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S’aventurer  :  ar t  d ’ intervent ion e t  prat iques processue l l e s  
Patrice Loubier 

(Texte paru dans Marie FRASER et. al., La Triennale québécoise  2011, le travail qui nous attend, Montréal, Musée 
d’art contemporain de Montréal, 2011, p. 421-452) 
 

 

Commençons par raconter. En 2000, une jeune artiste découpe dans l’annuaire du Saguenay le nom 

de tous les abonnés du service téléphonique de Chicoutimi. Ces milliers de noms, elle les classe 

ensuite par avenues, boulevards et rues, les alignant en colonnes serrées sur un mur entier du Lobe, 

centre d’artistes où elle effectue une résidence. Le contenu du bottin est ainsi déployé, rendu visible 

d’un coup d’œil sur le plan unique du mur, l’ordre alphabétique faisant place à une redistribution 

spatiale. Les habitants de la ville qui visitent l’exposition reconnaîtront dans cette accumulation de 

minuscules languettes de papier leur « microcosme » (tel est le titre du projet), s’y retrouvant en 

repérant leur nom et en découvrant, de proche en proche, celui de leurs concitoyens. 

 

Mais l’auteure de ce projet, Raphaëlle de Groot, ne se limite pas à ce listage systématique et 

exhaustif : elle entreprend aussi de sillonner des rues de Chicoutimi pour y réciter les noms des 

résidants dont elle croise la demeure sur son parcours. L’espace mental de la liste est ainsi superposé 

à l’espace concret du territoire — comme une manière pour elle de prendre à bras le corps cet amas 

de noms, d’éprouver et de faire ressentir tout à la fois le vertige qu’il peut susciter1. La collectivité 

n’est donc pas seulement représentée comme un ensemble de données quantitatives, elle est aussi 

physiquement reconnue par l’artiste dans ces trajets qui l’amènent à explorer la ville. Tout en 

annonçant un procédé devenu courant au fil de la décennie, l’arpentage de l’espace urbain — 

marches d’une Karen Spencer, pérégrinations performatives d’un Richard Martel ou processions 

parodiques des Fermières obsédées, Microcosme constitue une transition dans l’œuvre de De Groot : 

continuant de tabler sur le relevé et le tri, opérations utilisées pour les cueillettes de poussières ou 

d’empreintes de ses premières expositions2, l’artiste va tacitement à la rencontre d’autrui. Or, on le 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1. Vertige du grand nombre qu’un Boltanski exploite dans Les abonnés du téléphone, réalisé la même année : présenter des 
centaines d’annuaires des villes du monde entier pour évoquer la totalité de la population humaine. 
2. Voir Raphaëlle de Groot. En exercice, de Louise Déry, Raphaëlle de Groot et Yann Pocreau, Montréal, Galerie de 
l’UQAM, 2006. 
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sait, la collaboration avec des groupes divers appelés à relayer son propre travail (malvoyants, 

religieuses, ouvriers d’une usine textile italienne, par exemple) allait devenir centrale dans sa pratique.  

 

Mais il est tentant de discerner aussi, dans cette volonté de faire œuvre à partir de la donnée 

immédiate qu’est la communauté où l’on se trouve à résider — comme dans la nécessité de raconter la 

séquence des gestes constitutifs de l’œuvre pour en donner un aperçu —, quelques leitmotive des 

pratiques actuelles.  

 

Ainsi, malgré un indéniable retour de balancier en faveur de pratiques réinvestissant la matérialité, il 

faut noter la vitalité persistante de l’intervention et des ressorts processuels, et ce, jusque dans les arts 

de l’image et de l’objet. Outre sa dimension conceptuelle, le phénomène suggère le désir de se frotter 

au monde, d’ausculter la réalité sociale, d’en jouer, et de la contester parfois. Un déplacement marqué 

vers la mise en œuvre du monde au sein de l’œuvre ; bref, une aspiration à l’expérience3, expérience à 

vivre et à faire vivre, tel serait le fil rouge que ce texte entend suivre pour témoigner d’un certain art 

du présent au Québec. Vocation éminemment pragmatique où il s’agit de passer outre à la seule mise 

en image du monde pour s’y jeter, y mettre l’œuvre en œuvre, et soi-même, et autrui4. Je voudrais ici 

rendre compte de ce phénomène en l’analysant à la lumière de quatre types d’opérations récurrentes, 

entrecroisées au sein de quelques œuvres commentées à titre illustratif : l’immixtion, le prélèvement, 

l’échange et la délégation. 

