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De mon être, 
 

j’aimerais que vous puissiez ne rien comprendre à mon travail 
je pourrais dormir 

parce que je m’en crisse un peu de vous 
mais non c’est une joke 

entendez tout 
cherchez le sens 

parce qu’il y a environ six variantes de moi dans ma tête 
et qu’elles ne s’entendent jamais sur une ligne directrice 

 
Maude Veilleux (2019) 

 
 
 
 
 
 

À mon paraître, 
 
 Finally taking flight 

I know you don't think it's right 
I know that you think it's fake 
Maybe fake's what I like 
Point is I have the right 
I'm thinking in black and white 
Thinking it's worth the fight 
Soon to be out of sight 
Knowing it all this time 
Going with what I always longed for » 

 
   Tame Impala (2015)  
   reprise par Rihanna (2016) 
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RÉSUMÉ 

 

 Dans ce parcours de recherche-création interdisciplinaire, je suis et je 

deviens entre un début et une fin, entre le vrai et le faux, entre deux espaces de 

création, entre deux mondes. La question de l’(in)authenticité est au centre de ma 

recherche-création, elle est pour moi le chemin de la réalisation d’une autofiction, 

celui de me réinventer, de renaître, Patrice. Elle se pose de façon expérientielle 

entre l’être et le paraître et aussi de manière interartistique entre le pictural et le 

spatial. Elle s’inscrit dans la vitalité d’une approche heuristique. Par la découverte, 

ma recherche m’amène à m’interroger en boucle sur mon expérience de création. 

Dans la mesure où la question de l’(in)authenticité est mise en jeu dans ma 

recherche-création, comment peut-elle évoluer dans une recherche heuristique? 

 

Mots-clés :  
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INTRODUCTION 

 

 Un simple hashtag. Une représentation de moi-même. Grand comme 

moi. Un grand de six pieds et un pouce. Ce dièse, ce croisillon; ce hashtag est 

bleu. Un bleu baby blue, un bleu 

poudre. Il y a une fausse ombre. 

Une silhouette. Ma silhouette. Elle 

est violette. Il y a aussi le contour 

de ma silhouette. Comme dans 

une scène de meurtre. Elle est 

placée par terre, le hashtag est un 

autoportant. La silhouette au sol 

représente l’ombre du hashtag. Je 

fais ce projet dans l’esprit que je 

suis derrière mon paraître. Que 

mon être est derrière mon 

paraître. Je décide de présenter 

ce projet lors d’une exposition. Je 

le présente. Je me représente. J’affronte pour la première fois Patrice l’artiste 

devant un vrai public. Pas seulement un public scolaire. Je sors des murs de 

l’institution. Je sors dans le vrai monde. Je suis terrorisé, j’ai peur, j’ai envie de 

vomir. On me dit que je ne suis pas un artiste. Que je ne veux que montrer du 

Rihanna, que du Beyoncé et compagnie. On me dit que je ne suis rien. Que je 

ne suis pas vrai ! Que je suis fake.  
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Figure 1 - #hashtag (2015) de Patrice Baillargeon 
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 Je présente ce projet. J’arrive sur le lieu, je débarque mon projet. L’ombre 

se brise. Projet fragile. Patrice fragile. Je brise la silhouette. Je brise Patrice. 

Je brise mon être. Le #hashtag c’est le paraître. L’ombre n’est plus. Je suis 

vide. Le contenant est vide. Plus de contenu. Je ne montre que du paraître. Je 

me présente comme du paraître. Je n’aime pas. Je déteste. Je me perds. Je 

me présente et le public a l’air d’aimer ce Patrice. Ils/elles ont l’air d’aimer 

Patrice le paraître. Le Patrice vide. Ils/elles adorent le faux Patrice. Ils/elles 

adorent. Pas moi. Je ne me reconnais pas. Je ne suis plus moi. Je ne suis plus. 

Je suis face à moi-même et ce n’est pas moi. Mon être est détruit. Ça me fait 

plus de peine que je ne le croyais. J’avais même oublié. Oublié ce moment. 

Oublié ce Patrice. J’ai fait disparaître ma peine. J’ai oublié le Patrice puisqu’il 

était brisé. Le # a pris sa place. Le # a pris ma place. J’étais fier de ce projet. 

Je pensais que j’étais fier de ce projet. De la fausse fierté. Du paraître 

inauthentique. Du paraître sale. Du paraître fake. Les autres me voient enfin 

comme un artiste, mais pas moi. Je ne me sens pas vrai. Je me sens incognito 

dans mon propre corps. Je me sens inauthentique. Cette reconnaissance des 

autres me fait sentir comme un artiste du paraître. Comme un Patrice du 

paraître. Mais où est Patrice? Il n’est plus. Il est parti. Il a hâte se reconnaître. 

Il a hâte de renaître. De se redonner une chance. De se redonner une chance 

d’être Patrice. 
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 Dans le Patrice no.01 – SE DONNER LIEU D’ÊTRE, Patrice te présente 

sa genèse, là où tout a commencé. Il te présente sa problématique. Il te révèle 

aussi ses références artistiques. Il finit par te dévoiler ses concepts et sa 

méthodologie de recherche-création. 

 Dans le Patrice no.02 – AUTREMENT QU’ÊTRE, Patrice discute avec 

plusieurs personnes. Il discute d’identité avec Charles Taylor et de vie 

privée/publique avec Richard Sennett. Il dévoile son attachement pour Rihanna 

et réalise si Rihanna est authentique ou non. 

 Dans le Patrice no.03 – AVOIR LIEU D’ÊTRE, Patrice dévoile ses 

différentes explorations/expérimentations tout au long de son cheminement en 

création. 

 Dans le Patrice no.04 – ENTRE L’ÊTRE ET LE PARAÎTRE, Patrice 

expose à la Galerie du Collège d’Alma et décrit son parcours de fin de maîtrise 

en recherche-création. 

 



 

 

PATRICE no.01 

SE DONNER LIEU D’ÊTRE 

 

Tu veux toujours avoir l’air vrai, paraître authentique aux yeux de tous. 

De ta famille jusqu’aux inconnus, être authentique est une « vérité intérieure » 

comme dit Charles Taylor (1992), à laquelle tu cherches toujours à être fidèle. 

Ta famille peut connaître tes défauts, mais pas les inconnus. En famille, il est 

difficile de cacher notre vraie nature. Mais notre identité ne peut s’inscrire que 

dans ce que nous sommes vraiment. Et si j’ai peur de dévoiler ce que je suis 

devant ma famille, imagine ce que j’éprouve quand je dois me dévoiler aux 

yeux des autres. La façon la plus facile pour moi de m’exposer aux autres n’est 

pas tant de montrer totalement qui est Patrice, mais bien d’exposer plusieurs 

facettes de ce qui me constitue et qui, en les réunissant peut-être, pourraient 

devenir un seul et même moi. Et puis, une chicane familiale plus tard, il est 

devenu important pour moi de faire cette recherche entre l’être et le paraître.  

 

1.1  J’ai une image 

 

Un souvenir, un retour à un moment vécu. Le moment qui a créé Patrice. 

Avec cette maman qui a créé ce Patrice. Naître dans un monde où l’on apprend 

à paraître et non à être. Se confondre. Se comparer. Se comparaître. Ce qu’on 

paraît. Apparaître une première fois. Pas pour soi, mais pour les autres. 

Prendre conscience de ce que j’ai l’air, au lieu de qui je suis. Un moment plus 

tard. Un moment où j’avais conscience d’être conscient. Un dévoilement face 
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à mon jumeau, à un faux jumeau, à mon frère. Ce frère, dont la comparaison 

entre lui et moi était omniprésente, il ne demandait pas à être mon jumeau. Moi 

non plus. Seize mois et quatre jours nous séparent.  

 

tout le monde dit que je lui ressemble.  

tout le monde me dit que je suis comme lui.  

tout le monde. sauf moi.  

 

Je ne veux pas paraître comme lui, je veux être comme moi. Dans 

l’apparence, j’ai été contraint à croire ce que les autres pouvaient me dire. Je 

me rappelle lorsque mon frère a commencé à porter des lunettes. Une vision 

différente de la mienne. J’ai voulu lui ressembler jusqu’à fausser ma vision. De 

fausses lunettes. J’étais inauthentique. J’ai voulu paraître comme lui. Je me 

sentais comme lui. J’ai joué le rôle de mon frère. Cependant, juste au niveau 
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Figure 2 - #babytriplêtre (2020) de Patrice Baillargeon 
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du paraître. Il était lui-même. Pas moi. J’étais son reflet. J’étais quelqu’un 

d’autre. Un autre. 

 Dévoiler Patrice. Dévoiler qui je suis vraiment. Dévoiler ce que je peux 

offrir aux autres. Moi, et ma propre image. Regarder Degrassi nouvelle 

génération à la télévision et m’identifier au personnage de Marco, 

l’homosexuel. Je découvre ce à quoi ressemblent ces personnes et ce qu’elles 

peuvent représenter, mais surtout je découvre comment elles s’affichent, 

comme moi. Et je tente de reprendre ces stéréotypes. Parfois. Je découvre 

mon désir de ressembler aux autres en jouant sur l’aspect esthétique. Changer 

de couleur de cheveux. Changer de code vestimentaire. Afficher mes couleurs. 

Essayer des styles et surtout essayer de savoir qui je suis à travers toutes ces 

images qui me ressemblent, sans vraiment être les miennes. Mélanger ce 

Patrice à d’autres versions de Patrice. Je suis Patrice. Je suis ce que les autres 

voient. Je suis Rihanna. Je suis ce que les autres pensent. Je voudrais être 

cette image. Se transformer en elle, mais toujours rester moi-même. Mais en 

fait, y aurait-il un Patrice permanent, vrai, et fixe? Y a-t-il d’autres facettes de 

Patrice qui apparaissent quand on apprend à le connaître? En tant qu’artiste, 

on le connaît par ses œuvres et ses créations. Et pourtant, il n’apparaît pas 

homosexuel dans ses œuvres. Il n’est que Patrice. En tant que personne, je 

sens qu’on peut toujours le connaître, mais pas complètement. Patrice 

comprend qu’il n’y a pas besoin de paraître pour être. Patrice comprend qu’il 

n’a pas à être normal pour être Patrice. Patrice comprend bien des choses. 
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voir la vie en tant que paraître.  

s’intéresser à tout sauf à soi-même. 

 

J’ai voulu séparer l’enfant de sa mère, séparer le jumeau de son jumeau. 

Au collège, j’ai voulu séparer ma création de mon être. Et ne créer que du 

paraître. À l’époque, je faisais des œuvres qui semblaient plaire sur le plan 

esthétique. Je voulais être designer graphique et je devais pour le devenir 

pouvoir créer des œuvres pour les autres et non pour moi. Créer en ne 

regardant que le paraître. Créer en ne faisant que du paraître. Chaque fois que 

j’avais un humain à dessiner, je le représentais sans parler de moi. Ni surtout 

que l’on puisse me définir à travers lui. Si, par exemple, je devais présenter un 

projet qui mettait les autres en lumière, je m’effaçais complètement. Le noir et 

blanc venaient neutraliser mes sujets, proche de l’archive. Je croyais que le 

noir et le blanc accordaient à mon travail quelque chose de l’ordre du temps. 

Et qu’en est-il de l’être là-dedans? L’esthétique primait, mais le sujet, il n’y en 

avait pas. Juste des thèmes superficiels. Juste du beau. J’ai mis du temps 

avant de comprendre que Patrice pouvait être le sujet de sa création. Que 

Patrice était plus que du paraître. Qu’il avait quelque chose à offrir de l’ordre 

de l’être! 

 Et puis, il y a eu un projet de création sous le thème imposé les États 

transitoires. J’ai eu l’envie de dévoiler qui j’étais, non pas en tant que personne, 

mais en tant qu’être, et en tant qu’artiste. Commencer une production qui allait 

me correspondre et qui, à partir de moi, allait devenir un véritable parcours 

d’expériences. Transformer mon parcours en une création installative nommée 
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#Renaissance. Trois bouts de lit. Des pieds de lit. Tous de tons blancs. Sortant 

du mur. Les trois ont été gravés : BEYONCÉ, JAY-Z et PATRICE. Le lit de 

Beyoncé est placé en haut complètement. Celui de JAY-Z est juste un peu plus 

bas de celui de BEYONCÉ. Le mien avec un #hashtag au-dessus de la gravure 

est situé au niveau du regard moyen du spectateur. Ce symbole qu’est le 

« hashtag » représente le côté virtuel de Patrice. Mon identité virtuelle. Mon 

autofiction. Mon automédialité. 

 L’idée de représenter les trois lits, comme dans le conte pour enfants 

Boucles d’or et les Trois Ours, m’est venue pour mettre en avant-plan mon 

vouloir paraître. Paraître enfant-vedette, enfant de stars américaines. Oui, 

Patrice a envie de paraître comme eux, de leur ressembler. Cependant, il y a 

un mélange avec l’être. L’envie d’être à travers le paraître. Cette installation ne 

représente pas seulement cette envie, mais aussi le doute. Le doute qui me 

fait paraître à travers l’être. Relier le doute à l’envie dans une sorte de 

confrontation, parce que l’un ne va pas sans l’autre. Et jumeler cette 

confrontation à cette histoire qui a accompagné toute notre enfance : le lit des 

trois ours. Chercher sa place. Et son identité. Dans quel lit va-t-on enfin dormir 

pour être? Bien? Je commençais à devenir quelqu’un d’autre tout en restant 

moi-même. 

 Je retourne toujours dans mes moments vécus. Dans des expériences 

vécues. Patrice a dû mettre en place une fiction, sa propre fiction pour mieux 

comprendre sa propre réalité. Comprendre ses Patrice(s). Vivre dans une 

autofiction, se créer dans une automédialité, mais aussi dans une fausse vérité 

et un vrai mensonge. Mentir vrai. À travers la création, je sais que je peux 
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apprendre à me reconnaître. À me redéfinir. Je comprends que je pourrai 

toujours apporter un semblant de vérité et que mes créations seront à la 

recherche de cette vérité, dans la mesure où l’authenticité sera mise en jeu. Je 

me demande comment par mon expérience de création, la question de 

l’authenticité peut évoluer. Comment une recherche-création élaborée avec 

une approche heuristique peut-elle m’amener à comprendre qui je suis 

vraiment, et de manière authentique ? C’est pourquoi je m’engage dans une 

recherche-création entre l’être et le paraître. 

 

1.2  J’authentifie 

 

Ce sont dans mes créations que l’on peut saisir plus clairement mes 

interrogations. Je voudrais paraître authentique. Être quelqu’un d’autre, 

prendre l’image d’un autre, tout en préservant ce que j’ai en moi : ma 

personnalité, mes souvenirs et tout ce qui fait de moi ce que je suis, Patrice. 

J’ai compris que le thème de ma recherche-création et mon intention artistique 

n’étaient pas tant la question du paraître, mais une véritable quête 

d’authenticité dans la relation que j’entretiens entre le paraître et l’être. Qui 

suis-je derrière ce visage qui peut sembler parfait? Que se cache-t-il derrière 

ces sculptures blanches et pures? La sculpture et l’installation sont mes outils 

de recherche pour saisir ce que j’incarne. Ce que je divulgue aux spectateurs 

lors d’une exposition est ce qui m’aide à mieux comprendre l’idée que je me 

fais d’être moi-même. Ou encore, elle me permet de prendre une tout autre 

identité, de devenir quelqu’un que j’ai choisi, de montrer ce que j’ai choisi de 
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laisser voir aux autres. Toujours situées quelque part à la limite du vrai et du 

faux, mes sculptures présentent à chaque fois une nouvelle fiction, une 

nouvelle illusion de mon identité. Une fausse vérité, ou un vrai mensonge? 

Avec mes installations, je viens fixer un moment suspendu dans un ton de 

blanc pour maquiller d’une certaine façon mes multiples visions de ma réalité. 

