers l’oppresseur. 
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Figure 2.16 Louise Fishman, ANGRY LOUISE, 1973, acrylique sur papier, © Courtoisie Cheim 

& Read, New York 
 

Parfois, les images et les mots ne suffisent pas, mais un assemblage des deux me 

permet de construire une proposition visuelle. Cette tentation littéraire m’est venue 

avec le besoin de dire plus, mais sans trop dire.  

 

Le langage est un outil fondamental dans l’atteinte de l’agentivité. En fait, le langage 

agit comme son vecteur principal. Les travaux en études féministes attestent tous de 

l'importance de faire entendre des voix de femmes, de nommer les choses et de briser 

le silence. D’ailleurs, la subjectivité, le langage et l’agentivité vont de pair selon Rita 

Felski (Havercroft, 2017), théoricienne littéraire, féministe, de l’esthétique et de la 

postmodernité. Pour elle, les écrits des femmes témoignent d’un désir de révolte contre 

les structures établies. Les effets néfastes de ces dernières ont un plus grand impact sur 

les femmes que les hommes et l’usage du langage permettrait au sujet de devenir agent. 

 

La façon dont Tracey Emin fait transparaitre son authenticité par le langage dans son 

travail m’interpelle particulièrement. Cette artiste britannique reconnue pour ses 

œuvres autobiographiques et confessionnelles exprime avec force sa subjectivité grâce 

à l’usage du langage. Face à ses séries de toiles comportant du texte manuscrit, les 

spectateurs et spectatrices sont envahis par une vague d’empathie. Il est difficile, 

devant un travail si sincère, une sorte de journal personnel, de ne pas ressentir ce que 

l’artiste perçoit. Emin ne tente jamais d’être objective ou de se censurer pour plaire à 
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tous : elle est candide et ne craint pas la controverse. L’action de partager des récits 

aussi intimes sur des toiles et de partager ses tourments avec le monde agit comme un 

exutoire. Son sens de l’agentivité est tangible et contagieux. 

 

 
Figure 2.17 Tracey Emin, détail de Exorcism of the Last Painting I Ever Made, 1986 
 

J’ai donc commencé à mobiliser le texte dans ma production, c’est-à-dire à représenter 

plastiquement des extraits. Habituellement composés de quelques mots, les phrases, 

les slogans ou les devises servent à donner un ton à la toile, à suggérer une piste 

d’interprétation ou une imagerie particulière. Elles laissent sous-entendre l’idée 

générale de l’œuvre et y donnent parfois même son titre. Écrire, c’est aussi prendre 

position, se situer. C’est partager avec le spectateur une pensée, communiquer au-delà 

de l’image. Here Comes the Bride, Immune to Venom, Epitome of Excellence, Good 

Girls go to Hell, Did We Dream Too Fast, If Looks Could Kill, Ne pas confondre le 

beau et le vrai, La verité fait peur, Pick Your Poison, Fruits of Their Labor en sont 

quelques exemples.  
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Figure 2.18 Did We Dream Too Fast, 2020, 137 x 172.7 cm, acrylique sur toile  
 

 
Figure 2.19 Good Girlz go to Hell, 2020, 117.5 x 183.5 cm, acrylique sur toile  
 

Comme le reste des images dans mes tableaux, les phrases proviennent de magazines. 

Je choisis de découper les mots avec lesquels je peux faire des associations au-delà de 

leurs sens premiers, avec mes expériences subjectives. Considérant la position 

féministe omniprésente dans mon travail, les phrases s’adressent aux structures 

d’oppression et prennent conséquemment un tournant métaphorique, ironique, 

critique, satirique ou sarcastique. Prenons, par exemple, Good Girls go to Hell [fig. 

2.19]. Je crois que le ton amer, sardonique, mais aussi quelque peu ludique est assez 

manifeste. L’utilisation de Good au lieu de Bad vient déjà brouiller le territoire 

puisqu’au niveau religieux, cette phrase ne fait pas de sens. Des associations 
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commencent à se mettre en place en voyant les deux femmes pieuses identiques, ainsi 

que la « chatte » au sommet de la disposition pyramidale. Un détournement de cliché 

et un commentaire sarcastique vient s’insérer entre ma définition d’une good girl et la 

définition phallocentrique d’une good girl. Les femmes qui valorisent le 

développement de « toutes leurs potentialités (sexuelles, affectives, morales, 

politiques, intellectuelles), sans accepter les limitations imposées traditionnellement 

par les hommes » (Michel, 2007, p.77) est ce que je définis comme good girl. Si c’est 

ce que le patriarcat et l’Église appellent une bad girl, alors je veux aller directement 

en enfer. Ces prescriptions sont hypocrites (impossible à combler) parce que l’on 

demande aux femmes de demeurer « pures », « vierges », « dépendantes » et 

« innocentes », mais les hommes hétéros disent vouloir du même coup : 

the Cool Girl. […] Being the Cool Girl means I am a hot, brilliant, funny woman 
who adores football, poker, dirty jokes, and burping, who plays video games, 
drinks cheap beer, loves threesomes and anal sex, and jams hot dogs and 
hamburgers inter her mouth like she’s hosting the world’s biggest culinary gang 
bang while somehow maintaining a size 2, because Cool Girls are above all hot. 
Hot and understanding…Men actually think this girl exists (Gay, 2014 p.95). 

Ils m’épuisent. Bad Girl, Good Girl, Cool Girl, peu importe, on finit toujours en enfer. 

Nous ne sommes jamais gagnantes, alors aussi bien en profiter et maximiser notre 

irrévérence. Le texte Good Girls go to Hell agit donc dans le tableau comme catalyseur 

de ce genre d’interprétation. La mienne n’est pas exclusive (en fait, j’invite toujours 

toutes interprétations, mais j’évite celles d’hommes toxiques). 

