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RÉSUMÉ 

 

Ce mémoire de maîtrise sous forme d’essai de pratique accompagne l’installation immersive 
Mnémoscope, stationnée au Centre de production en art actuel Touttout en décembre 2020. 

 
Il propose une réflexion sur le territoire de l’installation immersive à travers ma pratique, ma 

démarche et mes préoccupations artistiques par un travail d’analyse et de contextualisation des 
œuvres et des expérimentations. Ce mémoire divisé en trois chapitres présente une approche de 
l’installation comme système qui s’inscrit dans l’évolution de l’élaboration de mon dispositif immersif 
conçu pour l’œuvre Mnémoscope. Le texte se décline comme un essai qui prend la forme d’une 
navigation entre plusieurs auteurs et l’articulation de mon discours. Ainsi, par la mise en tension de 
divers concepts étudiés sous forme de frontières, je mets en relation les éléments d’un ensemble 
évolutif afin d’expliciter ma réflexion dans et sur une pratique artistique en installation. Les liens 
établis avec différents courants, artistes, penseurs et œuvres me permettent de dégager les notions 
corollaires de l’immersion et de tisser des liens avec ma pratique artistique afin d’en articuler les 
fondements et d’ouvrir des portes. 

 
Le premier chapitre de ce mémoire d’accompagnement débute par la cartographie de mon 

processus de recherche-création et la genèse du tracé des frontières de l’immersion. Cette 
cartographie prend comme point de départ les fondements de ma motivation qui se situe entre le 
faire et l’imaginaire. La carte se poursuit par les expériences de création et permet de naviguer entre 
l’objet du quotidien et l’objet mémoriel comme instruments poétiques du temps et de la mémoire, 
vecteurs d’un regard en soi, d’esthétisation et de sacralisation. Ce regard se pose ensuite entre temps 
et espace par mon expérience du lieu à habiter de l’installation. Ce lieu, qui semble se situer entre le 
réel et l’irréel, prend forme par la relation entre le visiteur qui s’y immerge et l’agencement des objets 
dans l’espace. Au terme de cette genèse réflexive, il se dégage une problématique construite autour 
de l’objectif suivant : élaborer un dispositif immersif et un langage plastique par une installation qui 
oriente une expérience spatiale d’états et d’associations subjectives par des affects mnémoniques. 
De plus, afin de mener à bien cet objectif et de m’approprier le type de création particulier que 
constitue l’installation au sein des fondements de ma pratique artistique, ma recherche-création 
s’articule autour des sous-objectifs suivants :  

 
1- Suggérer, dans l’expérience, la structure du processus de la mémoire par l’élaboration d’une 

triade temporelle comme système d’organisation du dispositif ; 
2- Structurer un ensemble de tensions qui fondent la cohérence de l’œuvre et mettre à profit 

les sensations au sein du dispositif ; 
3- Mener une contextualisation de l’installation immersive par son articulation dans l’histoire de 

l’art et de ses facteurs propres afin de soutenir la création. 
 
Le deuxième chapitre explique l’inscription de mon alliage méthodologique de la 

sporesthéïque comme posture singulière et direction de cette recherche-création. La lignée 
réflexive se poursuit dans ma recherche des frontières qui se dégagent de l’élaboration et du 
fonctionnement des dispositifs mis en place dans l’installation immersive. J’ancre davantage 
ma recherche sur les relations et expériences entre espace et perception du temps et entre art 
et vie par l’esthétisation du quotidien et l’utilisation de la lumière et des motifs du vivant. Pour 
ce faire, je crée des ponts avec les pratiques artistiques d’Ann Hamilton, d’Annie Thibault et 
d’Olafur Eliasson, et ce, conjointement avec l’analyse de mes expérimentations afin de mieux 
cibler le système en jeu dans l’installation. 

 
Le troisième et dernier chapitre comporte une analyse et un retour réflexif sur le 

processus de création ainsi que la description de l’installation immersive Mnémoscope. J’en 
trace les frontières finales et entrevois comment celle-ci répond à mes objectifs de recherche-
création. 
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INTRODUCTION 

 

 

Cette recherche-création s’amorce sous le prisme d’un milieu rural, en terre familiale. 