Et pourtant, je suis moi-même dans mon processus de création qui s’active par 

mon envie d’être quelqu’un d’autre. Puisque l’être est le corps qui m’habite, et 

pas seulement mon corps physique, je cherche à me redéfinir tout en me 

dévoilant. Lorsque j’ai réalisé mon œuvre #Renaissance, c’est cette vraie 

fausse identité qui s’affirmait. J’affirmais qui je suis et que l’on peut définir 

comme étant Patrice, tout en laissant paraître que je suis quelqu’un d’autre, et 

que je peux renaître autrement. Et puis de cette renaissance ont émergé 

d’autres questions. L’être essaie-t-il toujours de surpasser le paraître pour ne 

pas fausser son authenticité? Est-ce que le paraître a droit à une part 

d’authenticité? Paraître est-il nécessairement inauthentique? Toutes ces 

questions je les pose en intention de recherche pour mon prochain projet de 

création. Ma proposition consisterait donc de paraître important, voire de 

prendre la place d’une vedette en tant qu’image aux yeux des autres. 

Fortement influencé par la culture populaire (Rihanna, Beyoncé) et pour ce 

qu’elle présente d’excentricité, d’apparence et de fantaisie, je ferai trois 

sculptures des silhouettes de Rihanna sur lesquelles je projetterai ma propre 

image. La superposition des images est-elle authentique dans cette irréalité? 

La genèse de ma recherche-création se situe donc quelque part dans cette 

ambiguïté entre l’être et le paraître, tout en voulant répondre à mon désir de 
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devenir authentique. C’est précisément là où se pose en boucle la question de 

l’authenticité d’une création à une autre.  

Il me semble essentiel de préciser qu’avant même de pouvoir 

développer ce que sera ma méthodologie de recherche, l’heuristique s’est 

imposée à moi, comme une évidence. D’abord parce que je suis en quête 

d’authenticité sur le plan personnel, de mon être authentique. À l’origine de ma 

recherche-création, je porte donc en moi ce rêve et seulement celui-ci : 

m’interroger sur mon authenticité, dans un aller-retour entre ma création et ma 

recherche. Je chemine de découvertes en questions, de façon à mieux 

comprendre qui je suis, qui je veux être. Lorsque je crée, je suis toujours en 

mode intuitif. Tout ce que je vois sur les réseaux sociaux et la culture populaire 

et tout ce qui me fait vibrer dans la vie se transforme et devient ce que 

j’aimerais être. Tant dans mes sculptures que dans mes pensées, je ressens 

le besoin de dévoiler une partie de moi. Pour moi, la sculpture représente tout 

ce qui se relie à l’image picturale. Je me réapproprie une réalité qui n’est pas 

la mienne et la question de l’authenticité devient fondamentale. Qui suis-je et 

suis-je ce que je prétends être? Ma création est un voyage entre le paraître et 

l’être, en passant par l’authenticité, par l’artificialité et le désir de devenir. C’est 

dans ce parcours de recherche-création interdisciplinaire, interartistique que je 

suis, que je deviens : entre un début et une fin, entre le vrai et le faux, entre 

l’authenticité et l’inauthenticité. Dans le cas de ma pratique artistique comme 

telle, je me situe aussi quelque part entre les disciplines : le pictural et le spatial. 

J’aime jouer entre des mondes qui s’opposent et chercher comment ils peuvent 

être plus proches que nous le pensions. Je pense toujours que je ne fais que 
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de la sculpture et pourtant d’autres ressources artistiques viennent à moi. Et je 

les accueille. Au fur et à mesure de mes créations, je chemine en boucle. Donc, 

un cercle heuristique où je cherche sous forme de questions jusqu’en 

créations, porté par ce désir de devenir vrai et authentique tant dans le paraître 

que dans l’être. 

La question de l’authenticité est au centre de ma recherche-création. 

Elle est donc pour moi le chemin de la réalisation d’une autofiction, celui de me 

réinventer entre l’être et le paraître. Je suis, mon être, la somme des 

expériences qui me sont données de vivre (Varela, 1993). Le paraître pourrait 

se représenter par les couches de « parures » que l’on s’impose. Entre l’être 

et le paraître il y a un espace en devenir, celui de mon être authentique qui ne 

fera qu’un : pour être… il faut paraître! Le rapport entre le début et la fin de ma 

création me conditionne à créer un univers dont je suis le seul à savoir s’il est 

vrai ou faux. Ce tout forme un ensemble qui rend le devenir encore plus 

présent. Il y a aussi la théorie de Blanchot qui est « je ne sais pas, donc je 

fais » ou « je pense, donc je ne suis pas ». C’est dans ce sens que je 

comprends ce que j’ai fait seulement après l’avoir créé. Le pourquoi du 

comment de la personne que je suis, et de l’artiste en moi, authentique. Lors 

de mon processus de création, plusieurs idées me passent par la tête. Ces 

idées je me les remémore dans les moments qui suivent la création, des 

moments de réflexion où j’y vois plus clair. Le devenir authentique de ma 

réflexion fait donc lui aussi partie de ma création. Comme dit Deleuze, elle n’est 

aucunement à part de ce processus, mais bien dans l’intégralité de celui-ci : 

« Le ET, ce n’est ni l’un ni l’autre, c’est toujours entre les deux, c’est la frontière, 
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il y a toujours une frontière, une ligne de fuite ou de flux (…). Et c’est pourtant 

sur cette ligne de fuite que les choses se passent, les devenirs se font. » (F. 

Guattari et G. Deleuze, 1978) 

En plus d’en faire un questionnement expérientiel, plus qu’existentiel, la 

question de l’(in)authenticité se pose dans l’art lui-même. Et aujourd’hui, elle 

est à mon avis incontournable. Mon expérience en enseignement des arts me 

ramène toujours au premier critère d’évaluation des œuvres des jeunes, qu’est 

l’authenticité. Mais que veut dire exactement une œuvre authentique? Son 

originalité ou l’absence d’influence extérieure? Comment pouvons-nous 

déceler et pire évaluer cette authenticité? Lorsque je récupère l’image de 

Rihanna, pouvons-nous dire que mon art est inauthentique? L’authenticité a-t-

elle ses limites aujourd’hui, dans un monde où l’art contemporain s’expose sur 

les réseaux sociaux? L’authenticité chez un artiste n’est-elle pas d’abord et 

avant tout expérientielle? 

 

1.3  J’ai un problème 

 

Toutes ces questions posées à propos de l’(in)authenticité, je les pose 

d’abord de manière expérientielle entre l’être et le paraître et aussi de façon 

interartistique entre le pictural et le spatial. Elles s’inscrivent dans la vitalité 

d’une approche heuristique. Par la découverte, ma recherche m’amène à 

m’interroger sur mon expérience de création entre mon être et mon paraître. 

Ma question de recherche est donc celle-ci : dans la mesure où la question de 
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l’(in)authenticité est mise en jeu dans ma recherche-création, comment peut-

elle évoluer dans une recherche heuristique? 

 

1.4  J’ai l’intention 

 

Mon intention de recherche-création est de réaliser un certain nombre 

d’explorations créatrices qui joueront à l’hybridation entre ma recherche et ma 

création qui progressivement se transformeront en une image d’un Patrice 

authentique. M’approprier une image de moi-même qui se retrouve entre l’être 

et le paraître. Je voudrais croire en moi et en mon authenticité qui se crée 

jusqu’à la mort de mon image. Sa disparition. Je voudrais faire ressentir aux 

autres ce sentiment éphémère de n’être que du paraître, et par là, comprendre 

qui je suis et qui ils sont eux-mêmes dans ce parcours. Je voudrais construire 

une série d’images ou encore des fanzines où l’on pourrait découvrir le vrai 

Patrice. Pas seulement l’artiste visuel, mais bien Patrice l’auteur. J’imagine des 

photographies me représentant en ne dévoilant que quelques parties de moi. 

Pour mes sculptures, j’utiliserais le bois et le ton de blanc. Le blanc représente 

pour moi une couche de maquillage, du faux sur une réalité qui est fausse, 

mais j’aimerais bien qu’elle soit vraie. Un univers entre le vrai et le faux pourrait 

se générer ainsi dans une installation de miroirs entre l’être et le paraître. 

Jusqu’à la fin de ce parcours, on pourrait savoir peu à peu qui est vraiment 

Patrice ou seulement ce que Patrice prétend être ou devenir. Pour mon plus 

grand plaisir, j’aimerais que le public joue avec mon projet final, c’est ce qui me 
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préoccupe en ce moment et qui me préoccupera jusqu’à la fin de mon 

parcours. 

 

1.5  J’admire 

 

Sans enlever toute l’admiration que j’ai pour ces vedettes comme 

Rihanna, Beyoncé, Lana Del Rey et toutes celles qui se retrouvent dans ce 

répertoire, j’ai aussi de l’admiration pour des personnes qui font partie de ma 

branche artistique. Une inspiration pour ce qu’ils/elles font. Je me vois en eux. 

Ils/Elles sont mes miroirs, je suis leur Alice. Je me vois en Camilo Matiz, en 

Christian Boltanski et en Maude Veilleux. 

 

1.5.1  Je me vois en Camilo Matiz 

 

Tu peux te voir dans le travail de Matiz. Toi. Devant le miroir. Pas 

uniquement dans sa série Here Not There (2016), le miroir reste au centre de 

sa pratique artistique. Pas juste le miroir, mais aussi le néon. Ses projets 

peuvent t’illuminer. Tu vis dans un monde où tu veux être parfait, tu veux 

pouvoir être une vedette, ou bien juste le paraître. Il veut que tu sois dans sa 

création, que tu fasses partie intégrale de l’installation. Tu regardes ce qu’il fait. 

 Tu te mets face à ces miroirs, à ces néons. Tu te retrouves face à toi-

même. Te posant sous TAKE A SELFIE, tu découvres FAKE A LIFE. Te mettre 

en contraste à quelque chose qui est devenue « normal » dans la société dans 

laquelle tu vis.  
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te prendre en selfie et te dire « à quoi bon? » 

 

 Patrice comprend. Patrice réalise qu’il veut paraître toujours en intégrant 

son être. L’entre, le milieu, le pont se construit ici. L’échange se passe. Patrice 

se rencontre. Patrice se rend compte d’une vérité dont il est le seul à savoir. 

Est-il authentique ou pas? Dans le miroir, de l’autre côté de cette couche, 

Patrice paraît. Il demeure une image. Il est là. Il est ce qu’il voit. Dans le « vrai » 

monde, il n’est pas là.  

 Une image. Un selfie. Un moment. Un Patrice. Juger de son image. Juger 

de son selfie. Juger son moment. Juger Patrice. Je me juge. Par rapport à 

Figure 4 - Here/Not Here (2015) 
de Camilo Matiz 

Source: Camilo Matiz 

Figure 3 – Take a selfie/Fake a life (2015) 
de Camilo Matiz 

Source: Camilo Matiz 
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quoi? Je me transforme. Je me construis. Un seul moment ne peut donc me 

définir. Plusieurs moments vont créer plusieurs Patrice. Ces moments rendent-

ils Patrice inauthentique? NON. Cela le rend plus transparent. Ça le rend plus 

authentique. J’appellerai ça de l’« hyperauthenticité ». Un trop-plein 

d’authenticité. Le « JE » veut trop paraître. C’est pour ça que je commence à 

disparaître. Je suis transparent. Je suis invisible. Je disparais à travers le 

miroir. Je deviens Alice au pays des merveilles. Je deviens Beyoncé dans la 

publicité de Pepsi (2013) : « Embrace your past, but live for now ». Je ne fais 

qu’un avec tous ces miroirs. Je ne fais qu’un avec tous ces Patrice(s). Je ne 

fais qu’un. 

 

1.5.2  Je me vois en Christian Boltanski 

 

 Tu vois des photographies. Tu vois le projet 10 portraits photo-graphiques 

de Christian Boltanski (1946-1964) de Christian Boltanski (1972). Tu réalises 

que ce n’est pas lui. Ce n’est pas du tout lui.  

 Tu vois qu’à la 8e photographie, il était blond et que les « autres » sont 

tous châtains/bruns. D’autres sont frisés, d’autres lisses. Tous dans le même 

univers, dans le même espace. Tous sauf, pas la même personne. Tu trouves 

des ressemblances, mais malgré ça, plein de différences.  

 

« Dans cette œuvre [Reconstitution des gestes effectués par Christian Boltanski 
entre 1946 et 1954], réalisée en 1970, Boltanski rejoue des scènes de son 
enfance (le retour de l’école, la glissade sur la rampe de l’escalier), au-dessus de 
chaque image, l’indication d’une date précise donne à l’observateur, un sentiment 
d’authenticité. » (1978, p.8) 
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 Patrice juge l’authenticité de l’artiste. C’est à ce moment qu’il doute. Un 

doute est toujours associé au désir. Le désir de trouver une réponse, une 

vérité. Le désir de se trouver, d’être qui il veut. Patrice voit qu’il change par le 

paraître. Cela le fait douter sur l’authenticité de son être. Patrice réalise qu’il 

doit se laisser guider. Patrice aime douter. Patrice aime désirer. Patrice aime 

l’inauthentique. Il aime croire. Croire en son authenticité. Un peu comme le dit 

Boltanski : 

 

Je crois qu’il est difficile de départager le vrai du faux. Dans l’une de mes 
premières interviews, je jouais le rôle du jeune homme désespéré et tourmenté. 
Pendant que je parlais, je me disais : « Je joue bien, ils me croient. [...] Mais 
quand je suis sorti, j’étais affreusement déprimé, parce qu’en fait, c’était une 
vérité que je me cachais à moi-même et que je pouvais me dire que sous 
l’apparence du jeu. (1997, p.208) 

 

 

 Croire. Admettre un état. Admettre un doute/un désir. Moi, Patrice, 

j’admets avoir le plaisir de jouer entre le vrai et le faux, entre l’authentique et 

l’inauthentique, entre l’être et le paraître. J’admets paraître à l’aise dans cet 

inconfort qu’est mon être. Cela fait-il de moi quelqu’un d’inauthentique? Je 

crois que oui. Je crois que c’est possible de paraître inauthentique et d’être 

authentique. L’important, c’est de savoir comment jouer. Connaître les 

instructions. Par conséquent, connaître ses limites. En art, l’aspect 

photographique de Boltanski m’interpelle toujours. J’aime que ça donne une 

impression d’archives. Ça crée des moments ou des rencontres qui avaient 

l’air réels. J’adore la manière dont il frôle l’authentique par son « histoire ». 

J’aime me créer pour me réaliser.  
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1.5.3  Je me vois en Maude Veilleux 

 

Lire du Maude Veilleux, tu ne peux que te sentir dans un bien-être de 

vivre un mal-être. Lire Une sorte de lumière spéciale (2019), tu te sens comme 

une « marde », mais une belle « marde ». Tu deviens empathique à essayer 

de comprendre comment elle voit ce qui l’entoure et ce qu’elle vit. Emprisonnée 

dans un univers où le paraître est toujours mis en premier plan, tu découvres 

tes peurs, tes craintes à travers celles de Maude. Elle décrit ce qu’elle vit. Pas 

juste au niveau du paraître, mais bien de l’être aussi. Sous cette couche de 

peau, elle vit. Elle vit des choses. Elle décrit des moments de vie à l’état brut. 

Tu vis une sorte de malaise, car son expérience, son écriture te font réaliser 

que tu vis dans le même monde qu’elle.  

 

sans le wifi on me coupe d’un lieu où j’existe 
me coince dans un univers de corps 

de viande 
j’aime mieux parler avec les doigts  

et j’aime encore mieux ne pas parler 
je veux rôder à deux pieds au-dessus du monde  

être invisible comme une enfant à la table des adultes 
discrète 

à qui on ne s’adresse pas 
 Maude Veilleux (mai 2019) 

 
 

Quelquefois, Patrice se sent comme un enfant à la table des adultes. 

C’est plus qu’un devenir adulte, c’est un devenir soi-même, c’est un devenir 

Patrice. Il sent que chaque rencontre, chaque personne, chaque moment le 

font grandir et le font devenir de plus en plus Patrice. Il a envie de se 

reconnaître. C’est en dévoilant son mal-être que Patrice se crée. Il vit dans la 
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même ambiance que Maude. Ils sont des âmes sœurs. Ils sont des âmes 

inauthentiques dans une réalité inauthentique. Réaliser. Se réaliser. Il se 

réalise en tant que personne. Patrice se représente. Maude (mai 2019, p.47-

48) se présente. 