 

La typographie gothique, employée pour le texte de l’exemple mentionné ci-haut, est 

fréquente dans mon travail. Aussi appelée « lettre noire », cette écriture est apparue 

pour la première fois en Europe de l’Ouest. Elle rappelle les enluminures du Moyen-

Âge, manuscrits ornés par des décorations faites à la main. En temps moderne, elle est 

utilisée par des marques de vêtement comme Juicy Couture, icône de luxe des années 

2000s reconnue pour ses survêtements en velours. Des femmes talentueuses comme 
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Madonna, Britney Spears et Paris Hilton l’ont porté et c’est devenu un incontournable 

de ce temps. Mon amour pour cette typographie provient de cette association aux 

femmes iconiques de la culture populaire pendant mon enfance.  

 

Dans d’autres cas, je me contrains plutôt aux polices de caractères des images 

originales découpées. Cependant, si elles sont trop simples ou inintéressantes, j’en 

invente une qui se marie bien avec le reste de l’esthétique de la toile. Les textes sont 

parfois longs à décoder à cause de la typographie et des couleurs choisies. Le but de 

cette facture graphique est d’entretenir un mystère et de retenir l’œil « dans » le 

tableau. En ce sens, le traitement du texte au même titre que celui des éléments 

graphiques fonctionne comme des jeux optiques. 
 

J’utilise parfois l’anglais, parfois le français, pour moi la signification des mots est 

plus importante que le choix de la langue. Mon identité franco-ontarienne et mes quatre 

ans vécus en Acadie font en sorte que l’anglais fait partie de la façon de m’exprimer à 

l’oral comme à l’écrit. D’ailleurs je lis et écris beaucoup plus souvent en anglais qu’en 

français, donc ce n’est que naturel pour moi de choisir des magazines et des phrases 

dans ma deuxième langue pour réaliser mes tableaux. Toutefois, faisant partie de la 

minorité francophone canadienne, je suis très fière de ma langue maternelle et ce 

qu’elle représente. Je trouve important de prendre position dans le combat linguistique. 

Mes choix de mots sont donc de plus en plus réfléchis et lorsque le choix se présente 

dans les deux langues, j’opte pour la version francophone. Par exemple, pour Échec et 

mat, j’allais initialement écrire Checkmate puisque selon moi ça a un effet plus 

percutant, dynamique et accrocheur, mais j’ai fait le choix conscient d’adopter Échec 

et mat afin de perpétuer ma fierté envers ma langue. C’est un sentiment spécial 

d’exclusivité et d’appartenance, semblable à celui ressenti lorsqu’il y avait finalement 

un film québécois qui jouait à la télévision sur le câble ontarien quand j’étais petite. 



 

 

35 

 
Figure 2.20 Échec et mat, 2020, 172 x 111 cm, acrylique sur toile  

2.6 Puissance de l’assemblage 

Maintenant que j’ai décortiqué les sources de mes images, les figures principales et 

mon usage de texte, je vais décrire ma méthodologie de travail et mon processus de 

construction de tableaux. Je débute en découpant des images de magazines et je 

numérise celles qui seront potentiellement utilisées dans ma production. Je les place 

ensuite dans des sacs classés par catégories pour pouvoir les retracer plus facilement : 

personnes, animaux, objets/choses, phrases, utilisées, inspiration du moment [fig. 

2.21]. Ces pochettes deviennent mes banques d’images dans lesquelles je peux aller 

piger lorsque j’ai besoin d’inspiration. Avec les versions numérisées, je réalise ensuite 

mes croquis sur Photoshop, logiciel me permettant de faire des essais rapides de 

différentes compositions, de bouger les images et de jouer avec les couleurs, jusqu’à 

ce que je sois satisfaite [fig. 2.22].  
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Figure 2.21 Pochettes d’images accrochées sur un mur à l’atelier (de gauche à droite : inspiration 

du moment, personnes, animaux, objets/choses, phrases), 2020 
 

     
Figure 2.22 Croquis réalisé sur Photoshop à côté de la pièce terminée, Ne pas confondre le beau 

et le vrai, 2020, 148 x 122 cm, acrylique sur toile  
 

Je peins directement sur toile, sans faire de croquis au préalable. Puisque je travaille le 

grand format, je trouve difficile de commencer sur un format plus petit suivant la 

convention. Même si je sais qu’en réalité cette préparation serait sans doute 

avantageuse, mon cerveau lui refuse ce détour efficace ou propice à la productivité. Je 

considère aussi les croquis comme une perte de temps et une perte de peinture. Mes 

tendances pragmatiques font en sorte que je veux voir un résultat concret 
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immédiatement, et j’aime mieux me lancer et résoudre les problèmes directement sur 

la toile. Une des qualités de la peinture acrylique qui m’attire énormément est le fait 

de pouvoir toujours repasser par-dessus et recommencer en cas d’insatisfaction. Je 

m’éloigne des attentes spécifiques d’un résultat final et je laisse les choses arriver sur 

le moment avec des coups de pinceau beaucoup moins calculés pour permettre des 

effets plus hasardeux.  

 

En me donnant la permission d’explorer directement sur la toile et en gardant une 

marge d’erreur, je fais de belles découvertes. D’ailleurs, comme l’a dit Danny Fox, 

« All mistakes turn into something new anyway. A nice painting is made of thousands 

of mistakes » (Dazed, 2016). De manière analogue, j’aime que les choses se passent 

vite, je suis impatiente et je valorise la maladresse. J’étais autrefois trop perfectionniste 

et cela me limitait extrêmement, dans ma pratique artistique comme dans ma vie de 

tous les jours. Je me sens bien et libre lorsque je cultive ce lâcher-prise. Je complète 

ainsi une toile à vive allure, en deux ou trois jours seulement. 