Grandir dans ce rapport particulier à l’espace et au temps a certainement joué un rôle dans 

ma façon d’être au monde. J’y ai trouvé une multitude de possibles, de matières et d’objets, 

avec comme seules limites l’imaginaire et la patience de faire. Avec le recul, je perçois 

comment ces instants d’affects ont éclairé certaines de mes perspectives artistiques, dont mon 

envie de vouloir créer des expériences de lieu entre l’espace esthétique et l’espace ordinaire 

et quotidien. 

  Le contexte actuel d’accélération, de mondialisation et de dématérialisation transforme 

notre lien au monde. La paradoxale prise en charge technologique du quotidien individuel et 

collectif facilite nos communications, nos déplacements, etc. Il en résulte de nouveaux rapports 

à l’espace et au temps qui modifient nos façons de s’habiter et d’habiter la terre. La notion 

d’immersion m’est apparue comme le paradigme à entrevoir pour cette nouvelle relation à 

l’espace. Ainsi, j’ai étudié cette notion, et celle-ci a évolué dans ma pratique artistique pour 

mener à l’installation immersive Mnémoscope, que ce mémoire accompagne. 

 Afin de situer l’immersion dans le type de création qu’est l’installation et les fondements 

de ma pratique artistique, j’ai construit ce mémoire d’accompagnement par points d’ensembles 

sensibles sous forme de frontières, notion empruntée à Alain Alberganti (2013) dans son 

ouvrage De l’art de l’installation : la spatialité immersive comme articulation systémique 

qu’emploie l’installation. La forme de l’essai et ces frontières me permettent de considérer 

l’interaction entre plusieurs éléments et leurs contextes pour repérer les enjeux et les ancrages 

historiques de l’installation immersive à travers l’articulation de mon discours, l’analyse de mes 

expérimentations et l’évolution de mes dispositifs installatifs. Ce mémoire est divisé en trois 

chapitres dont les titres font image aux différentes étapes de recherche-création. 



2 

 

 Dans le premier chapitre, je trace la carte de la genèse du processus artistique et réflexif 

qui m’a amenée à concevoir un dispositif immersif. Le territoire de recherche-création s’élabore 

à partir des expérimentations et s’ancre dans des cadres théoriques et historiques. Ce chapitre 

se termine par ma problématique, qui contient mes objectifs et mes sous-objectifs de 

recherche. 

 Dans le deuxième chapitre, je présente mon assemblage méthodologique ainsi que le 

dialogue avec le travail artistique d’Ann Hamilton, d’Annie Thibault et d’Olafur Eliasson. Le 

regard porté sur leur pratique me permet de contextualiser et d’approfondir ma démarche et 

mon approche de l’installation. 

 Le dernier chapitre met en perspective mon exposition finale, Mnémoscope. J’aborde le 

processus de réalisation et le résultat afin de tisser des liens avec mes intentions, mes 

réflexions et mes objectifs de recherche-création. 

 

 



 

CHAPITRE 1 

INOCULATION DU SUBSTRAT  

 

« C’est ce que je fais qui m’apprend ce que je cherche » 

(Pierre Soulages) 

 

Dans ce chapitre, l’inoculation du substrat renvoie à une analogie pour représenter les 

premières étapes de recherche-création, celles du processus même de mon propre territoire 

de recherche. Dans le processus de culture du champignon, il s’agit de l’étape d’introduction 

des spores dans le milieu approprié afin que celui-ci soit envahi par le réseau du mycélium. 

 

1.1 CARTOGRAPHIE DU PROCESSUS : VERS LE TRACÉ DES FRONTIÈRES DU 

TERRITOIRE DE L’IMMERSION 

 

La carte de cette recherche-création est cristallisée sous forme d’essai qui est la 

filiation d’un processus réflexif et expérientiel de ma pratique artistique. La structure établie 

pour ce texte respecte la nature même de mon processus de recherche-création, lequel ne 

sert ni à exécuter une théorisation ni à catégoriser des savoirs, mais bien articuler un discours 

qui se dégage de ma pratique en suivant le caractère de ma pensée. Cet espace de réflexion 

pourrait être symbolisé par plusieurs cartes aux ouvertures multiples qui oriente ma propre 

démarche vers des réseaux qui parviennent à générer une unité par l’expansion 

d’associations. Autrement dit, mon processus de recherche-création se nourrit d’ensembles de 

concepts sensés et interreliés créant des plateformes sensibles plus stables dans la fluidité 

même de ma pratique.  