 

« j’ai une coulisse sur la joue sur ma photo de passeport 
quelqu’un aurait dû m’avertir à la pharmacie 

dix ans à traîner ma larme sur la planète 
la montrer à chaque frontière 

voici mon identité et ma larme 
canadienne, femelle, 5 pieds 3, bla-bla-bla 

ma goutte 
ce n’est pas de la tristesse » 

Maude Veilleux (mai 2019) 
 

On répète encore. Je me présente. Je suis ce Patrice Baillargeon. Je 

vous présente Patrice de ce moment. Voici mon identité et mon obésité. 

Canadien, mâle, 6 pieds 1’, mon gras, ce n’est pas ce que je suis. C’est ce que 

je parais. C’est ce que j’habite. Mais à l’intérieur, tout a changé. Je suis toujours 
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Figure 5 - #bathroomtriplêtre (2018) 
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ce Patrice. Je suis Patrice. Mon gras ne forme pas ce que je suis. Je me forme. 

Je me construis. Je m’automédialise.  

 

1.6  J’ai des concepts 

 
[…] le fait même de se trouver dans un discours 

consiste à reconnaître à autrui un droit 
sur cet égoïsme et ainsi, à se justifier. 

Lévinas (1961) 
 

Quand Patrice parle, il doit comprendre et se faire comprendre. Quand 

il pense, c’est la même chose. Patrice prend conscience de ce qu’il dit, pas tout 

le temps, mais quand il en prend conscience, il le réalise. Il réalise le poids de 

ses paroles. Et son sens. Il réalise ce qu’il dit. Patrice conceptualise. Patrice 

explicite. Patrice laisse parler son (par)être et son (in)authenticité. Il aborde les 

concepts d’être/paraître, d’authenticité/inauthenticité et même le concept 

d’automédialité. 

 

1.6.1  Être/Paraître 

 
Cet étant que nous sommes nous-mêmes et 

 qui a entre autres la possibilité essentielle de questionner, 
nous le saisissons terminologiquement comme Dasein. 

Heidegger (1986) 
 

 Sacré Heidegger! J’ai de la difficulté à savoir qui je suis. Et là. BAM! Il 

arrive avec son Dasein. Il arrive avec différentes manières pour parler de l’être. 

Par « être-là », par « être-présent » ou par l’« existence », il décrit l’être de 

nombreuses manières pour traduire Dasein. Il parle de l’être à travers la 
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quotidienneté et à travers la mort. Il dit que l’être authentique meurt dans la 

quotidienneté. Comme si la répétition faisait en sorte de vivre de nouvelles 

expériences, de nouveaux moments. L’être demeure une présence, une 

pensée. Je pense, donc je suis. Non, Descartes. Je ne te suis pas. Je pense 

seulement que mon être est celui qui comprend et qui veut divulguer ces 

informations de ce qu’il veut dire par le biais de son paraître. Mon paraître est 

le canal de ma pensée. Mon paraître est le canal de mon être. L’être, pour moi, 

est un espace où l’on peut être soi-même, sans jugement. Ça se passe dans 

ma tête. Quand tout ce qui se passe dans ma tête veut sortir, c’est l’extérieur 

qui prend un coup. Ce n’est pas nécessairement bon ou mauvais. Néanmoins, 

c’est le paraître qui est au-devant de chacune de ces rencontres, de ces 

altercations. J’ai besoin de paraître pour exister. J’ai besoin de paraître pour 

montrer mon Dasein. Je pense, donc je suis. Je suis, donc je parais.  

 

To Be or Not to Be? NOT! 
 Beyoncé (2006) 

 
 

 Sacrée Beyoncé! En plus de s’inspirer de Shakespeare, elle veut juste 

paraître. Paraître. Elle ne veut que paraître. Puis-je habiter qu’un corps qui 

demeure vide? Qui ne demeure pas. J’habite un corps. J’habite des cheveux, 

j’habite une couche de peau, j’habite du gras, j’habite une allure. J’habite un 

paraître. J’habite mon paraître. Je réalise mon paraître. C’est ce que je vois 

dans le miroir. Je vois ce que les autres voient. Je parais ce que les autres 

voient. J’en prends conscience. Être conscient d’avoir un paraître. Si je prends 
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conscience de ça, c’est que je pense. C’est que je suis. Je suis mon paraître. 

Je le suis. Je le suis ce paraître. Je suis accroché. Je suis indissociable. Je 

suis ce qui m’arrive. Quand Patrice parle à la 3e personne, je suis Patrice. Je 

suis cette surface. Je suis ce que les autres pensent que je suis. Je suis Patrice 

le personnage. Tu ne me connais pas. Tu penses me connaître. Tu penses 

connaître Patrice. Il se montre. Je suis cette parure. Je suis plus que ça. Je ne 

fais pas que paraître. Je suis. Être. Je suis un être. Être pour paraître. N’être 

pour paraître. Naître pour finalement paraître. J’ai besoin de ma couche, de 

ma carapace pour que mon être soit, existe. J’ai besoin de plus que mon être. 

Confronter l’être, c’est aussi confronter le paraître. Je ferais tout pour satisfaire 

les deux. Comme le disait si bien Hannah Montana (Miley Cyrus) : « You get 

the best of both worlds. Mix it all together and you know that it's the best of 

both. » (Best of Both Worlds, 2006). 

 

Le moi, ce n’est pas un être qui reste toujours le même, 
mais l’être dont l’existence consiste à retrouver 

son identité à travers tout ce qui lui arrive. 
Lévinas (1961) 

 

1.6.2  Authenticité/Inauthenticité 

 
L’inauthenticité est fondée sur 
la possibilité de l’authenticité. 

Heidegger (1986) 
 

  

 Patrice écoute de la musique. Je me mets dans une ambiance. Je me 

mets dans une mélancolie. Je me vois devenir mélancolique et j’aime ça. 

Patrice aime ça. Il comprend qu’il ne l’est pas. Mélancolique. Il comprend qu’il 
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paraît. Il entend la mélancolie. Il entend Lana Del Rey. Il entend Bel Air. Il voit 

The Blackest Day. Il est Blue Jeans. Il est en transe. Il est en transparence. Il 

veut devenir Lana Del Rey. Il veut qu’elle soit en lui. Patrice se rencontre. 

Patrice se rend compte. Il se rend. Il se dévoile. Patrice s’utilise pour se mettre 

dans la peau de quelqu’un d’autre. Il change de silhouette. Il sort de sa 

silhouette. Il se jumelle à elle. Le L de Lana. Il vit la mélancolie. Il y croit. Il croit 

en sa mélancolie. Le faux mélancolique. Le mélancolique aime jouer. Il aimait 

jouer l’inauthentique. Il n’est pas mélancolique. Est-il un mélancolique 

inauthentique? Est-il seulement un mauvais mélancolique? Pauvre 

mélancolique, il reste dans sa « mélauthentique ». Être pris dans Lana Del 

Rey. Ne plus vouloir en sortir. Une forme bouge. Une silhouette gigote. Je me 

demande ce que fait Patrice. Le faux mélancolique se secoue les épaules. Il 

est encore en transe, en transformation.  

 Être ou paraître authentique? C’est peut-être cette question que Patrice 

doit se poser. Si j’ai l’air authentique, suis-je authentique? Si j’ai envie de jouer 

l’inauthentique, suis-je inauthentique? Patrice a de la difficulté. Il a de la 

difficulté à comprendre quand il est authentique ou pas. C’est à ce moment 

qu’il comprend que le quotidien tue l’authenticité. Qu’Heidegger a raison. 

Qu’être authentique se passe dans les moments et non dans les personnes. 

Quand je « swipe » sur Tinder pour trouver l’amour de ma vie et qu’un homme 

se dit authentique, je le swipe tout de suite à gauche. C’est un gros turf off. Toi, 

mon cher. Tu te crois au-dessus de tout. Tu te crois suffisamment authentique. 

Je trouve cela très inauthentique de ta part. Comme le disait si bien mon cher 

Heidegger :  
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Mais il ne faut pas oublier qu’une telle reconnaissance 
 n’est possible que sur la base de l’authenticité; 

 seul un Dasein authentique reconnaît sa propre inauthenticité. 
Heidegger (1986). 

 

toi, heidegger. 

je te choisis, je te swipe à droite. 

 

1.6.3  Automédialité 

 

 Pour Sébastien Biset, l’automédialitéé́, située au carrefour des notions de 
subjectivation, d’extimité et des nouveaux paradigmes relationnels, s’impose 

comme un objet théorique de première importance qui révèle, au travers de ses 
manifestations concrètes, de nouveaux comportements, aptitudes et besoins 

propres à nos sociétés contemporaines. 
Béatrice Jongy (2009) 

 

 Au départ, je pensais que je réalisais une autobiographie. Gros refus. 

C’est vraiment fake l’autobiographie. Je me tournais vers l’autofiction. J’aimais 

croire en cela. J’aimais vivre dans quelque chose qui n’existait pas. Et créer 

quelque chose de ma vie. Pas assez authentique pour Patrice. Je me suis 

tourné finalement vers l’automédialité. Pour Patrice Baillargeon, l’automédialité 

c’est une fabrication de soi. C’est une autoconstruction de son image et de sa 

pensée. C’est une réalisation de soi. Je me réalise en tant qu’artiste, oui. Mais, 

surtout en tant que personne. Je me forme en tant qu’individu. L’automédialité 

me permet de montrer, de parler, de décrire mon mal-être avec l’authenticité à 

travers mon être et mon paraître me configure. Le partager avec les autres sur 

les réseaux sociaux comme Instagram et Facebook fait en sorte que mon 

identité est en train de changer. Qu’elle change toujours. C’est comme si 
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l’automédialité se présentait comme étant du paraître, mais en affichant l’être. 

Chaque personne, chaque rencontre, chaque moment, chaque expérience me 

fait évoluer. Je m’automédialise. J’ai une image. Je me cherche, je m’identifie. 

Je me crée, je me suis. Chaque fois que Patrice publie un « triplêtre », il se 

construit. Il dévoile aux autres son autoconstruction. Il dévoile ce qu’il découvre 

en lui-même. Il se représente, il se remercie d’être Patrice.  

 

1.7  Eurêka ! J’ai une méthode  

 
'Cause we're collectin’ moments 

Tattoos on my mind 
Ariana Grande (2016) 

 
 

Pour ce qui est de ma méthodologie, j’utilise l’approche heuristique (C. 

Moustakas, 1990; P E. Craig, 1988) du fait que je cherche tout en créant. C’est 

la forme en boucle de « découverte informée » qui m’intéresse lors de ma 

recherche-création. Avoir un début, un milieu et une fin qui se réinjectent dans 

l’exploration suivante, et tout cela à partir d’une expérience intense du 

phénomène dont je veux étudier. 

 La méthode heuristique a été mise en place par les sciences humaines 

autour des années soixante et demande une adaptation au contexte particulier 

de la recherche-création. Dérivée du grec heuriskein, qui signifie découverte, 

la méthode heuristique part « du principe qu’un individu peut vivre 

profondément et passionnément le moment présent, être complètement 

captivé par les miracles et les mystères tout en étant engagé dans une 
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expérience de recherche significative » (Craig, 1988, p. 1). Cette méthode est 

tout à fait adaptée à la recherche-création; l’artiste en faisant face à l’inconnu 

et à l’imprévisible, progresse dans sa recherche et se découvre lui-même. Il 

s’agit d’une recherche d’inspiration phénoménologique particulièrement 

efficace pour l’étude d’une expérience vécue. Ma démarche méthodologique, 

qui procède par cycles heuristiques, est initiée par la question de l’authenticité 

liée à la création.  

 

Elle comporte une première phase 

d’exploration et de production en 

atelier qui peut donner lieu à une 

exposition. S’enclenche par la suite 

une phase de découverte effectuée 

à partir d’entretiens d’explicitation 

(P. Vermersch, 2006) qui seront 

alimentés de mes lectures. Le cycle se termine par une synthèse écrite qui 

articule mes découvertes par la formulation d’une nouvelle question qui sera 

ensuite réinjectée dans la création suivante et fera l’objet d’un prochain cycle 

heuristique. Et ainsi de suite, jusqu’à ce que les objectifs du projet soient 

atteints. C’est une méthode qui fonctionne bien avec moi. 
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Figure 6 - boucle heuristique 
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 Ma recherche et mes créations me donnent la chance de me découvrir et 

d’assimiler, d’intégrer. Faire mes explorations semble être une liaison 

convenable dans mon processus de recherche-création. Ce qui en revient à 

l’heuristique. Je me crée en boucle pour comprendre qui je suis et ce que j’ai 

compris dans tout cela. Je me jumellerai entre Patrice le chercheur et Patrice 

le créateur pour devenir un tout autre Patrice. 

 

 

La boucle heuristique me fait penser à une bonne « vieille » chanson 

populaire des années 2000, comme « Toxic » de Britney Spears ou 

« Umbrella » de Rihanna. Un bon refrain qui se répète. Plusieurs années 

après, même si nous savons que la chanson pouvait soit être agréable ou soit 

nous taper sur les nerfs, à force de l’écouter, nous continuons de la chanter. 

Cependant, toujours en y mettant une touche de nous-mêmes, elle se 

transforme en un nouveau souvenir à chaque écoute. De la première écoute à 

la dernière, tu n’es jamais dans le même moment, dans la même expérience. 

Cette chanson se dévoile toujours autrement. 
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Figure 7 - boucle heuristique en chaîne 
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Je résume ce Patrice no.01 par une prise de conscience. Je me 

présente, j’ai une image. Ensuite, je conçois l’ampleur du terme de 

l’authenticité, alors je m’authentifie. Je réalise enfin mon problème. J’ai 

l’intention de réaliser une installation qui partage mes créations et ma 

recherche en un tout. Camilo Matiz, Christian Boltanski et Maude Veilleux, dont 

j’ai l’admiration totale, me conceptualisent à travers trois notions. Celle de l’être 

et du paraître, celle de l’authenticité et de l’inauthenticité et celle de 

l’automédialité. Tout ça, mélangé dans ma recherche qui est heuristique 

comme méthodologie. 



 

 

PATRICE  no.02 

AUTREMENT QU’ÊTRE 

 

2.1  Je me cherche / Je m’identifie 

 

Patrice est à la recherche de qui il est. De savoir comment il doit se 

représenter dans la société d’aujourd’hui. L’identité est remise en jeu à tout 

moment et il est difficile pour Patrice de comprendre comment il peut être tout 

en paraissant lui-même. Patrice a besoin d’aide. Il se tourne vers un homme 

ayant les connaissances et les capacités pour expliciter l’identité, ses 

étiquettes et ses définitions du moi. Patrice veut comprendre comment il doit 

se définir pour s’afficher en tant que Patrice. Une philosophie que l’on peut 

retrouver dans l’ouvrage de Charles Taylor Les Sources du moi. La formation 

de l’identité moderne. L’intention de Charles Taylor est de nous dévoiler 

comment la conception du moi s’est développée et comment elle se développe 

aujourd’hui dans notre société. L’intention de Patrice est de trouver, non pas 

des réponses, mais de pouvoir essayer de s’identifier de la bonne manière pour 

s’orienter dans ce monde où l’on demande toujours à être authentique. Patrice 

veut être authentique. Patrice pourrait-il l’être ? J’ai dans l’idée de mettre en 

parallèle la pensée de ce philosophe canadien et ma propre recherche se 

concentrant entre l’être et le paraître, entre l’individu et la société. Un dialogue 

fictif, mais réel de sens aura lieu entre moi (#P.B.) et M. Charles Taylor (C.T.). 

En me posant des questions, je veux créer une continuité. Un lien entre moi et 

lui. Comprendre la manière dont il apporte la question d’identité dans la société 
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moderne. Je veux y répondre en tant que Patrice l’individu et Patrice l’artiste. 