 

Pour ce qui en est de la conception de la composition, je débute habituellement avec 

une figure principale que j’ai vraiment envie de peindre et je construis le reste autour 

de celle-ci. Le résultat en est souvent des compositions assez centrales et symétriques 

d’images flottantes en avant-plan sur un arrière-plan plutôt uniforme. Dans mes jours 

au baccalauréat, on me disait de faire n’importe quoi SAUF des compositions centrales 

et flottantes, d’éviter à tout prix les non-lieux. Nous devions faire des compositions 

plus « complexes » et jouer avec la combinaison d’arrière et d’avant-plans avec des 

transparences faites avec des glacis, mélanger la figuration et l’abstraction, travailler 

la profondeur, les ombres portées, le clair-obscur, etc. Il est normal au début d’explorer 

plusieurs styles et techniques, mais je me suis conséquemment abstenue de peindre 

comme je le fais maintenant, par peur de ne pas être prise au sérieux. L’éclectisme 

actuel et le contexte « éclaté » des tendances contemporaines ont aussi ajouté à la 

difficulté de trouver ma propre voie.  
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Beaucoup de temps s’est écoulé avant que je ne me donne la permission de faire de la 

peinture d’apparence plus naïve, d’en comprendre la légitimité. C’est finalement cinq 

ans plus tard, en deuxième année de maitrise, quand j’ai saisi la valeur de l’authenticité 

et de la singularité dans ma pratique, que tout s’est mis en place. Je me réclame 

désormais de la tradition figurative et du collage contestataire et féministe. Mon travail 

diffère grandement de l’approche académique et formaliste lors de mes études au 

premier cycle. 

 

En utilisant des images existantes, ma responsabilité en tant que peintre collagiste n’est 

pas dans la production des éléments du collage, mais dans mon choix de leur 

organisation. Tout le sens et la composante conceptuelle de mon travail se manifestent 

dans le processus d’assemblage. La juxtaposition de plusieurs éléments qui 

normalement n’apparaissent pas côte à côte sur une même surface est la force 

sémantique et ironique de mon travail. Ce qui m’attire du collage est la possibilité 

infinie d’accoler des fragments de mondes différents, notamment des combinaisons 

illogiques ou anachroniques de lieux, de personnages, d’époques ou d’objets. Le 

collage est un médium où des valeurs fixes peuvent être mises à l’épreuve en 

comparant ce qui est autrement incomparable. Par exemple la haute culture peut être 

mise côte à côte avec la basse culture, des paradoxes politiques sont créés et des 

idéologies peuvent être renversées. En fait, l’assemblage devient dès lors un système 

de communication et la matière communiquée varie selon la personne qui regarde 

suivant ses expériences antérieures.  

 

 

 

 

 



 

 
 

CHAPITRE III  

DÉCOUPE JOUISSIVE ET DÉTOURNEMENT D’IMAGES 

3.1 Cutting ou s’arracher à la norme 

« Cutting is a feminist aesthetic proper to the project of female unbecoming » 

(Halberstam, 2011, p.135).  

 

Je dois l’entièreté de ma pratique actuelle à ces mots. 

 

En lisant ce passage dans le livre The Queer Art of Failure par Jack Halberstam, j’ai 

su immédiatement que le découpage allait devenir un élément central de mon travail. 

J’ai résonné avec cette phrase puisque, depuis longtemps, je cherchais à me détacher 

et me défaire de tout ce qui m’était forcé, infligé ou contraint au courant de ma vie en 

tant que femme, par l’intermédiaire de ma pratique. Ce fut la naissance de ce projet. 

 

Selon Halberstam, le découpage est une façon de se refaire avec de nouvelles 

références autres que celles imposées par sa mère, son pays et sa classe et mettre de 

l’avant un côté plus rebelle. C’est une façon de mettre en valeur notre complexité et 

de fabriquer une image plus près de la réalité féminine : désordonnée, poreuse, 

sanglante, parfois violente. En ce sens, le cutting fait appel aux mutilations psychiques 
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et au masochisme, qui à son tour ferait appel à une forme de féminité qui flirt avec la 

mort (Halberstam, 2011). Mais une mort positive et nécessaire, qui ne fait que 

permettre une puissante résurrection. Couper devient un acte politique et un refus 

anarchique de conformité. À cet égard, le cutting est féministe, voire une arme 

féministe qui dépasse les limites liées au regard androcentrique et ethnocentrique. 

C’est une métaphore de la condition féminine qui est composée de plusieurs strates et 

d’antagonismes (Halberstam, 2011). 

 

Dans mes collages servant à la réalisation de mes tableaux, j’exécute toutes ces 

découpures jouissives au ciseau. Avec le pinceau, ils sont les deux outils principaux 

de ma pratique. Les lignes de coupures abruptes demeurent importantes même une fois 

sur la toile puisque je peins aussi souvent le rebord des images découpées avec l’aide 

du hard-edge. Les rebords impliquent des extrêmes et sont très liés à l’identité, à qui 

nous sommes. Les frontières peuvent dissoudre les identités et en forger de nouvelles. 

La bordure, c’est la différence entre une chose et une autre, et elle est intrinsèquement 

associée à des fins (Etgar, 2017).  