 

Ces ensembles se présentent dans le mémoire sous une forme d’entre-deux inspiré 

de la notion de « frontière » développée par Alain Alberganti (2013) dans son ouvrage De l’art 

de l’installation : la spatialité immersive. Ainsi, selon lui, une frontière peut se définir comme 
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un dispositif complexe que met en jeu l’installation immersive et « […], qui, dans un même 

mouvement, unit et sépare des termes opposés, non contradictoires et en interactions 

dialogiques […] » (Alberganti, 2013, p. 333). Définie ainsi, cette notion m’apparaît comme la 

source de la présence même d’une œuvre d’art, comme si une énergie émanait de la tension 

créée par ce jeu souvent paradoxal des dualités. Ainsi, par une certaine cohérence entre son 

fond et sa forme, ce mémoire sous forme d’essai a plutôt comme finalité de tenter d’articuler, 

de façon holistique et sporesthéïque1, les fondements d’une pratique artistique à travers un 

processus créatif et réflexif singulier dans l’analyse des expérimentations et de l’évolution des 

dispositifs qui ont mené à l’installation immersive Mnémoscope. 

 

À cette fin, les prochains points sont présentés sous forme de frontières, par la mise en tension 

entre les concepts étudiés et l’articulation de leur cohérence et de leur contexte dans le 

processus de ma réflexion et de mes expérimentations durant l’élaboration d’un dispositif 

immersif. 

                                                 

 
1 Néologisme du bricolage méthodologique tel que présenté et explicité au point 2.1 

Figure 1 Territoire de l’immersion  



5 

1.1.1 ENTRE FAIRE ET IMAGINAIRE 

 

« Seule l’imagination peut voir les nuances, elle les saisit au passage d’une couleur à 

une autre » (Gaston Bachelard) 

 

Afin de mieux comprendre les fondements de ma pratique, et d’ainsi retrouver le noyau 

d’origine ayant permis de cultiver la motivation d’entreprendre une recherche-création, j’ai 

d’abord plongé dans ma mémoire pour me souvenir d’où avait émergé le besoin de créer et 

d’expérimenter la vie à travers l’art comme une urgence de vivre. Fraîchement diplômée d’un 

baccalauréat en enseignement des arts, j’ai voulu entamer une recherche-création pour 

expérimenter davantage, me professionnaliser et me plonger entièrement dans la création. De 

manière générale, j’ai toujours su que j’avais besoin de l’art pour survivre aux conditions 

absurdes de l’existence humaine. Je crois, comme Robert Filliou, que « [n] ous habitons tous 

sur le territoire de notre République Géniale » (Tilman, d’après Filliou, 2006, p. 8), c’est-à-dire 

que tout le monde est artiste à sa manière. Le choix d’être artiste professionnelle, lui, s’est 

fortifié par un besoin de faire et de fabriquer ainsi qu’une curiosité sans cesse grandissante 

pour ce qui m’entoure, pour ce que je vois et ne vois pas, qui ne peut se satisfaire que dans 

l’art comme action et comme milieu où « on s’occupe des paradoxes » (Filliou, 2006, p. 13). 

Pour tenter de comprendre ce besoin, pulsion, plaisir ou envie de donner forme, je suis 

remontée aux possibles motivations de faire, qui semblaient provenir de l’idée, qui elle me 

semblait nourrie par l’imaginaire. Ainsi, réfléchir à l’importance que j’accorde au faire m’a 

amenée à examiner l’idée comme motivation de la création, comme si entre faire et imaginaire, 

il y avait les idées. 