Créer un moment pour absorber la manière dont nous voulons être et dont 

nous voulons paraître face à notre société. Faire le pont entre les deux.  

 

#P.B.    – Bonjour M. Charles Taylor. Comment allez-vous ? 

C.T.   – Ça va bien! Cependant, Patrice, vous pouvez me tutoyer.    

#P.B.   – Les choses sont claires. Merci de le préciser. 

C.T.  – Alors, vous avez lu un de mes livres. C’était lequel ? Le 

malaise de la modernité ? 

#P.B.  – J’ai lu quelques extraits de ce livre, mais celui qui m’intéresse 

particulièrement c’est Les Sources du moi. La formation de 

l’identité moderne. Je n’échangerai rien au sujet du bien et du 

mal ou du moi et du bien, mais plutôt sur la question de 

l’identité. En tant qu’individu et tant qu’artiste, je me questionne 

sur le fait d’être et de paraître dans une société sans pouvoir 

me définir facilement.  

C.T.   – « La meilleure façon de comprendre cela est sans doute 

d’examiner le problème que nous décrivons habituellement 

aujourd’hui comme la question de l’identité. Nous en parlons 

en ces termes parce que les gens formulent spontanément 

cette question sous la forme de Qui suis-je ? ». (Taylor, 1989, 

p.46) 
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#P.B.  – Alors, si je réponds à cette question, je commencerai par 

mon nom qui est Patrice Baillargeon. Je suis né le 24 octobre 

1992 à Chicoutimi, au Québec. Est-ce bien cela ? 

C.T.  – « Or, on ne peut pas nécessairement répondre à une telle 

question en se nommant ou en déclinant sa généalogie. » 

(Taylor, 1989, p.46) 

#P.B.   – Ah ! OK… 

C.T.  – « Notre réponse constitue une reconnaissance de ce qui 

importe essentiellement pour nous. Savoir qui je suis implique 

que je sache où je me situe. Mon identité se définit par les 

engagements et les identifications qui déterminent le cadre ou 

l’horizon à l’intérieur duquel je peux prendre position. » (Taylor, 

1989, p.46) 

#P.B.  – Si j’ai bien compris, je m’identifie comme étant Patrice 

Baillargeon, un jeune homme canadien de race blanche, 

obèse et homosexuel. Quand je me présente à une nouvelle 

personne, ce n’est pas ce que je dis, mais plutôt ce que je 

dégage. Je dois redire et réaffirmer ce que je suis et ce que je 

parais. C’est l’image que j’ai de moi. Cette image prime dans 

le regard des autres qui me croise. J’ai le sentiment que tout 

le monde peut savoir qui je suis. Est-ce que cette image de 

mon identification fait partie de mon identité ? 

C.T.  – « Nous définissons souvent notre identité uniquement par 

l’une de ces identifications [universelles/particulières], parce 
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qu’elle est la plus visible ou qu’elle est contestée. Mais, en fait, 

notre identité est plus profonde et bien plus complexe que 

toutes les formulations que nous pouvons en donner. » 

(Taylor, 1989, p.48) 

#P.B.  – Je sais que mon identité ne se résume pas à être une 

personne blanche et homosexuelle. Cependant, quand 

j’essaie de me définir en tant qu’individu, en tant qu’identité, je 

trouve difficile à décrire qui je suis. C’est comme si je ne sais 

plus qui je suis. Je ne sais plus qui est Patrice. 

C.T.   – « C’est ce que nous appelons une “crise d’identité”, une 

forme aiguë de désorientation, que des gens décrivent souvent 

en disant qu’ils ne savent plus ce qu’ils sont, mais qui peut 

également s’entendre comme une incertitude radicale 

relativement à leur situation. » (Taylor, 1989, p.46) 

#P.B.  – Mon dieu, tu lis dans mes pensées mon cher Charles. Je me 

sens incomplet. Patrice se sent incomplet. Je ne pense pas 

qu’il vit « une crise d’identité », je pense plus qu’il sent que les 

autres le complètent, car il vit dans un monde où le paraître 

prime. Les autres peuvent décrire Patrice, car ils peuvent 

mieux savoir ce qu’il dégage. Patrice se cherche. Patrice ne 

sait pas où il est, alors il ne sait pas qui il est.   

C.T.  – « Les gens peuvent concevoir que leur identité se définit en 

partie par un certain engagement moral ou spirituel [...]. Ils 
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peuvent la définir aussi en partie par la nation ou par la tradition 

à laquelle ils appartiennent [...] » (Taylor, 1989, p.46) 

#P.B.  – Patrice est un Canadien. Il est un Québécois. Il vient de la 

région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il a grandi ici, mais ma 

famille vient de la région de Chaudière-Appalaches, plus 

précisément de Thetford Mines. Cependant, je ne me sens pas 

défini par ce principe d’être quelqu’un qui vient de quelque 

part. Je n’aime pas me définir par cela. Patrice n’aime pas ça. 

Il comprend qu’il vient de quelque part, mais ne sent pas le 

besoin de dire d’où il vient. Je ne me sens pas Québécois, ni 

Saguenéen, ni Thetfordois. Il ne renie pas ses racines, c’est 

seulement qu’il ne sent pas le besoin de se définir par cela. 

Alors, comment je peux me définir moi-même sans avoir à me 

situer ? J’aime penser que tous les jours on peut évoluer, on 

peut se transformer. Par quoi ? Patrice ne le sait pas encore, 

mais il espère trouver la réponse bientôt ! 

C.T.  – « À titre de contre-épreuve, cela revient à dire que s’ils en 

venaient à perdre leur engagement ou leur identification, ils 

seraient, en quelque sorte, égarés : ils ne pourraient plus 

reconnaître, relativement à tout éventail de questions, ce que 

les choses signifieraient à leurs yeux. » (Taylor, 1989, p.46) 

#P.B.  – Se sentir vide. Sentir cet espace se remplir. Remplir de 

quoi ? Je ne sais pas exactement. Je me sens être grâce aux 

autres qui ne voient que du paraître en moi. Me sentir d’un 
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plein de paraître. Est-ce que c’est tout de même vide ? Est-ce 

que Patrice est vide ?  

C.T.  – « Ma définition de moi-même s’entend comme une réponse 

à la question qui suis-je ? Et cette question trouve son sens 

originel dans le dialogue entre locuteurs. Je définis qui je suis 

en définissant d’où je parle, dans la généalogie, dans l’espace 

social, dans la géographie des statuts et fonctions de la 

société, dans mes relations intimes avec ceux que j’aime [...] » 

(Taylor, 1989, p.56). 

#P.B.  – Avec les autres, Patrice se sent toujours coincé à choisir soit 

l’être ou soit le paraître. Ce qu’il fait c’est de laisser 

transparaître des petites traces, des petits moments de son 

être dans son paraître. J’aime penser que je me définis par les 

autres et que les autres se définissent par moi. Devenir un 

personnage réel tout en restant fictif. Créer l’image de Patrice 

par les autres et croire à cette nouvelle identité. Par exemple ; 

ce que je trouve drôle, c’est que Patrice aime rappeler à son 

public ou à ses proches son admiration pour Rihanna. Quand 

ceux-ci lui disent : « Hey Patrice ! J’ai entendu du Rihanna à la 

radio et j’ai pensé à toi ! », ça lui dit que Rihanna fait partie de 

lui et qu’à l’inverse, il fait partie d’elle. Être soi-même par 

rapport aux autres. Quand les autres définissent Patrice avant 

qu’il puisse le faire lui-même, est-ce être soi-même ou paraître 

soi-même ? 
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C.T.  – « C’est ce que signifie : on ne peut pas être un moi par soi-

même. Je suis un moi que par rapport à certains 

interlocuteurs : d’abord, par rapport à des partenaires de 

dialogue qui ont été essentiels à la réalisation de ma définition 

de moi-même ; ensuite, par rapport à ceux qui sont 

actuellement essentiels à la maîtrise des langages de 

connaissance de moi-même que j’acquiers progressivement 

— et, bien entendu, ces groupes peuvent se recouper. Un moi 

n’existe qu’à l’intérieur de ce que j’appelle des réseaux 

d’interlocution. » (Taylor, 1989, p.57) 

#P.B.  – Patrice l’individu, qui se retrouve devant ses ami(e)s, peut se 

dévoiler d’une manière intime. Ils peuvent le reconnaître dans 

tous ses états. Ils peuvent faire une différence entre l’être et le 

paraître de Patrice. Cependant, quand Patrice l’individu se 

retrouve face à d’autres personnes ou qu’il est Patrice l’artiste, 

il doit distinguer ce qui doit être ou paraître comme étant 

Patrice. Il doit bien comprendre qu’il devient un personnage, 

une image. Les autres ne connaissent pas ce Patrice qui peut 

devenir intime dans sa vie privée. Le public aime toujours 

connaître de plus en plus Patrice. On se rend compte que lui-

même voit qu’il n’a pas de vie privée. Pour lui, ça n’existe plus. 

Surtout en étant artiste. Nous nous dévoilons toujours pour 

que le public voie et ressente nos pensées, nos façons de voir 

les choses. Le moi-même en tant qu’artiste n’est qu’une 
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façade, que du paraître. Patrice essaie de montrer des images 

qui peuvent le représenter sans être complètement Patrice. 

C.T.   – « Mais pouvoir répondre en son nom revient à savoir où l’on 

se situe, ce qu’on souhaite répondre. C’est la raison pour 

laquelle nous avons habituellement tendance à parler de notre 

orientation fondamentale en termes d’identité. Perdre cette 

orientation ou ne pas l’avoir trouvée, c’est ignorer qui on est : 

et cette orientation, une fois qu’on l’a trouvée, définit le lieu 

d’où l’on répond, donc son identité. » (Taylor, 1989, p.48) 

#P.B.  – C’est comme si quelqu’un s’adressait à moi et m’appelait un 

faux nom. Un nom qui n’est pas le mien. Par exemple : Patrick 

Baillargeon ou Patrice Bergeron. Ne pas se reconnaître quand 

quelqu’un te nomme ou t’interpelle, c’est n’être rien. N’être 

qu’une fausse personne. Naître dans une nouvelle formulation 

qui n’est pas la tienne. C’est d’approuver une nouvelle fois que 

je suis bien Patrice Baillargeon. Que je suis toujours un jeune 

homme canadien de race blanche, obèse et homosexuel qui 

cherche à se redéfinir tous les jours pour comprendre qui je 

suis vraiment, qui je parais vraiment et s’il y a des liens à se 

faire entre les deux. 

C.T.   – Oh ! Je touche, ici, un point sensible. 

#P.B.  – Pas un point sensible, mais bien un Patrice sensible. Un 

Patrice qui essaie de comprendre comment il fait pour paraître, 
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mais toujours en affichant l’être dans toutes ses expériences. 

Merci, mon cher Charles Taylor, pour votre temps et vos mots.  

C.T.    – Merci à vous et bonne recherche de vous-même. 

 

Notre identité est ce qui nous permet de  
définir ce qui importe ou non pour nous.  

Taylor, 1989, p.56 
 

 Quand j’exprime le terme identité, c’est que j’essaie de m’identifier 

comme étant quelqu’un. Cependant, est-ce important de se définir en tant 

qu’identité ? Je pense que oui. Je pense que la relation que j’ai avec les autres 

m’aide à comprendre qui je suis. Quelqu’un qui me ressemble. Quelqu’un qui 

pourrait être moi. En tant qu’individus dans la société, nous avons l’espoir 

d’être parfaits. Nous recherchons cela, mais pourquoi cherchons-nous à définir 

notre meilleure version de nous-mêmes ? Notre meilleur moi-même. Je suis un 

moi qui se cherche en tant qu’individu. Je ne ressens pas le besoin de me 

sentir en quête identitaire. Je me définis comme une image qui papillonne d’un 

paraître à un autre pour trouver son être. Lorsque je parais moi-même, suis-je 

en train de me redéfinir et/ou de transformer mon être ? Au fond de moi, 

j’essaie de trouver la meilleure possibilité qui pourrait fonctionner pour afficher 

mon être dans mon paraître. Connaître mon espace et être capable de 

l’habiter. Connaître ma personne. Me reconnaître. S’afficher devant un miroir 

et reconnaître ce que je crois connaître chez moi. Donc, ce que je suis dépend 

de tout ce que je fais. L’artiste en moi est satisfait, il peut se recréer. Il peut 

renaître sous différents visages. Avoir le droit d’être qui je veux ou même qui 
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je suis. Pour bien y penser, ce n’est même pas une question de droit. C’est une 

question d’envie. Avec cette envie, un doute s’installe et c’est cela que je veux 

créer. Le doute tant chez moi que chez le public. Se remettre en question. Pour 

vérifier si je suis la même personne. Pas une question de trouble de 

personnalité ou de bipolarité. Juste une question d’évolution d’identité. Se 

permettre non pas de changer, mais bien de se construire. Comme artiste, 

lorsque je m’invente une nouvelle identité ou une nouvelle histoire, je deviens 

ce que j’ai inventé. Je deviens le produit dont j’étais à la base, mais en ajoutant 

un nouveau morceau. Je me réinvente une nouvelle parcelle de ce qui est 

Patrice pour le transformer. L’artiste et l’individu, dans ce combat entre l’être et 

le paraître, ne font qu’un. Ils doivent travailler de pair pour comprendre l’un 

l’autre.  

 

2.2  Je me retrouve 

 

Patrice a fait les retrouvailles de qui il est. Il sait comment il doit se 

représenter dans la société d’aujourd’hui. La société ne laisse aucune chance 

à Patrice de prendre position entre l’être et le paraître. Alors, il le fait lui-même. 

Patrice a compris bien des choses. L’aide de M. Charles Taylor sur la 

discussion sur l’identité et la société a fait comprendre à Patrice qu’il a les 

outils, maintenant, pour se définir en tant qu’individu. Patrice a des outils, il va 

pouvoir les utiliser pour mieux comprendre qui il est en tant qu’artiste. 

Représenter le vrai du faux de Patrice. Aimer jouer un rôle ou porter un 

masque. Comprendre que si je porte ce masque, que j’invente un nouveau 
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Patrice et qu’il fait partie de moi. Je forme des strates de moi-même pour mieux 

comprendre qui je suis. J’ai essayé de m’identifier pour devenir un être 

authentique. On nous demande d’être authentique, jusqu’où pouvons-nous 

obtenir ce Grammy Award de l’authenticité ? Patrice se cherchait, il se 

cherchera encore et encore. Pour l’identité, savoir d’où nous venons peut être 

pratique pour comprendre les origines que nous avons. Cependant, ça ne 

donne aucun résultat de savoir que je viens de telle ou telle région ou même 

où je vis en ce moment. Je construis moi-même ma propre identité soit 

d’individu ou soit d’artiste. Il y a soit Patrice Baillargeon, jeune homme, 

homosexuel, de race blanche et obèse ou #Patrice, artiste bi/tridimensionnel 

respirant la pop culture. Il y a deux entités, mais une personne.  

 

You saw me on the television, […] 
But that’s just the half of it, […] 

   This is the life I live, 
and that’s just the half of it 

Rihanna (2012) 
 

Comme le dirait si bien Robyn Rihanna Fenty, la plupart des gens qui 

m’entourent ou du public (si l’on évoque l’artistique) me voient comme étant 

Patrice. Il y a deux sortes de Patrice : l’un qui semble vrai et l’un qui semble 

faux. Le vrai, seulement les proches de celui-ci peuvent le détecter. Le faux, 

même ses proches peuvent le détecter, mais ils savent comment il fait 

semblant. Le public, lui, peut seulement voir un personnage, une image. Les 

deux peuvent s’unir pour créer un simple Patrice. Aimer être faux fait-il de moi 

une personne inauthentique ? Contrairement à faire semblant d’être quelqu’un 
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d’autre, est-ce que c’est authentique ? Inventer de nouveaux Patrices pour 

comprendre l’authenticité, c’est comme faire des essais et erreurs pour voir si 

ça fonctionne. Va-t-il atteindre ce but ultime de l’authenticité un jour ? 

 

J’ai assez affirmé que l’authenticité n’existait pas,  
il faudrait que je tente de dire comment elle est possible. 