 

Puisque je peins une forme contour représentant la découpure, chaque image a son 

propre arrière-plan et son propre espace distinct où habiter, peint d’une couleur à 

l’aplat, d’un motif ou d’un dégradé subtil. Parfois il y a l’illusion que l’image se 

retrouve dans un deuxième, un troisième et même parfois un quatrième espace puisque 

je travaille par couches, un peu comme la gravure en soustraction. À chaque nouvelle 

couche, je laisse une trace, souvent un contour d’image, de la couche inférieure. Cette 

technique ajoute une matérialité, une épaisseur intéressante et vient lier l’ensemble. 
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Figure 3.1 Epitome of Excellence, 2021, 183.5 x 102 cm, acrylique sur toile 

3.2 Appropriation et détournement  

En découpant une image préexistante d’une source quelconque et en l’utilisant à mes 

propres fins, je l’emprunte et je me l’approprie. L’appropriation artistique est de 

réemployer du matériel esthétique dans un contexte différent. De nos jours, chaque 

mot et chaque image est souvent une citation ou une image d’une image. Il est difficile 

de ne pas imiter un geste, une image antérieure, alors travailler à partir d’images 

existantes est plus naturel pour moi. D’ailleurs, « Every image of the past that is not 

recognized by the present as one of its own concerns threatens to disappear 

irretrievably » (Etgar, 2017, p.175). Je préfère donc recycler et réutiliser ce qui existe 

déjà pour perpétuer leur existence tout en détournant le sens. 
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De plus, « A painting’s meaning lies not in its origin, but its destination » (Etgar, 2017, 

p.213). En ce sens, la teneur conceptuelle de mon travail se retrouve dans 

l’arrangement et la composition stratégique de codes que je forme au lieu de chaque 

petit fragment individuel : tout le sens émerge de l’ensemble. Mon intérêt n’est pas 

d’aller puiser dans mon imagination et de parvenir à inventer des images individuelles 

complètement uniques. Comme une commissaire de mes tableaux, je conçois plutôt 

un groupe d’images déjà de ce monde qui figureront collectivement sur la toile. 

 

Pour sa composante « brute », avant toute transformation ou transposition, le collage 

compte sur des formes culturelles et la reproduction mécanique. J’utilise ainsi des 

images imprimées ayant déjà circulé dans la culture populaire. Je suis toutefois loin de 

recréer une copie conforme de l’image originale puisque cette dernière subit une 

transformation de plusieurs degrés, soit le passage de l’image imprimée, à l’image 

numérique (lors de ma création de croquis sur logiciel), à la peinture. C’est inévitable 

qu’il se produise plusieurs changements liés à l’échelle des images qui passent de la 

petite maquette numérique sur l’écran d’un ordinateur à des toiles grands formats. Ma 

vision initiale n’est parfois pas transposable à grande échelle, donc je dois ajuster les 

proportions et les couleurs au fur et à mesure.  

 

Puisque mon intention n’est pas de recréer les images de façon réaliste, j’utilise une 

technique réduite, une économie volontaire, une rapidité d’exécution. Prenons, à titre 

d’exemple, les pattes du chat dans 1 Bolsa de Sopa por mi Amor [fig. 3.2 et 3.3]. J’ai 

la capacité technique de les reproduire comme elles se trouvent sur la photo originale, 

mais c’est un choix bien conscient de créer un résultat qui s’apparente à une certaine 

esthétique d’incomplétude ou de déformation. La magie et la singularité d’une toile 

prennent vie, selon moi, avec les erreurs, les traces de pinceaux ou de spatules, les 

couches, les reliefs, les imperfections, les superpositions ou mélanges de couleurs 
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accidentels qui ne peuvent être reproduits de la même façon au numérique et qui ne 

peuvent être appréciés de la même façon à une taille réduite. 

 

Enfin, les images initiales agissent plutôt comme références et en les intégrant dans un 

nouveau contexte, le dispositif sémiotique est complètement remodelé afin de 

transcender la signification première. Selon les principes du collage, l’image que je 

m’approprie subit donc inévitablement un détournement.  

 

     
Figure 3.2 1 Bolsa de Sopa por mi Amor, 2021, 132 x 152.5 cm, acrylique sur toile 
Figure 3.3 Détail de 1 Bolsa de Sopa por mi Amor, 2021, 132 x 152.5 cm, acrylique sur toile 

3.3 Collage comme forme d’agentivité identitaire 

Quand on pense au collage, on s’imagine plusieurs images sur une surface fixées avec 

de la colle. Si vous avez bien lu jusqu’ici, vous avez compris que je fais référence à 

une tout autre manière de faire de tels assemblages. Selon Magritte3, la colle pour le 

collage est comme l’huile pour la peinture : elle ne joue aucun rôle dans l’appréciation 

 
3 René Magritte est un peintre surréaliste belge. 
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qu’on en fait. En ce sens, mes tableaux acryliques pourraient être considérés comme 

des collages (peints).  

 

L’étape d’assemblage dans mon processus se fait, dans un premier temps, grâce à un 

logiciel de traitement numérique des images. Contrairement aux types de collage où 

plusieurs images se superposent de manière affleurante, les fragments de mes collages 

sont souvent assez éloignés sur la surface, munis de juxtapositions incongrues ou d’un 

changement d’échelle. Le contour abrupt peint au hard-edge est l’indice ou le rappel 

constant que ce sont des images découpées et « collées ». Le collage réfère à la 

perméabilité des espaces intermédiaires, aux interstices, et refuse de respecter les 

limites. La fin d’une image est parfois le début d’une autre. Et vice versa. Parfois, elles 

se fondent ensemble, parfois elles préfèrent garder leurs distances afin de mieux 

respirer. Les espaces négatifs sont tout aussi importants puisqu’ils permettent, par leurs 

couleurs, de faire cohabiter cette nouvelle entité harmonieusement et de mettre en 

valeur ses fragments. 

 

Comment décrire cette technique artistique répandue ? 