 

Alors que les deux premières ont trait au transfert entre « hors l’art » et production artistique, le 

second couple de termes évoque le rôle du récepteur, que l’artiste invite à collaborer avec lui, voire 

auquel il délègue la capacité à faire l’œuvre ou à en user. Rien de radicalement nouveau ici, on le 

constate, sinon de voir comment s’infléchissent, au présent, les multiples ruses et techniques grâce 

auxquelles les artistes puisent au monde et forcent le réel à se commettre dans les représentations 

qu’ils en donnent.  

 

Apparaître 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3. C’est selon cette clé que le regretté Jean-Claude Rochefort interprète notamment l’art de Claudine Cotton. Voir « Une 
vision atomique des choses », Spirale, mai-juin 2004. 
4. Description qui recoupe la façon dont un Paul Ardenne analyse un vaste pan de l’art contemporain dans Un art 
contextuel, Paris, Flammarion, 2002. 
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Dans sa forme la plus élémentaire et la plus vive, l’aspiration à l’expérience prend la forme de 

l’immixtion : l’artiste se glisse dans le cours des choses pour y faire irruption, s’appropriant de facto 

l’espace public comme théâtre d’opération. Par exemple, Karen Spencer, pour son projet Ramblin’ 

Man, 2001 (avec le soutien d’Articule), marche dans la ville, cinq jours par semaine pendant le mois 

de septembre, sans itinéraire prédéterminé et en fredonnant le refrain de la chanson éponyme de 

Dickey Betts — dérive discrète, indiscernable d’une simple promenade. La même artiste, soucieuse 

de marquer sa dissidence avec la manière dont l’espace public fait depuis le 11 septembre l’objet 

d’une surveillance croissante, embauche six personnes pour flâner dans des lieux de Montréal qui 

prohibent cette « action » (Loiterin’, 2002) : performance déléguée à des tiers, où l’inactivité même est 

significative par son opposition à la loi. 

 

Subversion affichée, fulgurance poétique ou décalage ténu, les modes de ces pratiques dites furtives 

sont multiples5. Empruntant fréquemment la forme de la dissémination — comme ces signets qu’une 

Devora Neumark glisse dans des livres de bibliothèques ou de librairies à partir de 1997 (Marked like 

some pages in a book) —, celles-ci se caractérisent par une discrétion, une ténuité matérielle ou un 

mimétisme qui leur permettent de s’adresser in vivo à un public fortuit, dès lors surpris par 

l’impromptu d’une œuvre à « faible coefficient de visibilité artistique6 ». De telles œuvres embusquées 

peuvent d’ailleurs confiner à l’effraction. Ainsi, Christian Barré fixe à la dérobée sur des Mercedes un 

petit CD-Rom dont la séquence vidéo (des sans-abri qui fixent l’objectif en applaudissant) célèbre 

sarcastiquement la quête de prestige de leurs possesseurs (Réfléchir pour un espace public agile, 2001). Les 

peintures au pochoir de Roadsworth, de même, s’emparent de la chaussée et des trottoirs montréalais 

à partir de 2001, revendiquant une liberté d’expression de plus en plus usurpée par la publicité dans 

l’espace urbain, exercice qui vaudra à son instigateur des démêlés judiciaires et qui lie Roasdworth à 

maint protagoniste du street art actuel. 

 

L’indiscernabilité du statut artistique de nombre de ces projets va de pair avec un usage croissant de 

la documentation par les artistes, l’avènement des médias numériques, des sites et des blogs leur 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5. Sur ces pratiques voir, de l’auteur, « Énigmes, offrandes, virus : formes furtives dans quelques pratiques actuelles », 
Parachute, n° 101 (2001), p. 99-105. 
6. Expression par laquelle Stephen Wright désigne un art opérant incognito dans la réalité sociale dans « L’avenir du 
ready-made réciproque : valeur d’usage et pratiques para-artistiques », Parachute, no 117 (janvier, février, mars 2005), 
p. 102-117). 
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permettant non seulement d’archiver en temps quasi réel leurs initiatives, mais d’y adjoindre aussi 

leur réception. 