Michaël LaChance (été 1997) 
 

Paraître est, souvent, ce qu’on juge en premier. Le fait que nous 

sommes constitués que d’os et de chair, notre apparence comptera toujours 

pour quelque chose, mais pour quoi? Comprendre qui je suis tout en essayant 

de comprendre qui est l’autre. Cette autre ne vit que dans le paraître, 

cependant quand cette dernière montre sa vraie nature, affiche son être, nous 

avons tendance à devenir sceptique face à l’autre. Est-elle vraie ou fausse? Il 

y a un doute qui s’installe. Dans ce doute se place aussi un désir. Ce désir de 

paraître ou d’être quelqu’un. Est-elle toujours comme ça ou joue-t-elle un rôle? 

On vit dans un monde où les réseaux sociaux priment, cependant l’authenticité 

est toujours remise en question. L’artiste montre toujours son paraître soit sur 

les réseaux sociaux, soit sur les tapis rouges ou soit en concert. Agit-elle de la 

même manière seule ou avec ses amis? C’est une question que je me pose 

même chez moi. En public ou en privé, pouvons-nous être authentiques? Cette 

question, je la pose à un sociologue américain Richard Sennett. Je m’interroge 

plus particulièrement par rapport à son livre Les tyrannies de l’intimité (1974). 

Une discussion entre lui et #Patrice aidera à mieux cerner l’être et le paraître 

de ce dernier. L’artiste dont j’évoquerai l’(in)authenticité est celle de Rihanna. 
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Chanteuse internationale qui me fait danser sur « We Found Love » (2012) et 

qui me rend fébrile à chaque fois que j’entends son nom ou sa musique. 

Devenir Rihanna tout en restant Patrice. Devenir sans voir venir l’être. Laisser 

le paraître s’imaginer un être. Vivre dans un milieu. Un chemin qui nous mènera 

à ce milieu dont l’être et le paraître peuvent et veulent cohabiter ensemble. 

Dans l’idée d’apporter l’authenticité à travers le vrai et le faux, c’est pour mieux 

comprendre comment Patrice peut se situer dans la société dans laquelle il se 

trouve. 

L’authenticité est un mot qui me fait peur. Pour moi, c’est être vrai. Mais 

c’est quoi être vrai? Est-ce de dire toujours la vérité et seulement la vérité? Se 

confronter soi-même pour comprendre qui nous sommes réellement. Être 

authentique, mais à quel prix? J’aime penser, comme Michaël LaChance avec 

son texte Valeur d’échange de l’authenticité (1997), que l’authenticité n’existe 

pas. Qu’il n’y a que de l’inauthentique. En tant qu’artiste, je dois dévoiler ce 

côté inauthentique. On doit se servir de l’authenticité pour pouvoir montrer 

notre côté faux. Être « fake » et l’assumer me donne le droit, que l’on croit en 

moi et que l’on doute de moi. Montrer une facette de moi qui semble vraie peut 

me procurer un moment authentique dans un monde inauthentique. C’est 

comme gagner une bataille de l’authenticité dans une guerre inauthentique. 

Auparavant, je croyais qu’être vrai était nécessairement être authentique. 

Inversement, je croyais qu’être faux était inauthentique. Mais, si je désire être 

inauthentique et que c’est mon choix, n’y a-t-il pas une part d’authenticité? 

Au moment de devenir authentique, la relation avec les autres va peut-

être changer. Si je suis toujours faux avec les autres, ils ne verront que mon 
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personnage. Richard Sennett (R.S.) et moi (#P.B.) avons eu une discussion là-

dessus : 

 

#P.B.  – Bonjour M. Sennett. 

R.S.  – Bonjour. 

#P.B.  – Ça va bien? 

R.S.  – Bien et vous? 

#P.B.  – Bien merci. 

R.S.  – Que voulez-vous savoir? 

#P.B.  – On saute au sujet rapidement. 

R.S.  –... 

#P.B.  – J’ai lu votre livre Les tyrannies de l’intimité. Moi qui me 

questionne sur l’authenticité et sur l’aspect de la vie privée 

versus la vie publique, j’aimerais savoir ce que c’est, pour 

vous, être authentique. 

R.S.  – « Lorsqu’une personne est considérée comme authentique, 

ou lorsque la société dans son ensemble est décrite comme 

un milieu qui crée des problèmes d’authenticité humaine, le 

langage révèle la façon dont l’action sociale se voit dévalorisée 

par la surestimation systémique des questions 

psychologiques. Le bon sens nous dit bien que des hommes 

“bon” font de “mauvaise” actions, mais le langage 

d’authenticité nous empêche de recourir à ce bon sens. » 

(Sennett, 1977, p.20) 
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#P.B.  – Alors, si je voulais devenir quelqu’un d’autre, tout en restant 

moi-même. Est-ce bien ou mal? 

R.S.  – Je ne suis pas à votre place, je ne peux dire si c’est bien ou 

mal. Cependant, je peux vous expliquer ce qu’est un homme 

public. « L’homme public : un acteur. L’image, 

quoiqu’évocatrice, est incomplète, parce qu’il y a derrière – lui 

donnant sa substance – une idée plus fondamentale. Il s’agit 

du concept de l’expression comme présentation de l’émotion, 

d’où surgit l’identité de l’acteur : l’acteur public est un homme 

qui présente des émotions. » (Sennett, 1977, p.91) 

#P.B.  – Si je comprends bien, je suis une personne qui présente des 

émotions. Ces émotions font de moi une personnalité 

publique. Je ne sais pas si je me tire dans le pied en disant 

que les émotions font de moi une personne publique, ce qui 

fait aussi que je suis une personne inauthentique ? Paraître ou 

s’afficher donne le droit d’être inauthentique. C’est comme 

jouer le jeu d’être quelqu’un d’autre. Est-ce que ça fait de moi 

un être inauthentique? 

R.S.   – « Une fois les dieux démystifiés, l’homme en vient à mystifier 

sa propre condition. Sa propre vie est pleine de  sens, mais il 

lui faut la jouer ». (Sennett, 1977, p.124) 

#P.B.  – Bon, alors ce n’est pas mal. Hein Richard? 

R.S.  –... Je voulais que vous allumiez par vous-même. 

#P.B.  – D’accord... Et si on parlait du privé. 
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R.S.   – Vous voulez vraiment en discuter? 

#P.B.  – Euh... oui! Je sens que notre paraître et même notre être 

peuvent changer quand nous passons du public au privé. Est-

ce le cas? 

R.S.   – « Dans la vie privée, nous ne cherchons pas un principe, 

mais une réflexion sur ce que nous sommes, sur ce que nos 

sentiments personnels peuvent avoir d’authentique. Nous 

tentons de faire de l’existence privée, de l’intimité avec nous-

mêmes, avec la famille et les amis une fin en soi. » (Sennett, 

1977, p.12)  

#P.B.  – Alors, la barrière entre le public et le privé n’existe pas? Ce 

que je vis authentiquement en privé, j’aurais le désir de le 

montrer en public. C’est comme le principe du développement 

de l’enfant. Ce dernier n’a pas le sens de paraître ou de 

séduire. Il ne fait qu’être. Ce questionnement se pose chez 

l’artiste aussi, mais ce n’est pas si simple que ça. Quand nous 

devenons adolescents ou adultes, le fait de paraître ou de 

jouer prend place. En tant qu’artiste, il faut jouer avec le public 

et avec soi-même pour créer un nouvel espace. Que ce soit 

vrai ou faux, authentique ou pas.  

R.S.   – Bon, vous avez tout compris! 

#P.B.   – Alors, je vous remercie, M. Richard Sennett. Vous m’avez 

fait comprendre que mon désir de vouloir être quelqu’un 

d’autre, par exemple; Rihanna, c’est inauthentique et que c’est 
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correct d’être inauthentique. L’important, c’est de prendre 

conscience de tout cela et de faire installer ce doute chez les 

autres. Merci encore. À la prochaine. 

R.S.   – Bonne journée! 

 

2.3  Patrice : le fanatique 

 

L’obsession des personnes – aux dépens des rapports sociaux plus 
impersonnels – peut se comparer à un filtre qui décolorerait toute notre saisie 

rationnelle de la société [...]. 
Richard Sennett, 1979, p.13 

  

Patrice veut prendre conscience de qui il est toujours en restant lui-même. 

Il a toujours envié les autres. Il a toujours eu envie d’être comme Rihanna. 

J’imagine que de s’identifier à un emblème de la musique R’n’B tel que 

Rihanna a fait de lui un fanatique. Connaître toutes ses chansons par cœur, la 

suivre partout sur les réseaux sociaux et même vouloir être elle. Pourquoi 

devenir comme Rihanna? Une femme de race noire, barbadienne, 

hétérosexuelle. Chanteuse qui s’est fait connaître en 2005 avec son succès 

Pon de Replay, grâce à son album Music of the Sun (2005). En 2007, en 

gravissant les échelons du vedettariat et de la promotion, elle s’entoure d’une 

équipe qui la propulse au rang de vedette internationale grâce à des succès 

(de l’album Good Girl Gone Bad) tels qu’Umbrella, Don’t Stop The Music, Shut 

Up and Drive, Disturbia, etc. Patrice l’écoutait, il la regardait. Elle le fascine, il 

tombe subitement amoureux d’elle. Cet album est sorti durant l’été 2007 et il 

se rappelle que tout le monde pouvait fredonner une chanson de Rihanna. 
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Avec le temps, Patrice regardait ses vidéoclips, ses séances photo pour de 

grands magazines, il est allé la voir en concert, il se sentait comme un 

paparazzi. Il voulait savoir tout ce qu’elle faisait au moment même. Patrice 

voulait être Rihanna. Il voulait lui ressembler, il ne voulait qu’être une pâle copie 

d’elle. Aujourd’hui, il a compris que vouloir être Rihanna, ce n’est pas de 

s’afficher comme elle. C’est d’avoir son statut de célébrité. C’est d’avoir une 

image comme celle de Rihanna, mais toujours en s’affichant soi-même. Je suis 

un fanatique de Rihanna, oui. Cependant, j’ai toujours pensé que Rihanna était 

authentique. Suite à ma discussion avec Richard Sennett et ma lecture du texte 

Valeur d’échange de l’authenticité (1997) de Michaël La Chance, je peux vous 

décrire le moment dont Oprah, célèbre animatrice américaine, s’invite dans la 

ville natale de Rihanna et parcourt son quartier avec cette dernière pour qu’elle 

lui parle de sa jeunesse et lui montre où elle a grandi. D’où vient le phénomène 

Rihanna. Rihanna. Une vidéo. Une vidéo tournée en 2012 où l’on peut dire que 

Rihanna est au plus haut de sa célébrité. Chaque chanson qu’elle sort est un 

succès. Tout ce qu’elle touche ou entreprend se transforme en or. Dans le 

vidéo, on voit Rihanna et Oprah faisant un tour de quartier en véhicule. Elles 

croisent d’anciens amis de Rihanna, de la parenté. On la voit sourire. On la voit 

être fière de nous présenter sa ville, son quartier. On la voit avoir un lien 

d’amitié avec les gens du quartier. Je pourrais dire que nous la voyons d’un 

œil authentique. Derrière cet œil, on voit toujours l’équipe technique d’Oprah 

qui s’assure que tout va bien. C’est l’œil de l’inauthenticité qui vient tout de 

suite apparaître. On voit Rihanna arriver devant sa maison d’enfance. On la 

voit parler à ses anciens voisins et être un peu inconfortable en leur disant 
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« Bestest neighbors ! Neighbors of the year ! ». Ensuite, les deux femmes 

attendent pour entrer dans la maison. Le propriétaire ouvre la porte. Elles se 

présentent et demandent à entrer puisque c’est la maison d’enfance à 

Rihanna. Le monsieur accepte avec un malaise assez ressenti. Rihanna et 

Oprah entrent et visitent la maison. Et c’est là que le malaise s’en vient. 

Rihanna arrive dans le salon, elle prend d’assaut la petite fille du propriétaire. 

La serre de force dans ses bras. La petite fille n’a pas l’air de savoir qui c’est 

et c’est là qu’on voit une Rihanna qui n’est plus authentique. Elle est arrivée et 

pensait que tout le monde la vénérait. Je ne pense pas que la famille doit être 

si fière d’être dans l’ancienne maison de cette chanteuse internationale. Pour 

vrai, je ne pense pas que c’est de la fierté, mais plutôt de l’incompréhension. 

Rihanna et Oprah arrivent chez toi sans crier gare. Il faut quand même être un 

peu sensible pour comprendre que le propriétaire ne voulait sans doute pas 

que les deux célébrités et toute l’équipe entrent dans la maison. C’est là que 

la vie privée et la vie publique se confrontent. Ils ont enlevé d’un seul coup le 

restant de vie privée que le propriétaire de la maison avait. Ce que je trouve 

dommage, c’est d’avoir une certaine notoriété et de ne pas l’avoir utilisée 

comme il le faut. Elles auraient pu juste être devant la maison. Un manque de 

tact. Un manque au niveau du pouvoir et de la notoriété. Un manque au niveau 

de Rihanna. Tu perds des points Rihanna, mais je t’aime quand même. Ça, 

c’est le fanatique qui parle. Pour être un peu plus critique, on vient de voir 

Rihanna faire un tour dans son enfance. Là où elle était à son tour si 

authentique. Comprendre que ce retour, c’est Rihanna face à elle-même. 
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2.4  Rihanna : l’enfant VS la vedette 

 

Rihanna nous montre la place où elle a grandi. Elle ne fait qu’être elle-

même. Oui, devant les caméras. Oui, devant Oprah. Oui, devant nous. C’était 

son univers. L’inauthenticité retrouve son authenticité. Je vois une référence à 

Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll (1869). Rihanna à travers le 

miroir. Rihanna qui fait face à son passé. Montrer de son enfance, de sa 

vulnérabilité. Aujourd’hui, elle est dans une vie publique à fond et casse sa vie 

privée. Je pense que c’est ça qui est bien. On recherche toujours à en savoir 

plus sur elle. Ce dont j’ai peur, #MaPeurDeFanatique, c’est de n’être plus 

capable d’aimer Rihanna, parce qu’elle aura mis toute sa vie en public. Plus 

rien à dévoiler.  

 Rihanna et moi, ça dure depuis 2005. J’avais envie de créer un projet qui 

allait nous unir. Il s’appelle #RIHconstruction, c’est une installation comprenant 

six parties. Un moment d’une sortie de Rihanna. On voit qu’elle veut entrer 

dans un bâtiment. Son agent de sécurité est là. Il y a des paparazzis autour 

d’elle. Trois photographies de ce moment déconstruit en six parties. Patrice se 

retrouve sur le t-shirt de la chanteuse R’n’B.  

 

je suis son effigie.  

la reconstruction se passe entre moi et elle, et non l’inverse. 

 

Elle n’a rien à apprendre de moi. J’ai tout à apprendre d’elle. Je m’affiche 

par l’autre. Je m’affiche par Rihanna. Je parais grâce à elle. Déconstruction de 
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l’image. Il y a une découpe de silhouette, il y en a une autre juste de sa peau 

et une autre du t-shirt. Je crée des vides en soustrayant ces silhouettes. Le 

vide est plein. Si j’enlève sa silhouette, c’est vide. Si j’enlève sa peau, qui est 

son identité, c’est un espace. Si j’enlève sa silhouette et que je me retrouve, 

moi aussi, en silhouette, nous devenons égaux. Nous arrivons avec le même 

statut. Il n’y a plus de combat, plus de rivalité avec nos images. Une silhouette 

vide s’inscrit dans une temporalité. J’étais là, mais je n’y suis plus. C’est laisser 

une trace de ce que j’étais. Quand il y a un meurtre, on trace le contour du 

corps pour se souvenir où il était. La personne est disparue, mais on laisse une 

trace de sa présence. Je m’affiche à travers l’autre. Je m’affiche à travers 

Rihanna. Un moment authentique dans un projet inauthentique. Hillary Clinton 

était sur le t-shirt de Rihanna avant moi. Quand on voyait la chanteuse avec 

comme effigie la politicienne sur son vêtement. Quel message porte-t-elle? Un 

message politique bien sûr. Quand elle porte un vêtement à mon effigie, quel 

message porte Rihanna? Que peut-elle souligner en le portant? Est-elle 

authentique? Suis-je authentique? 