 

Au début du vingtième siècle, grâce à la révolution cubiste, les traces de vie 

quotidienne (découpures de journaux, bouts de textes, etc.) furent introduites grâce au 

collage selon une nouvelle conception de l’espace pictural. Ce fut la genèse de 

l’incorporation d’éléments d’origine extérieure, choisis par l’artiste, mais dont il n’est 

pas l’auteur (Michau, 1968).  

 

Les principes fondamentaux du collage sont de sortir de leur contexte d’origine les 

images hétérogènes trouvées et de les réintroduire dans un nouveau contexte afin de 

générer de nouvelles significations auparavant latentes, cachées ou inexistantes. Plus 
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concrètement, le collage c’est de détacher un certain nombre d’éléments (de nature 

artistique ou non) préexistants afin de les réintégrer à un nouveau travail de nature 

artistique. Des images d’objets familiers sont montrées à l’extérieur de leurs 

encadrements habituels. Même en formant de nouvelles relations, elles gardent 

inévitablement une couche de leur sens initial à cause de leurs existences, rôles, 

identités ou associations dans la société. C’est en se plongeant dans un monde de 

stéréotypes et de clichés que le collage devient possible puisque ces derniers 

représentent un axe d’une réalité à laquelle les gens peuvent se rattacher. À partir de 

là, avec le symbolisme premier de ces images en tête, on peut commencer à former 

une interprétation subjective de ce qui se passe devant nos yeux (Etgar, 2017).  

 

Dans mon travail, l’image empruntée garde parfois une partie de ce qu’elle représentait 

dans son autre vie, mais dans la majorité des cas elle agit comme une métaphore. On 

peut accéder à deux réalités distinctes en demeurant dans l’expérience du présent. De 

cette tension entre différents contenus anachroniques émerge une pointe d’humour. 

Avoir devant nous deux choses qui ne vont pas habituellement ensemble est amusant 

à cause du mélange de référents qui entrent en jeu. C’est une tactique en partie 

intentionnelle d’attirer l’attention des spectateurs et des spectatrices avec le caractère 

ludique et les couleurs, pour ensuite leur faire réaliser le discours féministe plus sérieux 

qui s’y rattache.  
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Figure 3.4 Dressed for Battle, 2020, 158 x 96.5 cm, acrylique sur toile 
 

Un des grands avantages du collage est que c’est une technique qui s’ancre dans une 

liberté de pensée et de gestes. Tout peut être rectifié, monté, démonté et remonté sans 

fin. Les fragments sont choisis parmi un grand nombre, délimités minutieusement, 

découpés, redécoupés, composés, recomposés, pour enfin être intégrés à la structure. 

La surcharge d’images, de mots et de symboles est matière à une infinité de connexions 

et d’associations selon le bagage intellectuel de l’individu. Je m’intéresse donc à la 

narration potentielle qui peut émerger et changer selon la personne qui regarde.  

 

Dans son article Les artistes femmes : des esthétiques de la limite dépassée ? Elisabeth 

Spettel dit que le collage est le « médium le plus apte à représenter des situations qui 

outrepassent les limites de la raison, de la morale, de l’esthétique » (2014, p.164) 
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puisqu’enlever une image de son contexte initial pour le réinsérer dans un autre 

provoque de nouvelles significations qui dépassent les sens originaux.  

 

Un exemple concret découlant de ma pratique serait l’utilisation d’images de tableaux 

historiques où figurent des Vénus, le contexte initial étant des femmes nues idéalisées 

pour le regard de l’homme. L’action de la découpe vient trancher ces références du 

passé et libérer ces femmes de ce discours réducteur. Les blessures physiologiques, 

voire psychologiques, laissent des empreintes graves sur l’enveloppe féminine 

(Spettel, 2014). Les personnes s’identifiant comme femmes sont marquées plus 

intensément et plus longtemps par le langage et les actions de leurs cultures que les 

hommes. Ainsi, le procédé de déconstruction-recomposition intrinsèque au collage 

agit, pour moi, comme méthode de guérison et devient une technique d’émancipation 

qui se veut de détruire les stéréotypes qui réduisent la vision de la femme (Spettel, 

2014).  

 

Je ne suis certainement pas la première artiste collagiste à avoir une pratique de la 

sorte. Au Royaume-Uni, des artistes telles que Linder Sterling et Gee Vaucher étaient 

dans le mouvement punk antiinstitutionnel du milieu des années soixante-dix 

cherchant à mettre à l’épreuve l’autoritarisme d’un gouvernement misogyne. En se 

réappropriant un langage visuel complice du discours patriarcal comme l’imagerie 

publicitaire et pornographique, une nouvelle voix féministe éclot de leurs collages. 

Extraites de leur vie précédente, les images sont vidées de leur résonance, de leur 

symbolisme. Ces dernières deviennent chargées de messages politiques, 

contradictoires et déconcertants par les manipulations subversives que ces artistes font 

subir aux images. Les collages de Sterling et Vaucher agissaient ainsi comme des 

actes, voire des armes politiques permettant à ces femmes de s’engager, d’acquérir un 

sentiment d’agentivité et de regagner du pouvoir sur leurs vies. 
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Figure 3.5 Wish You Were Here Or Camel Toe, 2020, 123 x 101.5 cm, acrylique sur toile 

3.4 Laisser mon empreinte dans la matérialité de la peinture 

Je souhaite provoquer chez la personne spectatrice un sentiment d’agentivité grâce à 

mes collages, mes gestes de découpes radicales puis leurs transpositions dans mes 

toiles. La matérialisation de ces images et la déformation par le geste peint 

contribueront également à l’expérience esthétique poursuivie. Mais ici, je m’intéresse 

surtout à l’agentivité qui découle de la matérialité même de la peinture. 