 

Hiding, série de Joshua Schwebel, est un exemple probant de l’exploitation du document à laquelle 

cette furtivité conduit l’artiste. L’une des versions, réalisée pour le festival de performances VIVA 

(Montréal, 2009), allie subtilement les trois espaces-temps de l’action performative, de l’annonce de 

celle-ci et de la documentation photographique subséquente, en rendant impossible toute expérience 

complète et univoque de l’œuvre. L’action consiste à se cacher dans quelque lieu sur la voie publique, 

pendant une heure ou deux ; une annonce, paraissant dans la rubrique « Perdu/trouvé » 

d’hebdomadaires culturels de Montréal, indique quant à elle les dates, heures et lieux de l’action, mais 

sans préciser à quoi se rapportent ces coordonnées ; enfin, l’artiste présente à Skol des exemplaires 

de ces magazines et une frise de photos des rues où il a pu se cacher, sans que sa présence y soit elle-

même montrée : les lieux banals se révèlent à l’examen rigoureusement déserts. Le titre Hiding joue 

alors doublement : le geste de Schwebel semble simultanément attesté et mis en doute par cette 

absence visuelle, qui illustre paradoxalement l’action de se cacher en dérobant cette action même à la 

vue du spectateur.  

 

On le comprend, la documentation, qui d’ordinaire informe sur l’œuvre, participe elle-même du jeu 

de cache-cache annoncé par le titre, qui ne prend pas pour dupe le seul passant, mais aussi le visiteur 

d’expositions averti, pas plus certain de savoir ce qu’il regarde au juste. Ce n’est que dans son site que 

l’artiste révèle le pot aux roses et fournit la clé permettant de comprendre la logique de l’articulation 

ici décrite.  

 

Prélever 

Dans la discrétion de ces gestes qui visent tout de même à l’impact réside l’un des paradoxes de telles 

actions furtives. Exemplaire à cet égard est une œuvre récente de Douglas Scholes, Esthétique 

pragmatique à l’œuvre en quatre temps, réalisée en 2010-2011 à Granby lors d’une résidence au 3e Impérial. 

Quatre fois l’an, l’artiste effectue à Granby divers travaux de nettoyage pour créer des sculptures avec 

les débris et matériaux recueillis. Il effectue notamment deux marches le long d’une route traversant 

la ville sur toute la longueur de son territoire, collectant des ordures qu’il remplace ensuite, in situ, par 

leurs répliques en cire d’abeille. 
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Ainsi, brosse à dent usagée, bouteille de bière ou gobelet de styromousse sont-ils déposés de nouveau 

en bordure de route, mais sous forme de petites sculptures qui se fondent dans le décor par leur taille 

réduite, alors même que la couleur de la cire d’abeille rend leurs formes familières assez insolites pour 

les faire remarquer du promeneur un tant soit peu attentif. 

 

Ces détritus, Scholes les fait donc disparaître tout en les faisant ressurgir avec une acuité inédite par la 

substitution inusitée de leurs répliques. Curieux geste : la nuisance du déchet est neutralisée (puisque 

celui-ci est remplacé par un moulage fait d’un matériau biodégradable), mais ce déchet est 

« immortalisé » par cette réplique ; Scholes nettoie la voie publique, mais pour y « jeter » à nouveau 

des représentations grandeur nature de ces mêmes déchets qu’il y a prélevés, monuments dérisoires 

et périssables, eux-mêmes laissés pour compte. Le nettoyage, opération récurrente du travail de 

Scholes qui en signale l’enjeu central (l’équilibre précaire entre entretien et détérioration), est moins 

ici une tâche visant à assainir la ville par l’élimination du déchet qu’une opération de collecte destinée 

à produire une œuvre qui en rendra visible l’omniprésence.  