En conclusion, l’authenticité n’est plus. Plus comme avant. Avant, elle 

était belle et naïve. C’est comme si je glorifiais l’authenticité. Comme si je la 

primais avant toute chose. Comme si c’était un but à atteindre. Mon idée que 

je me faisais de l’authenticité a changé. Elle changea grâce à ma discussion 

que j’ai eue avec M. Richard Sennett dont nous avons mis en place les termes 

public/privé et comprendre ce qu’est être authentique. Avec M. LaChance, 

c’est comme un coup de poing au visage qui m’a fait comprendre bien des 

choses sur l’authenticité. Le coup a été dur au début, cependant après j’ai 
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réalisé que ce mot qui avait une grande valeur pour moi n’est plus le cas 

maintenant. Il y a aussi l’image que je me faisais de Rihanna qui a changé. Je 

pensais qu’elle était inauthentique. Je remercie Oprah de lui avoir ouvert les 

portes de sa demeure de jeunesse pour enfin comprendre que Rihanna avait 

un rendez-vous avec elle-même, dans sa vie antérieure, dans sa vie 

prévedette. Être inauthentique et dévoiler quelques parties authentiques de ce 

qu’est Patrice, c’est ce qu’il va faire pour que nous comprenions qui il est. On 

peut en savoir un peu plus sur Patrice à chaque projet qu’il crée. Savoir s’il est 

authentique ou pas n’est plus ce qu’il vise. Il rêvera d’inauthenticité avec des 

petites lueurs d’authenticité.  

Je résume ce Patrice no.02 par des discussions de l’ordre du paraître 

tout en parlant de l’être. Je me questionne auprès de Charles Taylor pour me 

redéfinir en tant que personne et je trouve mes limites entre le privé et le public 

avec Richard Sennett. Tous les deux dans un questionnement de 

l’(in)authenticité. Je suis fan de Rihanna et je réalise qu’elle ne vit pas 

seulement dans le paraître. Elle est authentique à ses heures, comme toi et 

moi.



 

 

PATRICE  no.03 

AVOIR LIEU D’ÊTRE 

 

I'm singin' 
baby don't cry 
baby don't cry 

dancin' in circles, feels good to be lonely 
baby don't cry 
baby don't cry 

I'm singin' dancin' in circles, feels good to be lonely 
Lady Gaga, Joanne (2016) 

 
 

Patrice tourne et tourne en boucle. Patrice crée. Patrice se pose des 

questions. Patrice se crée. Pour mieux s’identifier, il a besoin de créer. Il 

reprend, la plupart du temps, l’essence du dernier projet et l’amène ailleurs. 

Toujours en train de voyager avec une valise, il la remplit de choses qui le font 

grandir et il délaisse ce qu’il trouve de moins important ou moins significatif. 

L’idée de la boucle heuristique est primordiale dans mon travail. Je fais une 

création. Ce qui m’amène à découvrir mon expérience de créateur. Ce que je 

fais, je le réalise après coup. Il est important de revenir en arrière pour mieux 

aller vers autre chose, pour mieux être. Huit créations/expérimentations. Elles 

se chevauchent les unes aux autres. Il crée un avancement en boucle. Un 

avance/recule pour mieux comprendre mon état, mon identité. Pour mieux 

comprendre Patrice face à lui-même, Patrice face aux autres et Patrice face à 

l’(in)authentique.   
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3.1  #Renaissance (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

qui suis-je en tant qu’artiste? 

 

qui suis-je en que personne? 
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Figure 8 - #Renaissance (2016) de Patrice Baillargeon 



 

54 

Je voulais dissocier mon image en deux identités. Les séparer. Un vrai 

Patrice. Un faux Patrice. Celui qui est faux se sent connecté aux réseaux 

sociaux et aime être fake. L’autre Patrice, le vrai, est celui qui vit dans le monde 

réel. Mes vrais parents, Evelyne et François. Ce sont eux mes parents 

biologiques. Cependant, si j’avais à faire un choix en tant que faux Patrice, 

j’aurais sélectionné le couple le plus riche, le plus iconique, celui dont on parle 

le plus, celui de Beyoncé et Jay-Z. Un couple avec beaucoup d’influences, 

beaucoup de potentiels et beaucoup d’images. Ils n’ont plus rien à prouver au 

niveau de leur image et de leurs chansons.  

 

j’aimerais paraître comme leur enfant. 

 

C
ré

di
t :

 P
at

ric
e 

Ba
illa

rg
eo

n 
(2

01
6)

 

Figure 9 - lit de #patrice dans #Renaissance 
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Vivre dans une réalité qui semble vraie. Quand je m’installe dans celle-

ci, elle devient fausse. Je suis la dernière carte du château de cartes et il tombe 

dès que j’ai mis le pied dedans. Le rêve, pour moi, ou le problème, pour les 

autres, c’est que j’ai envie d’y croire. Je le vois comme un jeu. Je peux jouer 

avec mon histoire, car je suis le seul qui la connaît. Je peux transformer ma 

réalité en une fiction. Personne ne peut le faire à part moi, car si l’autre le fait, 

cela ne devient plus authentique, mais complètement fake. Si je décide de 

devenir l’enfant de ce couple de vedettes, je deviens fictif à mon tour. Je crée 

ma propre rumeur. Je crée ma propre image pour produire mon propre univers. 

Patrice comprend beaucoup de choses ici. Dans #Renaissance, une histoire 

folklorique de notre enfance déteinte. Celle de Boucles d’or et les Trois Ours 

Figure 10 - lits des parents de #patrice 

C
ré

di
t :

 P
at

ric
e 

Ba
illa

rg
eo

n 
(2

01
6)

 



 

56 

prend une place importante. Dans cette histoire, en attendant que leur repas 

refroidisse, les trois ours partirent dans les bois laissant leur maison seule.  

Boucles d’or qui entra dans cette maison vide remarqua trois bols. Un 

grand bol pour le Papa Ours. Un moyen bol pour la Maman Ours et un petit bol 

pour l’Ourson. Elle prit le celui de l’ourson. Elle fit la même chose pour les lits. 

Elle essaya tous les lits pour voir lequel est le plus confortable. Elle prit celui 

de l’Ourson. Je pense que vous connaissez la fin. C’est ce que j’avais envie 

de faire avec mon projet. Voir dans quel lit je veux être, dans quel lit j’aimerais 

prendre place pour paraître soit comme Jay-Z, soit comme Beyoncé ou soit 

comme #Patrice. Dans quel lit pouvons-nous nous installer pour être bien ? 

Pour la première fois, je me présente en tant que Patrice l’artiste. Pas 

seulement en tant que simple individu, je sens que c’est comme si je pouvais 

laisser mon image antérieure derrière moi. J’avais le droit de dire l’endroit où 

Patrice se sent confortable. Patrice arrive à nouveau, il renaît.  

 

renaître à travers l’autre. 

 

Quand le public vient voir un de ses projets, il a envie de montrer une 

parcelle de Patrice, une parcelle de ce qu’il aimerait devenir. Le public vient 

voir Patrice sans le voir complètement. Cela crée un problème, un doute. Va-

t-on voir Patrice ou un personnage qu’il s’est créé? Le doute guide ma pratique, 

c’est ce qui crée mes moments de questionnement. Mon plus grand doute, 

c’est que je ne me trouve pas, je ne me sens jamais à ma place. Changer de 

place, pour moi, me procure du bien. Imaginer se retrouver dans la peau d’une 
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autre personne me laisse croire que je peux toujours me transformer. Patrice 

a des difficultés. Il trouve cela difficile de se comprendre. Alors, il aime se 

mettre à la place des autres pour bien/mieux comprendre l’autre. Patrice sent 

qu’il ne reste pas longuement le même Patrice. Il évolue. Il ne se définit pas 

sur le même point. Il sent qu’il est malléable. 

 

 dans quel lit / quel espace puis-je m’installer pour être bien ou mieux? 
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Figure 11 - extrait du lit de #patrice 
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3.2  #RIHconstruction (2017) 

 

 

avec #Renaissance, je voulais renaître. 

renaître, c’est devenir quelqu’un d’autre toujours en restant soi-même. 

 

Essayer de s’afficher par les autres. Pour #RIHconstruction, c’est une 

installation comprenant six parties. Un moment. Trois photographies de ce 

même moment. Ces trois photographies de ce moment déconstruit en six. 

Patrice se retrouve sur le t-shirt de la chanteuse R’n’B. S’afficher sans 

réellement s’afficher. Je parais par l’autre. Je parais grâce à Rihanna. Sur ces 

affiches que j’ai produites de Rihanna, on la voit marcher dans la rue. Garde 

du corps et paparazzis à ses côtés. Elle a un sac Louis Vuitton. Elle porte de 

grosses bottes beiges avec une paire de jeans courte. Elle a les cheveux 

naturels, un peu fous. Elle porte aussi mon t-shirt. Je suis à l’effigie de son t-
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Figure 12 - #RIHconstruction (2017) de Patrice Baillargeon 
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shirt. Je parais sur Rihanna. Je parais pour elle. Quand on la voit, on me voit 

du même coup. L’installation en six parties est une déconstruction de cette 

scène si commune. Rihanna en sortie. Rihanna qui se déconstruit. Patrice fait 

de même, car nous faisons un. Quand j’enlève la peau de Rihanna, que je la 

découpe, je laisse le superficiel de son monde en avant-plan. Je reste dans 

son image pour paraître.  

 

paraître comme étant superficiel. 

 

Seulement superficiel? Par contre, si j’enlève sa silhouette, je m’évince 

avec elle. Nous perdons nos identités. Nous ne devenons rien. Non, pas rien, 

mais bien un vide. Peut-être pas un vide, mais un espace. Cet espace nous 

rend égaux. J’efface notre image, je nous mets au même point d’égalité en 

termes d’image. 
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Figure 13 – extrait de #RIHconstruction 
no.01 

Figure 14 - extrait de #RIHconstruction 
no.02 
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je suis un espace. elle aussi. 

 

Nous sommes pareils. Elle peut, dans ce contexte, devenir ma jumelle 

de silhouette. Il n’y a plus de rivalité entre elle et moi. Les deux personnalités 

sont fondues. Ces silhouettes vides s’inscrivent dans le temps. J’étais là et 

maintenant, je n’y suis plus. Patrice est présent. Oh! Maintenant, Patrice est 

absent. Même chose pour cette vedette. Ce n’est pas parce qu’elle est vide 

qu’il n’y a rien. Dans ce vide, il y a un espace et cet espace devient plein. Plein 

par leur absence. Si je prends l’exemple des corps retrouvés par les policiers. 

Ils tracent le contour du corps avec une simple ligne qui démontre que le corps 

se trouvait à cet endroit. Garder en mémoire quelqu’un. Une présence quand 

le corps se retrouve à l’intérieur. Une absence quand il n’y est plus.  

s’afficher à travers l’autre. 
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Figure 15 - extrait de #RIHconstruction 
no.03 
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Dans mon projet, je crée des présences grâce aux absences. En 

soustrayant la peau, la silhouette ou même le t-shirt, je crée des présences 

dans des espaces vides. Je remplis même mes vides avec des vides. Des 

plaques de blanc sur un fond blanc. En photographie, faire l’acte de prendre 

quelqu’un en photo sert à garder un souvenir d’un souvenir de quelqu’un. J’ai 

le souvenir de me souvenir de Rihanna ou de Patrice. La photographie fait 

partie de moi depuis le début de ma démarche. Je me sens photographe 

amateur par rapport aux réseaux sociaux. Patrice prend beaucoup de selfies, 

il aime en prendre. Accro aux selfies? J’en prends peut-être trop. Ça fait partie 

de moi. Je vis à travers les photos.  
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Figure 16 - extrait de #RIHconstruction 
no.04 
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je vis à travers l’autre. 

 

 À travers Rihanna ici. S’afficher à travers l’autre. C’est la première fois 

que je fais un projet « avec » Rihanna sans qu’elle me cache et sans que je la 

cache. Je l’aide et elle m’aide. Elle s’associe à moi, alors que d’habitude, je 

m’associe à elle. Bon, c’est ici que je vais dégager une part d’authenticité. Sur 

les images de base où l’on voit Rihanna, son t-shirt gris n’était pas vierge. Son 

t-shirt avait pour effigie Hillary Clinton. C’est une photo datant de 2016, pour 

montrer son appui à cette femme qui pouvait potentiellement être la présidente 

des États-Unis. Ces photographies, prises par les paparazzis, démontrent une 

portée politique envers Rihanna. Alors, si nous remplaçons l’image d’Hillary 

Clinton par celle de Patrice, quel message porte Rihanna?  

 

quel message patrice veut-il faire porter à rihanna? 

quel message porte patrice?  
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3.3  #Entre/Vue (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

avec #RIHconstruction, je trouvais que je m’affichais trop. 

maintenant, je veux disparaître. 

 

Avant ce projet, j’étais toujours mis en en avant-plan. Toujours présent. 

Mon visage était multiplié. Il était partout. On ne voyait que Patrice. Un peu 
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Figure 17 - #Entre/Vue (2017) de Patrice Baillargeon 
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agaçant, non? J’étais ennuyé de le voir partout, de trop me reconnaître dans 

mes projets.  

 

j’avais le goût/l’envie de m’effacer, de disparaître.  

pour de pas dire patrice, le « dissipatrice ». 

 

Me dissiper, mais toujours avec un vouloir d’apparition. Le disparaître 

veut prendre plus de place. Alors, j’ai travaillé avec les silhouettes. Des 

silhouettes vides. Des silhouettes ajourées. Je veux travailler avec la mienne. 

Cependant, je veux aussi le faire avec des artistes qui m’inspirent. Ils me 

stimulent par leur voix et leurs chansons, mais aussi en tant qu’image. J’ai 

choisi, bien entendu, Rihanna, Beyoncé, Lady Gaga et Lana Del Rey. Ces 

chanteuses américaines, dont je vénère le talent et l’image, m’ont servi pour le 

projet. Quand je nous découpe, avec la scie sauteuse, nos silhouettes se 

retrouvent vides. Un espace pour être égaux. Je ne vois pas le regard 

chaleureux de Rihanna, les courbes de Beyoncé, les seins nus de Lady Gaga 

ou la présence de Lana Del Rey. Je me mets au même niveau qu’elles. 

Silhouette contre silhouette, nous sommes égaux. L’espace de vide dans la 

silhouette nous crée un moment de stabilité et non un combat de beauté. Les 

silhouettes en bois sont recouvertes de blanc. Elles sont placées verticalement. 

Il y en a six. La première étant moi, la seconde Lana Del Rey, ensuite il y a 

celle de Lady Gaga, celle de Beyoncé et la dernière, celle de Rihanna. Au fond, 

il y a un miroir. Ce miroir est sans tain. J’aime bien l’appeler le miroir voyeur. 

 

C
ré

di
t :

 J
oh

an
ne

 C
or

m
ie

r 



 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce miroir reflète cette pression que les réseaux sociaux ont sur nous. 

Le « pouvoir » que les autres ont à nous regarder sans que nous le sachions. 

Savoir que j’existe et que le monde me regarde sans préavis, sans 

manifestement de leur part. Ce sont des choses qui me terrifient lors de ma 

connexion sur ces réseaux. Il y a la partie un peu plus joyeuse où tu te regardes 

dans le projet, tu te découvres à travers ces silhouettes. Ça crée une sorte de 

mise en abyme. Moi à travers moi. Patrice utilise cet espace.  

 

C
ré

di
t :

 J
oh

an
ne

 C
or

m
ie

r (
20

17
) 

Figure 18 - autre vue de #Entre/Vue 
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est-elle vide? est-elle remplie par patrice? 

est-elle remplie par les autres? patrice est-il vide ? 

 

j’adore me sentir vide. 