 

Comme l’a déjà dit l’historien de l’art français Hubert Damisch, un simple coup de 

pinceau agit comme un indicateur de subjectivité. Cette trace évoque une activité, et 

donc comme suite logique, une subjectivité qui enfin suggère l’agentivité. Ici, on parle 

de subjectivité intrinsèque à la peinture signifiant que cette dernière possède son propre 

discours qui se distingue de l’artiste-peintre. « Painting’s capacity to appear 
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particularly saturated with the life and labor time of its author, while remaining distinct 

from it, makes it the ideal candidate for value production in a new economy that is 

busy absorbing life » (Graw et Lajer-Burcharth, 2016, p.101). La peinture a la capacité 

de penser par elle-même (Graw et Lajer-Burcharth, 2016). D’ailleurs, des artistes 

comme Francis Bacon et Charline Von Heyl parlent d’un potentiel vitaliste de la 

peinture où elle guiderait parfois elle-même le pinceau (Graw et al., 2018).  

 

À la base, tout ce qui est de nature esthétique a indéniablement un système de symboles 

et donc une capacité sémiotique (Graw et Lajer-Burcharth, 2016). Mais l’historienne 

de l’art d’origine allemande Isabelle Graw va plus loin en disant que la peinture s’en 

distingue par ses signes indexicaux qui ont le pouvoir de souligner la présence 

physique ou les traces de l’auteur absent. Dans les mots d’Umberto Eco, « […] a sign 

is a physical form that refers to something it is not » (Graw et Lajer-Burcharth, 2016, 

p.80). En ce sens, lorsque le spectateur ou la spectatrice fait expérience de la 

physicalité de ces signes, il ou elle fait l’expérience par la même occasion de la 

présence intangible de l’artiste qui n’est pas là.  

 

Cette sensation vivante de la toile découle du fait qu’on peut ressentir dans la 

matérialité toute l’existence et le travail investi par les artistes. Toute chose obtient de 

la valeur par la main-d’œuvre et l’intention mises dedans et donc puisque la « peinture 

est capable de produire la sensation qu’elle a capturé le travail vivant, cela pourrait 

expliquer sa popularité actuelle dans notre nouvelle économie […]4 » (Graw et Lajer-

Burcharth, 2016, p.82). Étant donnée notre société fortement capitaliste, il serait 

logique que les gens soient attirés par le labeur et conséquemment la valeur 

visiblement ancrée dans les traces du pinceau. Mais je crois qu’il existe également 

 
4 [Notre traduction] de « […] painting is able to produce the sensation that it has captured living labor, 
this could explain the current popularity in our new economy […] ».  
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d’autres raisons pour sa popularité grandissante, soit sa dérive de la peinture 

conventionnelle. 

 

Toutes les interventions qui sortent de ce cadre traditionnel, comme prolonger la 

peinture sur le mur pour détruire les frontières visuelles ou les perceptions des limites 

spatiales, sont des gestes picturaux qui ont un potentiel épistémologique (Graw et 

Lajer-Burcharth, 2016). Ces gestes en soi révèlent beaucoup et possèdent les 

caractéristiques d’un sujet actif, voire un agent. Il y a inévitablement un lien physique 

tissé étroitement entre le produit et son créateur, mais ce premier ne peut pas être réduit 

au second. La matérialité spécifique à la toile lui donne une agentivité, voire une vie 

mentale indépendante (Graw et Lajer-Burcharth, 2016).   

 

La singularité de la peinture par rapport aux autres formes d’art comme l’estampe se 

situe dans l’impression que l’artiste a été en contact avec la toile. Dans une simple 

trace de pinceau peuvent apparaitre la main-d’œuvre et le travail d’une vie. C’est 

surement pourquoi on considère souvent l’artiste et l’œuvre comme une entité et la 

raison pour laquelle nous voulons toujours rencontrer l’artiste de l’œuvre qui nous 

fascine tant. 

 

Sur une même lancée, quand on lui a demandé pourquoi il chargeait des prix si élevés 

pour ses toiles qui lui ont pris si peu de temps à faire, l’artiste James Whistler répond : 

« I ask it for the knowledge of a life time » (Graw et Lajer-Burcharth, 2016, p.100). 

Aucun prix n’est assez élevé pour toute l’énergie, le temps et la recherche investis 

durant une vie et versés dans un tableau. Tout le temps passé à l’atelier à essayer et 

réessayer, à échouer et vouloir abandonner, à recommencer et réussir, puis à échouer 

de nouveau puis recommencer, tout ce temps doit être considéré puisqu’il englobe la 

majorité de la carrière de l’artiste. 
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L’atelier est un espace privilégié de liberté où un autre niveau d’agentivité se manifeste 

en partageant avec d’autres femmes peintres le fantasme du moi créatif. Le simple fait 

d’être une femme artiste qui peint à l’atelier dans une liberté et subjectivité absolue, 

considérant les associations institutionnelles phallocentriques liées à la peinture, est 

déjà un bon début d’action et d’irrévérence. Vu l’historique d’oppression qui associe 

les femmes au manque de transcendance et l’accablement qu’elles doivent vivre dû à 

leurs associations à la matière, leur travail est encore lu de manière limitée et 

stéréotypée. Les tentatives d’éliminer le poids de cette tradition et d’inverser les 

systèmes de valeurs à ce fardeau sont encore loin d’être vouées au succès (Petersen et 

al., 2010). Tout ce qu’on demande, c’est d’être égale, au même niveau, avoir les 

mêmes opportunités et que le fait que nous soyons femme ne teinte pas la vision de 

notre travail (à moins que ce soit voulu). Dans mon atelier, à l’abri de toute cette charge 

et de ce bagage, c’est l’endroit où je me sens le plus en situation de pouvoir.  