 

Par son caractère effacé, le projet de Scholes rappelle celui que réalisait trois ans plus tôt un autre 

artiste en résidence au 3e Impérial. Pour Éclosions, Éric Cardinal glane dans le centre-ville de Granby 

gobelets, canettes, paquets de cigarettes et autres rebuts, dont il fait de petits bricolages évoquant des 

origamis qu’il disperse dans le quartier. On pensera ici au travail d’un Jérôme Fortin, qui exploite 

d’aussi modestes matériaux ; mais si Fortin subsume l’individualité des fragments dans les structures 

qu’il crée, Cardinal préserve l’identité visuelle de ceux-ci et les replace in situ7. L’humilité même de tels 

matériaux paraît signaler la reconnaissance lucide d’une décroissance nécessaire, quand elle ne traduit 

pas un souci écologique8. 

 

On le constate, ce même contexte dans lequel l’artiste s’immisce peut aussi faire l’objet de 

prélèvements, fournissant l’élément littéral de l’œuvre — comme image, objet ou matière. À la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7. Sur l’usage du déchet comme thème et matériau, voir Amanda Boetzkes, « Waste and the Sublime Landscape », 
RACAR, vol. 35, no 1 (2010). 
8. Qu’on trouverait aussi chez BGL. 
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posture d’observateur, les procédés de collecte, fréquents aujourd’hui, ajoutent l’idée d’un 

échantillonnage du réel par lequel l’artiste se fera taxinomiste ou collectionneur. 

 

C’est le cas avec le Cabinet des surfaces, série de Martin Désilets regroupant des photographies qu’il 

qualifie de « tableaux trouvés », « images qui convoquent à la fois la peinture, le photographique et le 

ready-made9 ». Ces clichés montrent les résultat d’un glanage visuel opéré par Désilets à même les 

rues, ruelles et trottoirs : arrangements fortuits ou délibérés d’objets, graffitis ou taches de peinture 

vues en gros plan, et jusqu’à une signalisation détournée où l’on peut reconnaître la griffe du peintre 

Maclean. Au-delà de cette disposition à scruter le pittoresque urbain, Désilets s’intéresse aux 

« diverses formes d’inscription individuelle anonyme dans des métropoles de plus en plus anomiques et 

dépersonnalisées », qu’il décrit plus loin comme « de petits gestes non signés qui, pour un temps du 

moins, marquent le territoire urbain (public) et témoignent subrepticement de nos habitus, de notre 

rapport aux autres, aux lieux, aux ressources et aux espaces que nous partageons10 ». L’artiste observe 

ainsi les manifestations d’une créativité diffuse et impromptue par laquelle les citadins s’approprient 

leur ville en y faisant signe par de « petits gestes » où peut se reconnaître la tactique chère à Michel de 

Certeau11. 

 

C’est à catalyser l’attention à cette retransformation continue du territoire urbain qu’appelle le site 

Adaptive Actions de Jean-François Prost, base de données recensant elle aussi maints « tableaux 

trouvés12 ». L’artiste offre aux internautes de consigner des altérations, adaptations ou trouvailles 

observées ou faites par eux-mêmes, comme autant de scénarios d’usages alternatifs des espaces 

construits et aménagés. Adaptive Actions incite tout un chacun à passer à l’action en intervenant sur le 

terrain pour favoriser de nouveaux rapports à la ville. Il témoigne de l’accent accordé aujourd’hui à 

l’usager dans l’architecture et de l’urbanité contemporaine13.  

 

 

Déléguer 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9. « Note sur “ Le grand voyage ” », Martin Désilets, Le grand voyage, Longueuil, Plein sud, 2009, p. 10. 
10. http://martindesilets.com/_marquer/_marquer_texte_fr.html – consulté le 6 janvier 2011 (les italiques sont de 
Desilets). 
11. Michel de Certeau, L’invention du quotidien, 1. Arts de faire, Paris, Gallimard, 1990. 
12. Adaptiveactions.org 
13. Phénomène dont témoignait l’exposition Comment s’approprier la ville au Centre Canadien d’Architecture à Montréal, en 
2009. 
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Cette délégation au spectateur se profilait déjà dans les projets du collectif SYN-, dont Prost est 

membre, avec Luc Lévesque et Jean-Maxime Dufresne. Qu’il s’agisse de tables à pique-nique 

installées pour susciter la fréquentation de friches ou de terrains vagues négligés par la planification 

urbaine, ou de tables de jeux mobiles transportées par le collectif dans la rue, chaque fois le riverain, 

le résidant, est convié à user du dispositif, à le faire sien. 