 

sentir que mon corps est inhabité, qu’un abandon de ce corps a eu lieu. 

j’apprécie être vide pour que les autres me remplissent.  

être vide. paraître fake. 

 

J’adore. Les autres sont mon être, je ne suis que du paraître. À travers 

le miroir, c’est la première fois que les autres (spectateurs/admirateurs de 

Patrice) peuvent se sentir interpellés. Ils peuvent participer et faire partie de 

mon projet. Ils ont une entre/vue avec eux-mêmes. J’accepte que les autres 

me saturent. Durant la création de #Entre/Vue, que j’ai réalisée en deux jours 

dans le cadre d’un symposium, j’ai vécu des moments de hasard/de doute/de 

désir. Ces moments, dont je ne peux prendre en charge, car je ne réalise pas 

tout à fait ce que je fais. Tout arrive à la fin comme si je savais ce que je faisais, 

mais j’ai l’impression de laisser venir les moments. Ces moments que j’appelle 

imparfaits. Accepter ce qui se passe. Accepter Patrice. Accepter l’imparfait 

Patrice. Il y a un laisser venir qui me crée une sorte de satisfaction en tant 

qu’artiste. Ce projet, j’en suis fier.  
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vu/non-vu.  

 

voir/sans voir.  

 

être/sans être.  

 

être vide/plein des autres. 

 

entrevue avec les autres. 

 

entrevue avec 

moi-même. 

 

 

 

patrice est-il vide? 

patrice est-il rempli par les autres?  
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Figure 19 - selfie dans #Entre/Vue 
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3.4  #etNePasParaître (2017) 

 

 

disparaître pour comprendre qui je suis. 

 

Dans #Entre/Vue, je voulais laisser place aux autres. Je ne désirais plus 

apparaître. Seulement disparaître. Dans le nouveau projet se nommant 

#etNePasParaître, on remarque une silhouette habillée. Ma peau seule est un 

vide, est une silhouette. Je suis incognito. Jeu d’incognito. Je suis cette 

silhouette habillée. L’être, Patrice, est habillé avec sa parure. Sa couche de 

paraître. Derrière ce personnage, il y a une murale. Celle-ci est recouverte d’un 
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Figure 20 - #etNePasParaître (2017) de Patrice Baillargeon 
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motif de mon visage. Cette répétition de visages pourrait être le ou les choix 

de visage qu’on pourrait mettre au personnage sans visage. Après être disparu 

dans #Entre/Vue, je réapparais avec plusieurs facettes. Patrice n’est qu’une 

seule personne. Patrice peut changer. Patrice peut aussi évoluer. Il peut être 

et paraître comme il le souhaite.  

 

il peut être et paraître. 

 

 Je veux quand même donner une distance pour que les autres puissent 

connaître ou même reconnaître Patrice. Je veux me distancier de moi-même, 

néanmoins, il veut rester soi-même. Tellement que je ne me reconnais pas. Je 

ne sais pas qui est devant moi. Je suis dos à moi-même. Je ressens le besoin 

C
ré

di
t :

 L
ou

is
 M

ou
lin

 (2
01

7)
 

Figure 21 - extrait de #etNePasParaître no.01 Figure 22 - extrait de #etNePasParaître no.02 
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de dire que j’ai plusieurs identités, non pas comme si j’avais un problème de 

personnalité. J’ai un problème d’identité. L’ensemble des visages me crée ma 

propre identité. Une journée je peux porter ce visage rose. Un autre jour, un 

visage plus flou.  

 

nous avons plusieurs êtres, mais un seul paraître. 

 

changer mon paraître pour ressentir que je change mon être.  

pour me transformer. 

 

ces êtres qui veulent paraître. ces êtres qui ne veulent pas être. 

 

Pour les autres, les fanatiques de Patrice, je voulais qu’ils ressentent 

l’effet du tapis rouge, l’effet de l’espace VIP. Cette scène n’est pas une 

rencontre avec les autres. C’est une rencontre avec moi-même. Je rencontre 

Patrice. Les autres sont voyeurs, ils ne sont pas participatifs. Je ne sais pas 

qui je suis quand vous me regardez. Ils peuvent me regarder, mais savent-ils 

ce qu’ils regardent vraiment? Est-ce que les autres me regardent en sachant 

qui je suis ou en pensant savoir qui je suis? Avant, je voulais me remplir par 

les autres. Être saturé par les autres. Maintenant, j’essaie de montrer/de 

prouver aux autres que je peux me saturer par moi-même. J’installe alors une 

barrière pour les autres. Cette zone est réservée pour moi. Non pour les autres.  
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c’est ma bulle,  

mon espace.  

j’hésite à être moi-même.  

mettre ces visages, ces 

masques.  

passer à l’acte.  

montrer les possibilités.  

montrer les visages.  

sans passer à l’acte 

réellement. 

 

 

 

 

 

 

est-ce que les autres me regardent en sachant qui je suis ou  

en pensant savoir qui je suis?  

Figure 23 - extrait de #etNePasParaître no.03 
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 3.5  #SemblerÊtre (2017) 

 

 

 

je veux que les autres portent du patrice comme patrice. 

 

Jouer. Patrice joue. Il joue à être quelqu’un d’autre. Il essaie de jouer à 

être lui aussi. Il veut jouer avec les mots. #SemblerÊtre. Verbes d’attribut ou 

verbes d’état. Ces verbes donnent du sens à mon travail. Ils sont ancrés dans 

mes créations, donc en moi. Les mots sont incarnés, ils sont devenus 

authentiques. Maintenant, ils ont lieu d’être.  
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Figure 24 - #SemblerÊtre (2017) de Patrice Baillargeon 
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être incarné, ce n’est pas être soi-même.  

c’est être. être en tant qu’être. 

 

C’est être authentique. Avant, je n’assumais pas les mots. Maintenant, 

je les assume et je joue avec. Il joue aussi à être lui aussi. Si on tourne l’autre 

à Patrice. Si l’autre voulait devenir Patrice.  

 

il met l’autre dans cet état.  

dans le sembler être.  

dans le devenir.  

avoir lieu d’être.  

 

Le t-shirt. Mon t-shirt. Moi 

sur le t-shirt. Moi l’effigie. Patrice 

l’effigie. Je laisse place aux autres 

d’être ou de paraître comme moi. 

Ils peuvent me ressembler, 

s’afficher. Ils peuvent même le 

porter. 3XL. Chaque t-shirt est de 

ce format. Ma taille de vêtement en ce moment. Patrice vend ses t-shirts. 

Patrice devient commercial. Les autres se procurent Patrice. Ils veulent 

m’encourager. Ils veulent être moi. Quand mes t-shirts sont vendus, ils ne sont 

plus à moi. Ils sont à eux, aux autres. Les autres peuvent faire ce qu’ils veulent 
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Figure 25 - extrait de #SemblerÊtre no.01 
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avec leur t-shirt. C’est à eux. Ils peuvent l’exposer, l’encadrer, le déchirer, le 

briser, le porter, le montrer. Ils en font ce qu’ils veulent. Ce n’est qu’un t-shirt, 

pas une toile, pas un dessin, mais ça reste un projet artistique. Oui, c’est du 

commerce, mais c’est mon commerce en art. Patrice©.  

 

le prix du t-shirt dépend du sens du projet. 

 

Si je vends mon t-shirt deux cents dollars, il n’a pas la même importance 

que si je le vends vingt dollars. Je sens que j’ai fait un produit dérivé. Comme 

si j’allais à un spectacle de Rihanna. J’aime avoir un morceau précieux de ce 

moment. Je veux faire comprendre 

aux autres, quand je vais la voir en 

spectacle, que je la supporte, que je 

veux être elle, les autres savent que 

je l’apprécie. Quand les autres 

viennent me voir à mon exposition, 

ils peuvent acheter une partie de 

moi pour sembler être comme moi.  
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Figure 26 - extrait de #SemblerÊtre no.02 
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je porte patrice comme patrice pour ressembler à patrice. 

 

 

Paraître la valeur. Est-ce être la valeur? Comprendre que la valeur de 

ces t-shirts appartient aux yeux de Patrice. Quelle est la valeur de Patrice? Son 

paraître semble pauvre. Son être semble vide, mais riche. Riche des autres. 

Des autres qui le portent. 

 

 

quelle est la valeur du t-shirt? 

quelle est la valeur de patrice?  
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Figure 27 - publicité de #SemblerÊtre 
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3.6  #triplêtre (2017) 

 

 

 

que du paraître. 

laisser place à la troisième personne. 

la troisième personne, c’est le milieu, l’entre. 

 

Le « triplêtre », c’est un délire. Une manière de me dévoiler. 

Normalement, je le fais sur les réseaux sociaux. Le commencement de tout ce 

triplêtre a débuté par un double égoportrait. Je posais en doublant la 

photographie de base en effet miroir. Je ressentais le besoin de le faire 
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Figure 28 - #triplêtre (2017) de Patrice Baillargeon 
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souvent. Chaque fois que je publiais une photographie/un selfie, il fallait que je 

le fasse.  

 

c’était un ensemble de l’être et du paraître sur la même image. 

 

 

 Maintenant, il y a une place de plus, nous sommes trois au lieu de deux. 

Je crée une place à une troisième personne. Cette tierce, c’est une ouverture 

entre l’être et le paraître. Un endroit où l’échange peut cohabiter. Dans ce 

projet, qui constitue trois formes de t-shirt, il y a un triplêtre qui s’est créé. La 

forme de base est une image extraite du projet de #RIHconstruction. Les deux 
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Figure 29 - autre vue de #triplêtre 
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autres ne sont que la forme, la silhouette de ce t-shirt de Patrice que Rihanna 

portait lors de ce projet antérieur.  

 

être patrice/paraître patrice/juste patrice 

 

Ce projet, je le ressens d’une manière fake. C’est un projet esthétique. 

Je l’ai fait sur une base que ça soit beau. Que notre œil soit attiré sur ce projet. 

Ce jeu de paraître. Ce jeu de ne pas être. Je sais que c’est fake, mais j’aime 

être fake. J’aime paraître. 

Le terme « fake » n’est pas 

seulement employé ici pour définir 

une imitation ou un imposteur. Il se 

définit par rapport aux autres. Les 

autres peuvent douter de mon 

authenticité de comment ils me 

perçoivent. Ils/Elles peuvent réaliser 

que je ne suis pas ce que je parais 

que je suis. Par rapport à moi, je le 

définis comme étant quelque chose 

ou quelqu’un de superficiel.  

 

 

Projet fake.  
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Figure 30 - extrait de #triplêtre 
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3.7  #memyself&us (2018) 

 

 

 

 

travailler avec l’autre. j’ai peur. 

mais j’ai besoin de l’autre. 
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Figure 31 - MeMyself&Us (2018) de Patrice Baillargeon 
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Un projet. Deux personnes. Moi étant artiste. L’autre personne ne vient 

pas du milieu artistique. Moi qui ne vis que dans un monde de silhouettes entre 

l’être et le paraître. Ce jumelage, je le reçois comme une expérience 

enrichissante. Dans l’opposition totale.  

 

elle étant l’être et moi le paraître. 

 

C’est la première fois que je réalisais un projet à deux. Normalement, je 

fais face à moi-même. Là, je fais face à une autre personne. Je ne la connais 

pas, elle ne me connaît pas non plus. Une rencontre plus tard, on apprend à 

se connaître. Elle commence à comprendre mon personnage, je commence à 

apprendre qui elle est. D’habitude, je crée seul. Il faut que j’apprenne à intégrer 

l’autre dans mon projet. Que le l’apprivoise.  

 Je peux la définir comme la peur de l’autre. Je le vois comme dans 

l’histoire du renard dans le Petit Prince de Saint-Exupéry. Ce renard dont j’ai 

peur. Je craignais son regard. Je trouvais le renard d’un air sournois et 

moqueur. Son regard me dérangeait. J’ai tourné le renard dos à moi pour ne 

plus lui faire face. Le renard, c’est l’animal dont j’ai le plus peur. Je me sens 

contraire à lui. À l’opposé de lui. C’est un animal discret et rapide. Tout le 

contraire de moi. Moi, je prends mon temps pour faire les choses. Moi, j’aime 

tout dire et tout raconter ce qui se passe dans ma vie pour « essayer » d’être 

le plus authentique possible. Je me vois comme un livre ouvert. On sait tout de 

moi, car je ne cache pas qui je suis. En revenant sur mon expérience avec 

l’autre, je devais intégrer l’autre à moi et elle devait faire la même chose. J’aime 
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l’image de jouer à la chaise musicale. Laisser l’autre prendre sa place et 

prendre ma place, créer notre propre image. Créer notre propre chaise. 

 

être quelqu’un d’autre tout en restant soi-même. 

 

Se créer, se transformer, se 

jumeler, se combiner, ce qu’on ferait 

pour être une seule et unique per-

sonne. Nous relier pour nous unir. Se 

photographier seulement en gardant la 

ligne de notre silhouette. Celle-ci allait 

être notre lien. Notre réunion. Je suis 

Ève-Marie. Elle est Patrice. Nous 

sommes nous. Il y a un espace entre 

moi et elle. Cet espace se crée par la 

fusion de nos silhouettes de portrait. 

 

 

comment je peux faire vivre un moment authentique aux autres? 
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Figure 32 - autre vue de #MeMyself&Us 
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3.8  #faceàfake (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

faire vivre l’expérience de l’authenticité par l’inauthentique. 

 

Dans le projet précédent, je travaillais avec l’autre. J’ai eu de la difficulté. 

Non, pas que je ne l’apprécie pas. La connexion était présente entre elle et 

Figure 33 - #faceàfake (2018) de Patrice Baillargeon 
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moi. L’autre me fait comprendre des choses sur moi. En tant qu’artiste, mais 

aussi en tant que personne. En tant que Patrice. Cependant, j’ai réalisé que 

l’autre avait sa place dans mon projet. Dans le projet #faceàfake, je laisse 

l’autre m’utiliser. Je laisse l’autre paraître comme Patrice. Je supprime l’autre 

en tant que paraître pour que l’autre fasse sa propre rencontre avec soi-même. 

L’autre paraît comme Patrice, mais se voit elle-même à travers les « masques-

miroirs ».  

 

l’autre ne sait plus qui il est quand on le regarde. 

ils ne paraissent pas ce qu’ils pensent être. 

  

Patrice. Il est obèse. Le paraître de Patrice dégage une obésité morbide. 

Son être, par contre, dégage plutôt une image de « top model ». Patrice sait 

qu’il est gros. Patrice ne se voile pas la face. Patrice pense qu’il peut être 

mannequin.  

 

patrice est-il authentique? 

 

L’autre paraît inauthentique, néanmoins il/elle ressent une authenticité 

lors de son face-à-face avec lui-même. La base du projet c’est de prendre un 

masque, à mon effigie, sans se soucier de se voir à travers ce masque. Le 

projet devient authentique par l’expérience.  

l’expérience de prendre le masque et de se voir. 

l’expérience de prendre le temps de se regarder dans le miroir. 
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l’expérience de se faire prendre en photo toujours  

en se regardant dans le miroir. 

vivre l’expérience de l’authenticité par l’inauthentique. 

 

 L’autre. Il/elle joue un rôle. Il/elle veut paraître comme moi. Jouer à 

paraître comme Patrice. L’autre est vrai/e dans son rôle qu’il/elle joue. En 

même temps, elle se fait attraper à son propre jeu. Patrice et l’autre vivent dans 

un monde inauthentique, il y a des petites parcelles d’authenticité qui se 

pointent par moment. Dans ce projet, je sens qu’on peut les prendre, les faire 

vivre.  
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Figure 34 - extrait de #faceàfake 
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Il serait criminel et stupide de mettre  
des lucioles sous un projecteur en croyant  

les [sic] mieux observer. 
Didi-Huberman (2008) 

 

 Comme dans « La survivance des lucioles » de Didi-Huberman (2008, 

p.43) je crois aux lucioles comme je crois en l’authenticité. Pour moi, nous 

vivons dans un monde où l’inauthentique prime. Où il est impossible de 

rencontrer quelqu’un d’authentique. Il n’y a personne à cette hauteur. Quand 

je dis que je recherche l’authentique, ce n’est pas dans ma personne ou dans 

les autres.  