 

D’abord, faire permet de donner forme, et d’une certaine manière, « [o] n ne sait pas ce 

qu’on fait quand on fait quelque chose » (Filliou, 2006, p. 13). Je tire une grande satisfaction 

de ce processus de découverte, puisque l’idée ou l’image dans l’action s’éclaircit au fur et à 

mesure. Afin de mieux comprendre la dynamique des idées, je me suis intéressée à 
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l’Abécédaire de Gilles Deleuze (2004), principalement à la lettre I pour « idées ». Pour 

Deleuze, créer, c’est avoir une idée, ce qui n’arrive pas tous les jours. Les idées sont présentes 

dans tous les domaines, mais leur genre diffère. Ainsi, pour le peintre, le musicien ou le 

philosophe, l’idée prendrait une forme différente. Pour Deleuze, l’idée, qui peut se présenter 

de multiples façons, comporte trois dimensions : les concepts, les percepts et les affects. Ces 

dimensions sont si fortes qu’elles se mélangent tout le temps, comme un amalgame en filiation 

constante. On pourrait dire, malgré le dialogue constant entre les dimensions, que le peintre 

crée des percepts, le musicien des affects et le philosophe des concepts. Le percept serait un 

ensemble de sensations et de perceptions devenues autonome de la personne qui les a 

vécues ainsi : « [ils] ne sont plus des perceptions, ils sont indépendants d’un état de ceux qui 

les éprouvent » (Deleuze & Guattari, 2019, p. 196). En ce sens, il n’y a pas de percepts sans 

affects, et l’art résiste, puisqu’il permet de donner une durée ou une éternité à cet ensemble 

de sensations que constitue le percept, maintenant appréhendé autrement que comme un état 

vécu par un individu. Ensuite, les affects seraient des devenirs qui surpassent la personne qui 

les vit. Ainsi, « […] [ils] ne sont plus des sentiments ou affections, ils débordent la force de 

ceux qui passent par eux » (Deleuze & Guattari, 2019, p. 196). La musique serait une grande 

créatrice d’affects, puisqu’elle tend à nous transporter dans une élévation ou un dépassement. 

Le concept, lui, ferait voir des choses et serait une nouvelle habitude de penser. En outre, les 

trois dimensions sont liées : il y a des circulations et des résonnances constantes entre celles-

ci. L’idée m’est apparue comme un amalgame, un ensemble sensible et sensé, des fréquences 

que capte l’artiste à travers son muscle des idées qui permet de faire de nouveaux liens.  

 

Enfin, ma réflexion sur le noyau de ma motivation s’est amorcée par l’étude de la relation 

entre le faire et l’imaginaire et des possibles processus qui poussent à vouloir matérialiser. Il 

en résulte une dynamique possible du prisme des idées (figure 1), qui est devenue une posture 

réflexive de ma relation, à ce jour, avec les idées comme ensembles, avant même le choix ou 

le tri, avant l’engagement dans un processus de création comme tel, sans espace ou contexte 

défini. Il s’agit d’une attitude quotidienne, proche du tâtonnement et de la découverte, qui se 
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nourrit d’expériences variées, une ouverture constante aux petites choses qui entretiennent le 

récepteur, le muscle, le prisme des idées qui meut toute action créatrice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 ENTRE OBJETS DU QUOTIDIEN ET OBJETS MÉMORIELS 

 

Les objets du quotidien constituent un point de départ, un ancrage dans la réalité et la 

matière. L’arrivée de la grande industrie et des objets fabriqués en série a eu des 

répercussions sur les modes de vie et les pratiques artistiques. Il s’agit d’un facteur 

incontournable, et dans le domaine des arts, son influence se fait sentir par l’utilisation de 

l’objet manufacturé. Dans un quotidien accéléré, une augmentation de la vitesse du processus 

de consommation désacralise l’objet maintenant moins précieux et durable. L’objet — « ce qui 

est placé devant » ou « chose qui affecte les sens » (Robert, Rey & Morvan) — du quotidien 

— « de chaque jour; qui se fait, qui revient tous les jours » (Robert, Rey & Morvan) — a des 

fonctions utilitaires ou non utilitaires et entoure les individus de manière journalière, habituelle.  