 

Cette place centrale accordée au spectateur trouve une manifestation exemplaire dans Prospectus, Ville 

intérieure_ Randonnée dans un hyperbâtiment, 2003-2004, en collaboration avec Louis-Charles Lasnier. 

SYN- a réalisé un dépliant avec carte du Montréal souterrain, qui répertorie de multiples suggestions 

de randonnées et d’activités dans les corridors, les halls, les hôtels et les commerces du réseau, 

chacune illustrée par une photo mettant en vedette les artistes, rendus méconnaissables par le port 

d’un uniforme qui contribue à fictionnaliser ces environnements urbains autrement familiers aux 

Montréalais. Guide pratique autant que reportage photo, le prospectus montre les artistes en train de 

contempler de saisissantes vues architecturales, d’admirer des fontaines, de flâner, d’y jouer aux 

échecs ou au badminton. SYN-, loin de prôner un réaménagement correcteur ou orthopédique dans 

la foulée de la table rase moderniste, cherche plutôt à tirer parti de la réalité concrète du terrain pour 

y révéler des usages virtuels ou latents, usages proposés au spectateur à qui il revient à la fin de les 

adapter à sa guise. Comme dans nombre de démarches actuelles, il s’agit moins d’opter pour la 

rupture que de se glisser à travers les mailles du filet pour y créer du jeu et de l’espace, pour 

entrouvrir des interstices permettant de déjouer, ou à tout le moins d’assouplir, les régulations de 

toutes sortes qui quadrillent l’expérience. 

 

S’il n’est pas étonnant de trouver pareille invite au spectateur dans le champ de l’art d’intervention ou 

des arts communautaires, la « promotion » du spectateur au rang d’usager ou de commensal de 

l’artiste, à travers la délégation ou l’échange, anime aussi des productions sculpturales ou 

photographiques. 

 

Alexandre David élabore ainsi depuis le début des années 2000 des structures de contreplaqué dotées 

d’un potentiel fonctionnel, appelant à l’occupation concrète autant qu’à la perception visuelle. 

Construction, réalisée pour La Demeure, en 2002, se présentait tel un praticable avec marches, murs, 
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dénivelés et bancs ; en se faisant plancher et esplanade, la sculpture circonscrivait un espace capable 

d’accueillir les passants, apparaissant à la fois comme objet et comme lieu. 

 

Ces sculptures, David les a aussi rendues mobiles et modulables. Pour Faire des places, présenté par 

Dare-dare en 2007, il dépose au parc sans nom où réside l’organisme trois structures montées sur 

roulettes, que chacun peut déplacer à sa guise dans le quartier pour en user comme de places 

publiques improvisées : « Chaque objet est assez léger malgré son volume considérable pour qu’une 

seule personne puisse le déplacer et l’installer facilement. Ces objets se déplient et s’ouvrent pour 

fonctionner comme de petites places14. » Sculptures ambiguës, participant du meuble, de 

l’architecture et du véhicule, évoquant l’estrade ou le coin de chambre convivial d’un logement, ces 

structures exposent autant qu’elles abritent quiconque en use. Leur mobilité même soulève le 

paradoxe d’une place publique non seulement nomade, mais individuelle, place provisoirement 

mienne, à partir de laquelle j’occupe la ville et l’accomplis comme lieu public15. Présentant la 

contenance intime du meuble et l’ouverture plus collective du lieu, ces constructions sont 

suffisamment singulières pour s’imposer comme objets de vision, mais leur forme demeure toujours 

assez proche de leur fonction pour que leur statut d’objets utilisables reste manifeste. 