 

Dans chaque coup de pinceau, je fais transparaitre ma subjectivité en entier, à la fois 

vulnérable et pleine de rage. J’utilise de longs pinceaux et je peins souvent debout, en 

position active, rendant l’expérience gestuelle et mouvementée. Comme Graw, je 

considère mes tableaux comme des sujets, des entités à part entière qui me guident. Ce 

n’est pas une coïncidence qu’elles soient de taille humaine, faite à mon échelle. Un 

rapport physique important s’installe, avec moi comme avec le spectateur ou la 

spectatrice. D’ailleurs, c’est par le tableau que je lui parle. 
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CHAPITRE IV  

ESPACE PICTURAL ET INSTALLATION DES OEUVRES 

Mon exposition sera l’extension de ce que j’ai amorcé à l’atelier, mais j’aimerais 

également y ajouter un aspect installatif. L’accrochage de l’œuvre agira ainsi comme 

la dernière étape qui finalisera le processus de production. Puisque la peinture est 

ancrée dans la réception, j’aimerais développer un dispositif où le spectateur et la 

spectatrice seraient appelés à participer. Je m’intéresse donc à montrer les toiles 

autrement dans l’espace, à expérimenter un autre rapport à la peinture qui n’est plus 

seulement celui d’être face au tableau unique dans un accrochage traditionnel.  

 
Pour mon exposition finale, je souhaite déployer mes tableaux dans l’espace au lieu 

des murs afin de contribuer à la conversation entre mes œuvres et les corps des 

personnes faisant l’expérience des œuvres. Telle une mise en abime5, je compte 

reprendre l’imagerie des tableaux, celle de fragments dispersés, et reproduire cet effet 

dans la galerie ou le centre d’artistes. Dans ce genre de labyrinthe de toiles érigées, le 

spectateur et la spectatrice auront la possibilité de se promener dans l’espace, de faire 

le tour et l’expérience de l’objet dans son entier. L’environnement chargé forcera la 

personne à entrer DANS les œuvres plutôt que d’être simplement située DEVANT 

celles-ci. 

 
5 Procédé utilisé pour représenter une œuvre dans une œuvre similaire. 
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Je ne veux pas être dans une logique de l’œuvre autonome, mais au contraire je 

souhaite tirer profit de son intégration dans un environnement, tant sur le plan concret 

que du point de vue discursif. J’imagine un espace d’exposition chargé d’objets 

hétérogènes, ponctué de zones plus intimes aux teintes colorées. Cette permutabilité 

de l’espace typique de l’approche installative me semble une avenue prometteuse. 

 
Whereas a painting encouraged physical stability, installation art is physically 
challenging. Whereas a painting is based on acquired habits, installation art is 
innovative. Whereas painting is static, installation art is mobile. Whereas painting 
ensures the autonomy of the subject, installation art fundamentally considers the 
subject as something relative. Whereas painting is an autonomous unity, 
installation art is based on interaction. And, finally, whereas painting is old-
fashioned when seen through the optics of lifestyle, installation art is simply 
sexier (Petersen et al., 2010, p.190). 

 

 
Figure 4.1 Maquette d’une exposition de fin de maitrise possible, 2020 

 

Je souhaite ainsi recréer un environnement faisant écho à l’architecture et aux espaces 

présents dans mes œuvres. Ici, le public sera invité à déambuler dans l’espace en 

suivant des agencements singuliers et étonnants un peu comme dans l’organisation 

spatiale de mes tableaux. Le but de l’installation où les gens et les toiles s’entremêlent 

est de provoquer une interaction non hiérarchique propice au dialogue. De plus, je 

souhaite que l’emploi de stratagèmes satiriques dans l’installation révèle des enjeux 
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paradoxaux propres à l’espace qui propose aux spectateurs de poser un regard critique 

sur l’« expérience » de l’objet pictural. 

 

Afin d’accentuer l’immersion dans cet univers à la fois audacieux, ludique, coloré et 

kitch, les murs seront recouverts de motifs ou peints de couleurs vives 

complémentaires aux tableaux qu’ils accueillent. Mon objectif est de créer une 

esthétique du « dérangement » dû à la surcharge de motifs, de couleurs et d’objets dans 

la pièce – il sera difficile de donner notre attention complète à une œuvre tellement il 

aura de choses à voir dans ce chaos contrôlé. Des faux murs et des rideaux seront 

ajoutés afin de séparer l’espace en plusieurs petites pièces et créer un effet de 

labyrinthe. Faux gazon, rideaux, tapis bigarrés, fausses peaux animales, lampes aux 

éclairages tamisés, fruits, plantes, bibelots et autres objets domestiques hétéroclites, 

tout droit sortis de mes toiles, accompagneront ce parcours insolite et déstabilisant. 

Voilà un peu la vision d’ensemble de l’installation envisagée.



 

 
 

CONCLUSION 

Dans le parcours ayant mené à ce mémoire-création, j’ai fait le point sur les éléments 

liés à mon processus de travail. J’ai ainsi identifié et décrit la place et le traitement du 

motif, et ce en lien avec une approche historique de la peinture féministe soit celle des 

Pattern Painters. Je découvre avec eux la liberté propre à l’expression de l’émotion, 

du vécu et de l’expérience personnelle en opposition aux prescriptions artistiques. J’ai 

ensuite décrit comment je compose spontanément mes collections d’images, intègre 

des textes et matérialise l’ensemble avec désinvolture. Tel qu’explicité, ces collections 

d’images s’organisent principalement autour de l’emploi ludique de couleurs.  