 

Figure 2 Une dynamique possible du prisme des idées 
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Dans le domaine des arts, un changement de paradigme s’opère avec l’invention du 

ready-made. Les objets choisis et signés par l’artiste sont exposés et baptisés comme œuvres 

d’art. Le ready-made se caractérise par sa banalité, puisque l’objet du quotidien crée une 

division entre le monde culturel sacralisé et le monde de la vie quotidienne. Duchamp, qui « lui-

même ne perçut pas d’emblée la portée de son geste […] », « […] change désormais et du 

tout au tout le sens de l’art » (De Mèredieu, 2017, p. 222), permettant ainsi l’intrusion marquée 

des objets du quotidien dans la sphère de l’art. Ainsi, l’utilisation des objets du quotidien se 

propage et s’intègre à de nombreuses pratiques artistiques. Le sens proliférant détenu par les 

objets ou par la variété d’espèces d’objets est aussi champignonnant que le monde végétal, 

biologique. La classification de ceux-ci devient intrinsèque aux structures et aux mœurs, 

agissant ainsi comme un vecteur d’histoire. L’art contemporain aura participé à l’étude des 

objets dans une perspective sociologique, car tout au long du XXe siècle, l’objet de la 

quotidienneté s’accumule, se classe, se manifeste dans une invasion de « l’espace autrefois 

sacré de l’art » (De Mèredieu, 2017, p. 221) où l’objet du quotidien tend à remplacer l’objet 

d’art. 

 

 Les objets, au cœur des préoccupations du Nouveau Réalisme malgré la diversité des 

pratiques du mouvement, marquent un retour à la réalité quotidienne. Arman présente les 

objets véritables qui sont accumulés, lourds et multiples. Les œuvres renvoient au processus 

même de l’objet industriel, pluriel, produit à la chaîne. Arman, en 1983, émet un constat sur 

son époque : 

 

« Je suis un témoin de mon époque. Avant qu’elle ne devienne une véritable 

explosion, j’avais déjà ressenti l’invasion des objets. Très probablement, 

plus d’objets ont été produits dans les dernières dix années que dans toute 

l’histoire de l’humanité jusqu’à ce jour. C’est là le cœur de ma réflexion sur 

les choses » (De Villiers, 1992, p. 48) 

 

L’observation d’Arman me fait rebondir sur le contexte d’accélération analysé par Hartmut 

Rosa. La société moderne et contemporaine nourrit un cycle d’accélération technique, de 
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changement social et de rythme de vie. Nous éprouvons un sentiment de pénurie de temps et 

d’urgence et pourtant, paradoxalement, l’accélération technique permet un gain de liberté et 

de temps libre. Cette pression temporelle est depuis longtemps notée comme expérience de 

la modernité : 

 

« L’augmentation de la vitesse de la vie sociale et, en fait, la transformation rapide du 

monde matériel, social et spirituel. Ce sens de l’accélération du monde autour de nous 

n’a jamais quitté l’homme moderne. » (Rosa, 2012, p. 14) 

 

Dans le contexte actuel, la rapidité de l’innovation technologique amène une variété d’options 

de services, de loisirs et de canaux de communication. Bien que géniales, ces innovations 

créeraient une nouvelle forme d’aliénation : 

 

« Pour ne rien perdre de ces options, nous « surfons » sans cesse, au risque de nous 

perdre. Nous avons la sensation de ne rien entreprendre d’essentiel. Nous privilégions 

des activités qui engendrent des satisfactions faibles, de court terme, mais garanties 

(divertissement), délaissant les investissements de longue durée (l’écriture, l’art, la 

pensée). La contrepartie pathologique de cette accélération se manifeste dans la 

dépression, maladie du temps, incapacité d’agir et donc de suivre le mouvement. Ainsi 

naîtrait une forme nouvelle d’aliénation, plus personne n’ayant de prise sur ce 

mouvement. » (Drevon, 2014, p. 2) 

 