  

Être avec  

Cette délégation au spectateur peut aussi donner lieu à une création partagée au sein d’un échange 

entre artiste et public. L’échange désigne aussi bien la tractation au sens propre – le troc auquel une 

Felicity Tayler convie les spectateurs fortuits de sa peinture sur le motif dans sa série Pictural 

Propaganda – que les conversations qui en résultent et qui, parfois, font l’œuvre, dans certaines 

interventions d’un Jean-François Prost ou d’une Devora Neumark.  

 

C’est ainsi l’intensité inusitée de la rencontre entre artiste et modèle que provoquent et documentent 

quelques séries photographiques d’Alana Riley, à travers le motif de l’étreinte ou du contact corporel. 

Dans Surrender, 2004-2007, l’artiste propose à des inconnus de les porter à califourchon sur son dos, 

les mettant en quelque sorte au défi de lui « abandonner » leur poids. Claires, nettes et factuelles, les 

images montrent Riley portant hommes ou femmes, chez le dentiste ou dans une allée de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14. Communiqué de presse annonçant le projet, Dare-dare, 2007.  
15. Vocation publique rendue explicite par un projet comme Over Here, plate-forme exposée à la Ace Gallery de Winnipeg 
où s’est tenu tout un programme d’activités culturelles et de loisirs en 2008. 
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supermarché. Si la posture évoque l’univers du jeu, en revanche le sérieux et l’immobilité de Riley 

montrent qu’il s’agit bel et bien d’une pose. Si l’image métaphorise l’occasion d’un relâchement et 

d’une trêve au sein d’une existence toujours plus trépidante, en proie à l’impératif de performance et 

aux pressions de la représentation sociale — comme si l’artiste tentait de nous soulager d’avoir à 

supporter le poids de notre propre personne16 —, elle montre aussi le caractère utopique d’un tel 

abandon, qui ne dure que le temps d’une photo.  

 

Plus difficile, plus engageante parce que reposant sur un face à face, ou mieux, un corps à corps, est 

la série Support System, 2002-2004, pour laquelle Riley demande au modèle d’étendre son corps de tout 

son long sur le sien, de passer outre sa timidité pour atteindre une proximité qui ne se rencontre que 

dans la sphère intime, en abolissant, à tout le moins le temps de la prise du cliché, toute distance 

sociale avec la personne de l’artiste. Or l’intérêt de la série est de révéler ainsi les subtiles tensions 

engendrées par cette promiscuité délibérée. Si certains paraissent s’abandonner avec le sourire, 

d’autres gardent leur distance en relevant le torse, ou regardent de côté avec une certaine gêne. À 

travers cette insolite situation de pure contiguïté corporelle, proximité et distance, fusion et réserve, 

partage et quant-à-soi, inconfort et délassement du jeu, magie de la rencontre et constat d’une 

solitude essentielle, sont révélés dans leur coprésence conflictuelle. 

 

Riley a expliqué que la série, avant de se déployer vers des étrangers, tire son origine d’« exercices 

performatifs » tentant de rendre compte des liens qui composent son réseau familial et social : 

« L’idée provenait du désir de rendre manifeste, dans un sens littéral, le poids, au sens figuré, des 

gens qui composent mon entourage, et de documenter cela en une série de portraits individuels17. » 

L’allusion au poids n’est évidemment pas une dénonciation de la manière dont autrui « pèserait » sur 

moi, en brimant ma liberté ; la neutralité des expressions et le caractère factuel de l’image révèlent 

davantage une reconnaissance phénoménologique de la présence d’autrui et, plus encore, la tentative 

de « performer » la relation en la faisant ressurgir à travers la représentation qu’elle en produit.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16. Ou encore, pour citer le sociologue Alain Ehrenberg, de la « fatigue d’être soi ». 
17. « The idea stemmed from a desire to manifest in a literal sense the figurative weight of the people who make up my 
social network, and to document this as a series of individual portraits. » Alana Riley, « The Weight of a Social Network, 
Interview by Nozlee Samadzadehj », The Morning News, 14 décembre 2009, page consultée le 11 janvier 2011. 
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Alors que De Groot dénombrait un ensemble social objectif (la population d’une municipalité), Riley 