 

ce sont dans les moments vécus. ce sont les lucioles.  

 

Des parcelles de moments. C’est un rire, un regard ou même un silence 

peut répondre à ce moment authentique. Croire à l’authenticité, c’est bien. Pas 

trop souvent, car on brise ce moment. Quand répéter devient l’inauthentique, 

ça brise la magie. Ça brise le moment. Ça brise tout simplement. 

 

 
Il y a tout lieu d’être pessimiste, mais il est d’autant plus nécessaire 

d’ouvrir les yeux dans la nuit, de se déplacer sans relâche, 
de se remettre en quête des lucioles. 

(Didi-Huberman, 2008, p.41) 
 

 

c’est quoi être entre l’être et le paraître? 
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 Je résume ce Patrice no.03 par un compte rendu. Je me rends compte 

que pendant le cheminement d’expérimentations, Patrice a changé. Il n’a pas 

changé juste dans son corps. Il a changé d’idées sur l’être, sur le paraître, sur 

l’(in)authenticité. Une réalisation qui se tient sur une quête de soi et une quête 

d’(in)authenticité.  

 

à travers ce parcours heuristique,  

patrice s’est posé beaucoup de questions, 

patrice s’est mis à créer en atelier, 

patrice s’est explicité en entretien d’explicitation, 

patrice s’est écrit tout son aventure. 

 

Tout ça pour réaliser qu’il devait accomplir sa mission ultime. Entre l’être et le 

paraître. Son exposition démontrant tout son parcours en regroupant toutes 

ses expériences. De #Renaissance à #faceàfake direction entre l’être et le 

paraître. 

 

 
Figure 35 - la boucle de la boucle heuristique 
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PATRICE no.04 

ENTRE L’ÊTRE ET LE PARAÎTRE 

 
  

 Patrice entre en entretien. Il explicite. Il décrit une expérience. Il décrit 

comment il se sent avec l’autre. Il décrit comment il se sent face à l’autre. 

Patrice est un artiste qui ajoure dans le bois pour créer. Patrice découpe tout 

seul normalement. Il n’a pas besoin d’aide. Il s’éloigne pour se transpercer en 

silhouette. Il sent qu’il a les capacités pour le faire. En plus, il apprécie créer. 

Faire du découpage, ça le rend encore plus authentique. Quand il est seul avec 

Patrice, il est authentique. Patrice a parfois besoin d’aide. Même s’il sait 

manipuler avec soin une scie sauteuse, une aide est toujours appréciée. 

Patrice veut découper une de ses silhouettes dans une planche de 4’’x 8’’ en 

particules de bois. Il utilise une de ses mains pour tenir la scie sauteuse et 

l’autre pour tenir la planche. C’est à ce moment que l’autre personne arrive. 

Elle vient apporter son aide. Le technicien essaie d’aider Patrice. Patrice se 

sent regardé, se sent observé. Je sens qu’il me juge. Je sens qu’il pense que 

je suis incapable de couper ma planche. Je sens qu’il doute de mon savoir-

faire. Oui, il m’aide à retenir le morceau.  

 

c’est comme si le technicien voulait le faire à ma place.  

comme s’il voulait devenir patrice. 
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Je me sens jugé par lui et je le ressens. Il est face à moi. La planche 

nous sépare. Il la tient et il s’assure que tout va bien et que rien ne tombe. Je 

ressens une tension dans le morceau de bois. Il me dit que je suis correct et 

que tout est OK. J’ai l’impression que je suis correct et que tout est OK. 

Cependant, je ressens quand même un inconfort. Je coupe dans une direction 

et c’est comme s’il allait dans le sens contraire. Il ne me suit pas.  

 

il me fait douter de mes capacités à couper du bois. 

il me fait douter d’être moi-même. 

il me fait douter de mon authenticité. 

  

 Le doute persiste, le mal-être est présent. Alors, je lui laisse ma scie 

sauteuse. Je lui passe mon flambeau. Je lui laisse ma silhouette. Je lui laisse 

devenir Patrice. C’est un laisser-faire, un laisser voir, un laisser-aller, direction 

PatriceCity. Je voulais vérifier s’il était plus apte à le faire. Près d’un pied de 

découpe, je réalise qu’il s’y prend de la même manière que moi. Alors, je 

reprends mon pouvoir, je reprends ma scie sauteuse. C’est avec certitude que 

je lui dis que je vais reprendre mon flambeau.  

 

 

prochain flambeau, prochain projet. 
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Je réalise. Je crée. Patrice réalise Entre l’être et le paraître. Il le réalise 

avant de le créer. Il veut faire vivre une expérience à son public. Il veut que son 

public vît une expérience entre l’être et le paraître. Un parcours. Un parcours 

en strates. Une installation pour te faire croire que l’on vit juste dans le paraître.  

 

 

 

Tu entres, tu es face à des silhouettes. On dirait un moment tapis rouge. 

Une Beyoncé, une Lana Del Rey, une Rihanna et une Lady Gaga. Il y en a une 

centrale, cette silhouette n’a pas de visage. C’est #patrice. C’est le moment de 

paraître. Les silhouettes sont faites de bois avec une découpe d’impression en 

noir et blanc de vinyle transparent. Derrière ce moment glamour, il y a un petit 

escalier avec un tapis rouge.  
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Figure 36 - le tapis rouge de l'installation entre l'être et le paraître (2020) 
de Patrice Baillargeon 
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tu peux t’afficher en tant que patrice. un seul choix. 

pas le droit d’être rihanna et compagnie. juste patrice. 

c’est l’entrée pour ressembler à patrice. le devenir. 

 

Tu te retournes.  

 

C
ré

di
t :

 L
ou

is
 M

ou
lin

 (2
02

0)
 

C
ré

di
t :

 L
ou

is
 M

ou
lin

 (2
02

0)
 

Figure 38 - autre vue du tapis rouge Figure 37 – l’envers du tapis 
rouge 

Figure 39 - les miroirs de l'installation entre l'être et le paraître (2020) 
de Patrice Baillargeon 
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Il y a une ligne épaisse et horizontale qui est suspendue. Une ligne 

rouge. Elle est en velours. De l’autre côté, deux miroirs. Un face-à-face. Un, 

concentré sur le paraître et l’autre, sur l’être. Questionnement 

d’(in)authenticité. Tu es pris dans l’entre, dans le milieu. Tu es face à toi-même. 

Tu es entre l’être et le paraître. Une répétition infinie de toi à toi. Je mets mon 

public dans un mal-être comme je l’ai vécu. Comme Patrice l’a vécu. Miroir, 

miroir. Dis-moi qui est le plus (in)authentique ? 

 

paraître (in)authentique. 

parêtre (in)authentique. 

 

Derrière ces miroirs se retrouvent sur chaque côté du mur, des 

silhouettes de Patrice. Ce cher Patrice a changé. Il s’est fait opérer. Il a changé 
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Figure 40 - extrait des miroirs 
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au niveau du paraître. Il n’y a que des silhouettes vides superposées. Les deux 

qui sont placées au mur à droite dans la galerie sont celles qui représentent un 

avant/après. Une, c’est la silhouette de préopération et l’autre, c’est la 

silhouette actuelle. Celle d’avant en premier-plan (en blanc) et celle 

d’aujourd’hui, en second-plan (en bois non peint). Les deux silhouettes ne 

regardent pas dans la même direction. Oui, c’est un changement corporel. Oui, 

j’ai changé. Oui, mais pas seulement du paraître.  

 

ressentir l’obésité sans être obèse. 

 ne plus paraître obèse, mais l’être encore. 
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Figure 41 - face à face de l'installation entre l'être et le paraître (2020) 
de Patrice Baillargeon 
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C’est l’autre partie face à elle qui m’intéresse (celle de gauche). C’est le 

milieu, c’est le changement. C’est Patrice qui se transforme. Patrice essaie de 

s’habituer à sa transformation. Encore des silhouettes. Trois autres toujours 

superposées. Celle placée au fond, c’est la silhouette de Rihanna. C’est mon 

devenir famous, fabulous, glamour. C’est que du paraître. C’est mon désir de 

paraître. Elle n’est fait qu’en particules de bois. La seconde, celle du milieu, est 

celle de Patrice qui s’identifie comme étant une personne ayant une chirurgie 

bariatrique. C’est le Patrice qui comprend et assume cette décision. Elle est en 

particules de bois et lignée blanche. J’annonce mon identité d’opéré. 

J’annonce le devenir de Patrice. Pour celle qui est en premier plan, c’est la 

planche de particules de bois trouée. C’est le Patrice troué. C’est le Patrice 

opéré. Un Patrice qui assimile toutes les nouvelles informations de sa nouvelle 

manière de vivre. Il y a une ligne de contour qui crée une silhouette de Patrice. 

Comme un membre fantôme. Comme un gras fantôme. Patrice l’obèse est 

toujours présent. Il est. Il ne paraît plus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 42 - extrait du face à face 
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Une autre et dernière 

installation,  

d’autres histoires.  

 

Une collection de Patrice.  

 

 

 

 Dix fanzines, dix histoires de Patrice qui 

devient Martine, mais il ne veut pas 

vraiment devenir comme elle. Patrice veut 

te faire rendre compte qu’il vit dans le jeu 

entre le vrai et le faux, entre l’authentique 

et l’inauthentique, entre l’être et le paraître. 

Il y a moins de paraître. Je disparais 

toujours en restant présent. Je suis 

l’homme invisible. Je veux que mon être 

paraisse. C’est la disparition de Patrice 

l’inauthentique. C’est l’apparition de 

Patrice longtemps caché. C’est comme s’il y avait deux Patrice. Un extraverti 

dans le paraître et l’autre, un introverti dans l’être. C’est le Patrice extraverti qui 

laisse sa place à l’introverti. L’être prend sa place. L’être prend son trône. BAM! 
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Figure 43 - extrait de la collection de #patrice 

Figure 44 - #patrice et les autres / extrait 
de la collection de #patrice 
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L’ensemble de mes projets crée un univers, un parcours inter-

disciplinaire. C’est comme si mon être faisait des liens entre mes projets, qui 

sont de l’ordre du paraître et créait un tout. Un ensemble. Je crée un parcours 

interartistique de mon expérience, de mon identité. 

Figure 45 - la collection de #patrice de l'installation 
entre l'être et le paraître (2020) de Patrice Baillargeon 

Figure 46 - la collection de #patrice de l'installation 
entre l'être et le paraître (2020) de Patrice Baillargeon 
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CONCLUSION 

 

Un parcours sur les expériences de Patrice. Il n’y a plus de 

représentations de moi-même. Il y en a plein, mais elles sont vides. Bien 

accompagné, le passe-tête (le Patrice sans visage) se retrouve aux côtés de 

ses icônes. S’afficher pour comprendre ce que Patrice voulait ressentir. On 

entre dans le paraître pour ensuite se transporter dans une expérience de mal-

être. Un face-à-face avec soi pour mesurer la hauteur de notre (in)authenticité. 

Des miroirs infinis sont placés pour créer mon moment. J’ai réalisé ce projet 

dans l’esprit de me mettre face à mon paraître, mais aussi de me questionner 

sur mon être. Que mon être soit devant mon paraître. Je les présente l’un à 

l’autre. Je me présente. Je vous affiche. Je veux montrer une partie de mon 

être, de ma pensée, en vous regardant vous-mêmes. Je me dis que je forme 

un tout, que je réalise c’est quoi être (in)authentique. Que je peux paraître ou 

par être fake. Puisque je m’en rends compte. C’est que j’accepte cela avec 

beaucoup d’authenticité. 

 J’ai exposé ce projet. Projet authentique. Patrice essaie d’être 

authentique. Je vois ces silhouettes. Je vois ces vedettes. Je vois mon être et 

mon paraître. Le tapis rouge est là et il est très présent. Et je suis plein. Le 

contenant est plein. Le contenu encore plus. Je montre mon être et mon 

paraître. Je me présente comme Patrice. Comme un tout. J’aime. J’adore. Je 

me libère. Je me reconnais à travers la disparition. Je suis moi. Je ne parais 

plus. Je suis face à mes moi(s)-même(s). Mon être est ravi. Ça me rend fier. 

Je me suis rappelé de tout. Je n’ai rien oublié de tous ces moments, de tout 
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ce chemin. Me rappeler de ce Patrice. J’ai fait réapparaître ma fierté. Pas ma 

fausse, mais bien ma vraie. J’avais oublié ce Patrice puisqu’il était brisé. Je 

suis fier de ce Patrice authentique puisqu’il prend conscience de son être. Je 

me vois enfin comme un artiste face aux autres. Je ne me sens plus incognito 

dans mon propre corps. Je me sens authentique. Comme un Patrice de l’être 

qui a accepté son paraître. Mais où est Patrice? Il est hyperprésent. Il est dans 

le moment présent. Il a hâte de se reconnaître à nouveau grâce aux autres. 

C’est comme si avant c’était à cause des autres que Patrice doutait. 

Maintenant, c’est grâce aux autres qu’il peut mettre son être en premier plan. 

Avant, il avait besoin d’afficher son paraître. Maintenant, l’être a pris le dessus. 

Le paraître a redonné naissance à son être. Le paraître a redonné une chance 

à son être.  

 
je crois à l’altérité 

j’en rêve 
j’ai hâte qu’on puisse faire des voyages dans la tête des autres 

un forfait à gagner 
je choisis britney 

Maude Veilleux, 2019 
 

Pour conclure, je choisis l’altérité. Je choisis de m’ouvrir vers les autres. 

Je ne peux vérifier mon (in)authenticité qu’avec les autres. C’est avec mon 

public que je choisis de me tourner. J’ai envie qu’il découvre comment je me 

sens. Comment Patrice se sent. Je fais cette recherche pour développer mon 

lien avec ce que je fais ou ce que je dis. Ce n’est qu’en écrivant que mon être 

parle. Je vis grâce à cette couche qui me sert de corps. Je vis aussi en faisant 

appel à ce que je pense. Mon identité a changé. Je sens que j’arrive à me 

définir de mieux en mieux. Je peux enfin me décrire sans être obligé de me 
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censurer parce que je ne me sens pas authentique. Je me sens face à moi-

même et je ne vois pas un inconnu. Miroir, miroir. 

 

je revois ce petit patrice qui ne comprend pas qui il est. 

je revois ce patrice sortant du placard en recherche de qui il est. 

je revois ce patrice qui se voit en Rihanna pour découvrir ce qu’il paraît. 

je revois ce Patrice qui essait de paraître ce qu’il est. 

je revois ce Patrice inauthentique essayant d’être authentique. 

je revois ce Patrice obèse. 

je vois, maintenant, Patrice qui comprend mieux sa situation  

entre l’être et le paraître. 

 

une  

vérité  

difficile  

à  

accepter  

j’ai  

besoin  

des  

autres  

pour  

être  

(in)authentique. 
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Je vois enfin que j’ai résolu une situation qui pouvait être, pour moi, une 

sorte de quête identitaire. Je peux comprendre l’(in)authenticité à ma manière 

puisque je l’ai vécue. J’ai essayé de le comprendre avant mon opération. Cette 

expérience m’a fait mettre corps et âme, être et paraître à l’épreuve pour 

réaliser qui je suis. Maintenant, j’ai envie de me tourner vers les autres. Tourner 

ce miroir vers les autres. Faire de la recherche. Laisser voir leur (in)authenticité 

par l’éducation. Enseigner les arts et voir le mot authentique un million de fois 

dans le Programme de formation à l’école québécoise. Réaliser que si Patrice 

a de la difficulté à trouver l’authenticité quelque part, imaginez comment la 

difficulté est gigantesque lorsque l’on demande à des jeunes d’être 

authentiques et que leur création le soit aussi.  

 

 
La proximité de l’autre est signifiance du visage. Signifiant d’emblée d’au-delà 

des formes plastiques qui ne cessent de le recouvrir comme un masque de leur 
présence dans la perception. Sans cesse il perce ces formes. 

 
Lévinas (1995) 

 

 

être authentique, vraiment?
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