Ce constat sociologique m’amène à réfléchir à l’objet du quotidien, aux expériences 

sensorielles, à l’ordinaire et au banal que je tends à sacraliser par le geste répétitif. Je perçois 

l’objet et sa représentation comme des vecteurs temporels, tels des memento mori d’un 

quotidien fugace et d’une existence éphémère. Ainsi, mon désir de le répéter et de le sacraliser 

constitue un symptome d’un besoin de ralentissement. L’investissement temporel, prendre le 

temps, devient pour moi une résistance face à un système accéléré de productivité et de 

rentabilité. Le quotidien devient vecteur de poésie. 
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Le projet Haume est un triptyque créé pour l’événement Les états transitoires, dans le 

cadre du cours de production du premier trimestre de la maîtrise en art. Les tableaux de forme 

ovale sont issus d’une fascination pour les petits objets du quotidien. J’ai voulu transformer la 

relation à l’objet par l’utilisation de substances que l’on introduit dans l’organisme à des fins 

thérapeutiques, soit des médicaments. Les formes sont constituées d’une accumulation de 

capsules pharmaceutiques transparentes remplies d’épices de différentes couleurs qui, au 

premier regard, peuvent donner l’impression d’éléments tissés d’inspiration autochtone.  

 

 

 

L’objet, motif et rayonnement vers le centre du tableau, est créé par la disposition des 

capsules, la répétition de celles-ci et les nuances de couleurs. L’ensemble plastique des 

tableaux pourrait évoquer une immersion en soi. C’est durant le processus de création que 

des réflexions se sont orientées vers des préoccupations plus propres à l’art de l’installation 

immersive. Mon atelier revêtait des allures de laboratoire dans lequel quelques visiteurs ont 

fait part de leur intérêt pour le processus de l’œuvre et de leur envie, en quelque sorte, de 

s’immerger dans le faire associé aux actions de production. De plus, dans la préparation des 

mélanges de couleurs avec les épices, mon intérêt s’est porté sur l’éventuelle utilisation des 

sens dans l’expérience esthétique, dont l’odorat. Ainsi, des balbutiements de préoccupations 

Figure 3 Haume, 2016 
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par rapport à l’expérience sensorielle des regardeurs sont apparus pendant la production. 

Également, c’est ce projet qui a fait transmuter plus consciemment mes questionnements sur 

la perception du temps vers la mémoire. L’objet accumulé, ordonné et magnifié devient 

nécessaire porteur d’histoire personnelle et collective. Également, il semble comporter une 

dimension temporelle résultant du processus et des procédés effectués sur l’objet. Ainsi, étant 

vecteur d’esthétisation du quotidien, de transfiguration, voire de sacralisation, l’objet est 

devenu pour moi intrinsèquement lié à la notion de mémoire et de perception du temps. 

 

L’utilisation de la répétition est devenue récurrente dans ma pratique. En m’interrogeant 

sur celle-ci, j’ai réalisé qu’elle constituait un besoin, une recherche d’état dans le faire 

artistique; que le geste répété permettait certains moments de concentration (pas toujours) où 

le temps se dilate, perd sa valeur horloge et le sentiment de pression associé pour devenir un 

certain état de plénitude temporelle. J’en suis venue à faire la paix avec le fait que tout comme 

l’artiste Anish Kapoor « [Je] crois profondément que si l’art a un sens, il est spirituel » 

(Kayser, 2013, p. 13) et que l’œuvre participe « [au] dévoilement d’un état intérieur » 

(Kayser, 2013, p. 13). Je ne l’associe toutefois pas aux dogmes religieux, mais plutôt aux 

mystères et aux questionnements universels. Dans mon classeur d’obsessions et de 

fascinations, un dossier dans la section mystique, psychologie et investigation de la conscience 

s’est rouvert. D’un point de vue personnel et artistique, les expériences spirituelles, 

transcendantales et les états modifiés de conscience — la méditation, le yoga, les retraites 

monastiques, la privation sensorielle, le rêve lucide et l’utilisation de substances 

psychoactives, par exemple — m’offrent des méthodes d’investigation riches et variées. 