énumère les liens qui composent son réseau et procède à un échantillonnage de connexions plus 

distantes au sein de la collectivité. Travailler la relation au proche et à l’étranger est, de même, un 

leitmotiv de l’œuvre de Sylvie Cotton. À travers des exercices variés s’incarnant dans la rencontre et 

l’échange, il s’agit pour elle de se frotter à autrui, comme pour reconnaître la part d’altérité inhérente 

à soi. La démarche peut être introspective, l’amenant par exemple à inventorier les noms de toutes 

les personnes croisées au cours de son existence, depuis ses parents jusqu’aux plus récentes 

rencontres, tâche de près d’une année d’où émergeront, sur plus d’une trentaine de pages, quelques 

centaines de noms classés par ordre chronologique18. Mais c’est le plus souvent par des interventions 

tablant sur la présence d’autrui que Cotton élabore ses projets. Si les stratégies en sont fort diverses, 

des conversations et rencontres de Suppléance (La Centrale/Galerie Powerhouse, 2001) aux heures 

passées en tête-à-tête avec des spectateurs pour Faire du temps (Musée national des beaux-arts du 

Québec, 2008), les Promenades révèlent de façon éloquente l’enjeu que constitue pour elle 

l’intersubjectivité, comme le montre la description d’une série de promenades réalisée à Toronto en 

février 2003 : « Pendant une semaine, je rencontre chaque jour une personne inconnue avec qui je 

passe du temps, tout en respectant l’une ou l’autre des contraintes suivantes : soit j’ai les yeux bandés, 

soit nous gardons le silence. […] Selon leur disponibilité, les participants m’incorporent dans leur 

routine quotidienne ou me proposent une activité spécifique. Le soir, je trace le dessin de la journée 

et compose le récit de nos faits et gestes. À la fin de la semaine, j’organise un souper et j’invite tous 

les participants à se rencontrer autour des dessins et des histoires19. » 

 

Ici se révèle la tension motrice de la démarche de Cotton : habiter le quotidien en y greffant la 

possibilité d’une aventure partagée qui le déroutera quelque peu — par exemple au moyen d’une 

règle comme observer le silence, qui incitera chacun à contourner l’automatisme de la parole pour 

négocier l’interaction. Création et existence sont ici étroitement liées — impossible d’« assister » à 

cette œuvre sinon en s’engageant dans la situation que l’artiste nous propose de vivre avec elle. Dans 

avec ensemble, réalisée à Rouyn-Noranda en 2005 pour l’événement Trafic, Cotton étend le principe du 

temps partagé avec autrui à une véritable dérive de trois journées consécutives, où elle transite de 

personne en personne — chaque participant devant trouver un volontaire pour la lui confier ensuite. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18. Qu’on trouvera, sous le titre Être est dans l’autre, dans le livre de Sylvie Cotton Je préfère tout, Compton, Les îles 
fortunées, 2006. 
19. Sylvie Cotton, « Promenades », http://www.syviecotton.org – page consultée le 22 décembre 2010. 
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Bien que l’artiste évoque le caractère globalement agréable de l’expérience, elle fait aussi état du 

malaise qu’a pu susciter par moments la survenue d’une étrangère qu’on accueille chez soi, signe de 

l’exigence à laquelle un tel projet expose ceux qui s’y investissent.  

 

Au terme de l’expérience, Cotton recourt au dessin pour tracer de mémoire l’ensemble des parcours 

effectués en compagnie de chacune des personnes. S’il supplée l’absence de captation sonore ou 

visuelle de l’expérience, le dessin s’écarte pourtant de toute transparence documentaire. Les tracés qui 

rendent compte des déplacements de Cotton, en effet, évoquent plutôt des pelotes de fil emmêlées, 

tel un écho de la figure du labyrinthe, et ne sont pas même superposés à quelque plan de la ville 

pouvant renseigner sur le chemin parcouru. Ils traduisent, par leur imprécision assumée, le caractère 

approximatif d’une mémoire subjective. De fait, loin d’accorder la même importance qu’une Sophie 

Calle au récit qu’elle tirera des émotions liées à la vie relationnelle, Cotton résiste à la transitivité du 

document : quelque chose a bel et bien eu lieu, mais le dessin (et parfois le texte) y fait allusion plus 

qu’il ne le relate exhaustivement, comme pour marquer l’impossibilité de reproduire ce qui fait le 

cœur de l’expérience, soit son effectivité même. Appelant à la rencontre et à la négociation toujours 

recommencée avec autrui, le travail de Cotton semble tout à la fois s’ouvrir à l’altérité du monde et 

dessiner un apparent mouvement de retrait dans le domestique et l’intersubjectivité.   