 

Ces jeux d’assemblage m’ont ainsi permis de comprendre l’importance d’être au 

diapason de mon processus artistique. J’ai expliqué comment la stratégie 

d’appropriation et de détournement des images est une source intarissable d’agentivité 

identitaire. C’est en découvrant la théorie du « cutting » d’Halberstam que j’ai compris 

la pertinence de ces stratégies. L’action d’arracher et de découper mon matériel de son 

contexte d’origine m’a permis de générer des œuvres incarnées et puissantes. Par ces 

gestes assumés, je cherche à m’affranchir de certains stéréotypes et standards 

oppressants. Ce processus de transformation de l’image permet, par extension, ma 

propre transformation et reconstruction en tant que femme.  

 

En dernière analyse, j’ai voulu montrer comment se développe ma conscience d’agir 

à travers la description de mon processus de création. La valeur euristique de ce travail 

a contribué à mon sens de l’agentivité et conséquemment à préciser les contours de 

mon identité. L’installation des œuvres dans l’espace d’exposition sera une étape de 
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plus dans cette recherche de nouveaux agencements : une affirmation émancipatrice 

par l’examen et la répétition de motifs, de figures et de mots.  

 

Mon exposition finale sera intitulée Did We Dream Too Fast ? car nous, les féministes, 

avons peut-être « rêvé trop tôt » à l’atteinte d’un monde où le patriarcat et la 

masculinité toxique n’existeraient plus. Ce monde est-il envisageable ou parlons-nous 

ici d’une utopie? 
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ANNEXE 

Dans cette annexe se retrouvent des photographies des dix toiles présentées dans le 

cadre de mon exposition, des captures d’écran de ma maquette d’exposition (certains 

changements ont été effectués lors du montage), des photographies de vue d’ensemble 

de mon exposition finale en lien avec ma recherche-création et l’affiche de 

l’exposition. « Did We Dream Too Fast? » a été présentée au Centre de Diffusion et 

d'Expérimentation (CDEx) des étudiant.es à la maitrise en arts visuels et médiatiques 

de l'UQAM, du 8 au 13 novembre 2021. 

 

      
 
Figure A.1 Échec et mat, 2020, 172 x 111 cm, acrylique sur toile  
Figure A.2 Fruits of Their Labor, 2021, 137 x 87 cm, acrylique sur toile 
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Figure A.3 Et si Euclide avait croqué, 2021, 122 x 91.5 cm, acrylique sur toile 
Figure A.4 Tragic Hero, 2021, 138 x 92 cm, acrylique sur toile 
Figure A.5 If Looks Could Kill, 2021, 112 x 173 cm, acrylique sur toile 
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Figure A.6 1 Bolsa de Sopa por mi Amor, 2021, 132 x 152.5 cm, acrylique sur toile 
Figure A.7 I Think I Deserve a Little Serenity, 2021, 122 x 91.5 cm, acrylique sur toile 
Figure A.8 La vérité fait peur, 2021, 122 x 183 cm, acrylique sur toile 
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Figure A.9 Pick Your Poison, 2021, 112 x 173 cm, acrylique sur toile 
Figure A.10 The Last Supper, 2021, 122 x 183 cm, acrylique sur toile 
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Figure A.11 Maquette de mon exposition de fin de maitrise, CDEx, UQAM, 2021 
Figure A.12 Maquette de mon exposition de fin de maitrise au CDEx, UQAM, 2021 



 

 

62 

 
 

 
 
Figure A.13 Maquette de mon exposition de fin de maitrise au CDEx, UQAM, 2021 
Figure A.14 Maquette de mon exposition de fin de maitrise au CDEx, UQAM, 2021 
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Figure A.15 Maquette de mon exposition de fin de maitrise au CDEx, UQAM, 2021 
Figure A.16 Maquette de mon exposition de fin de maitrise au CDEx, UQAM, 2021 
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Figure A.17 Vue d’ensemble de l’exposition « Did We Dream Too Fast? », CDEx, UQAM, 
2021. Crédit photo : Annie-France Leclerc 

Figure A.18 Vue d’ensemble de l’exposition « Did We Dream Too Fast? », CDEx, UQAM, 
2021. Crédit photo : Annie-France Leclerc 
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Figure A.19 Vue d’ensemble de l’exposition « Did We Dream Too Fast? », CDEx, UQAM, 
2021. Crédit photo : Annie-France Leclerc 

Figure A.20 Vue d’ensemble de l’exposition « Did We Dream Too Fast? », CDEx, UQAM, 
2021. Crédit photo : Annie-France Leclerc 
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Figure A.21 Quatre vues d’ensemble de l’exposition « Did We Dream Too Fast? », CDEx, 
UQAM, 2021. Crédit photo : Annie-France Leclerc 
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Figure A.22 Vue d’ensemble de l’exposition « Did We Dream Too Fast? », CDEx, UQAM, 
2021. Crédit photo : Annie-France Leclerc 

Figure A.23 Vue d’ensemble de l’exposition « Did We Dream Too Fast? », CDEx, UQAM, 
2021. Crédit photo : Annie-France Leclerc 



 

 

68 

 
 

 
 
Figure A.24 Vue d’ensemble de l’exposition « Did We Dream Too Fast? », CDEx, UQAM, 

2021. Crédit photo : Annie-France Leclerc 
Figure A.25 Vue d’ensemble de l’exposition « Did We Dream Too Fast? », CDEx, UQAM, 

2021. Crédit photo : Annie-France Leclerc 
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Figure A.26 Vue d’ensemble de l’exposition « Did We Dream Too Fast? », CDEx, UQAM, 

2021. Crédit photo : Annie-France Leclerc 
Figure A.27 Vue d’ensemble de l’exposition « Did We Dream Too Fast? », CDEx, UQAM, 

2021. Crédit photo : Annie-France Leclerc 
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Figure A.28 Affiche de l’exposition « Did We Dream Too Fast? », 2021 
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