  

La place déterminante de l’échange dans les pratiques récentes explique peut-être la récurrence de 

l’alimentation qui s’y observe aussi : interface entre activité privée et rituel social, le repas fournit une 

occasion d’aller à la rencontre d’autrui tout en étant accueilli — et transformé — par lui. Tel est 

d’ailleurs l’un des leitmotive de l’art de Massimo Guerrera : la nourriture est un motif et un matériau 

central d’un work in progress comme Darboral, amorcé maintenant depuis plus d’une dizaine d’années, 

où la création (plastique, mais aussi littéraire) est perpétuellement relancée par les multiples échanges 

et apports des spectateurs et complices de l’œuvre, laquelle s’élabore en s’alimentant précisément de 

sa propre réception. À ce titre, Darboral est une manifestation exemplaire de la dynamique de ces 

œuvres « hospitalières » qui visent une porosité croissante entre création et existence. 

 

Dans le texte qu’elle signait sur l’exposition La Demeure, la commissaire Marie Fraser montrait 

comment, dans la foulée d’une labilité croissante des frontières entre espaces public et privé, nombre 

d’interventions transplantent et reconstituent aujourd’hui le domestique dans l’extériorité de l’espace 
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urbain, voire y travaillent le politique « à l’échelle intime du corps20 ». À travers l’adresse à autrui 

qu’impliquent les procédés d’échange, de collecte et d’immixtion que plusieurs artistes exploitent 

aujourd’hui, l’enjeu est de puiser au réel et de procurer à l’œuvre l’effectivité d’une situation à vivre, 

c’est-à-dire d’aviver l’expérience par le mode de la survenue — irruption fortuite, accroissement des 

usages ou invite à la rencontre. Plus encore, dans ces structures processuelles où l’œuvre adopte une 

forme morcelée, en s’accomplissant dans un jeu de relais au sein de l’intersubjectivité21, ou dans les 

protocoles conceptuels comme ceux de la liste ou de la combinatoire, l’artiste opère des mises en 

modèle du monde dont il sait le caractère fluctuant, partiel et provisoire. Mais le territoire physique et 

social proche où s’aventurent nombre d’artistes participe aussi d’une tendance à l’économie de 

moyens — économie des matériaux employés, de la « sous-traitance » au spectateur ou du 

« partenariat » noué avec lui. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si les pratiques qui favorisent le don, le 

partage ou le développement « en nuage » surviennent maintenant, alors que les ravages et les 

dysfonctionnements d’un néo-libéralisme exacerbé se confirment toujours davantage. Si l’insécurité, 

le repli identitaire et le resserrement des frontières, aggravés par le 11 septembre et les inégalités 

économiques, hantent notre « modernité liquide », comme l’a bien remarqué Zygmunt Bauman22, 

l’art, par ses échappées hardies et subreptices, par les mises en relation inusitées qu’il opère, mais 

surtout par la création d’interstices où nous puissions penser, jouer et habiter le réel, reconnaît très 

certainement la précarité de notre situation et les limites de son propre pouvoir, tout en nous 

permettant peut-être, au final, de cultiver la jubilation tragique d’être au monde. 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20. Marie Fraser, « La Demeure », La Demeure, Montréal, Optica, 2008, p. 16. 
21. Comme le suggère Anne-Marie Ninacs, cette fragmentation mimant la complexité vertigineuse du monde nous 
appelle aussi à nous y retrouver, dans le double sens de l’expression. « Un engagement moléculaire », « Form as 
Subterfuge. 4 Responses to the Question: How Does Form Relate to Politics in Contemporary Art? », MIX, vol. 27, no 4 
(printemps 2002), p. 39-40. 
22. Zygmunt Bauman. Liquid Modernity, Cambridge et Malden, Polity Press, 2000. 