Percevant la mémoire comme donnée immédiate de la conscience, tel le processeur de notre 

ordinateur cérébral, « […] le principal apport de la conscience individuelle dans la perception, 

le côté subjectif de notre connaissance des choses… » (Bergson, 1957, p. 78), ces méthodes 

me semblaient être une porte d’entrée sur des expériences intérieures pouvant modifier la 

relation au temps et la perception de celui-ci. Ma condition humaine m’amène donc à faire 

appel à la mémoire, évidemment. Dans l’instant de création, si le choix d’utiliser des capsules 
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pharmaceutiques pouvait être motivé par un jeu sur la fonction utilitaire de l’objet, force est 

d’admettre aujourd’hui qu’il ne l’était qu’en partie. Ce choix pourrait également s’expliquer par 

des expériences passées de douleur chronique, de voyage en Asie et de travail comme 

technicienne de laboratoire. Pour moi, les expériences personnelles ont nécessairement une 

incidence sur les expériences artistiques. En ce sens, en réfléchissant à l’utilisation des 

souvenirs, sensations et affects de l’enfance dans ma pratique, j’en suis venue à m’intéresser 

aux jouets comme objets mémoriels, c’est-à-dire à l’enfance comme optique d’une vision non 

ordinaire du quotidien et comme porte universelle de la mémoire. 

 

La réflexion sur l’objet mémoriel s’est accompagnée de l’élaboration conceptuelle d’une triade 

temporelle (passé-présent-futur) en vue d’une utilisation de la mémoire comme dispositif 

d’immersion. Cette triade et la notion de mémoire seront explicitées davantage aux 

points 1.1.4 et 2.2 ainsi qu’au troisième chapitre. Afin de mieux cerner ce que j’entendais par 

objets mémoriels, je me suis tournée vers Joseph Cornell et ses assemblages à partir d’objets 

trouvés. Créant de la poésie avec le banal, l’artiste, avec ses boîtes et ses pharmacies, semble 

utiliser une structure temporelle. Rosalind Krauss mentionne que l’espace de la boîte permet 

« […] l’objectivation d’un processus psychologique opérant sur un mode séquentiel (c’est-à-

dire temporel) […] » et que le dispositif de celle-ci « […] semble en particulier coïncider avec 

les processus de la mémoire humaine […] » (Krauss, 1997, p. 136). Ainsi, en utilisant la 

temporalité comme ouverture vers le passé par la mémoire comme tentative de matérialiser 

l’organisation de ce processus psychologique dans l’espace de la réalité extérieure, il semble 

créer un cadre spatio-temporel. Mon expérimentation de la mémoire comme dispositif 

d’immersion à travers une structure temporelle sous forme de triade commence avec le projet 

Réminiscence. Le tableau de forme circulaire est construit par l’accumulation de divers petits 

jouets, de figurines animales et de leur réplique en cire. Il agit comme un accès au passé et 

les objets suggèrent l’univers thématique de l’enfance. La composition propose un 

rayonnement vers le centre, et la forme circulaire vient renforcer l’idée d’un événement 

temporel sans commencement ni fin, évoquant ainsi un mouvement perpétuel. 
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Je me suis donc d’abord concentrée sur les objets, l’espace du tableau et la temporalité par 

l’intermédiaire de la mémoire; puis, l’art rendant tangible et sensible mon rapport au monde, je 

me suis naturellement tournée vers la préoccupation de rendre sensible l’espace, et avec lui, 

la notion d’habiter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 Réminiscence, 2017 
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1.1.3 ENTRE TEMPS ET ESPACE : HABITER POÉTIQUEMENT 

 
 

« […] habiter, ce n’est pas seulement vivre dans le monde, c’est aussi permettre au monde 

de vivre en nous » (Mustapha Fahmi) 

 

Dans l’art classique comme dans l’art contemporain, les notions d’espace et de temps 

ont changé avec les pratiques artistiques. Dans les arts, à chaque époque, par la 

représentation de l’espace, on peut interpréter une vision du monde et un rapport de l’humain 

à la nature. Dans les systèmes symboliques des époques mystiques, les systèmes 

géométriques et logiques des perspectives de la Renaissance, la fragmentation 

impressionniste, la décomposition des formes cubiste, la dynamique du mouvement futuriste 

et l’espace intériorisé de l’art abstrait, il y a un rapport à l’espace évolutif pour se rendre à celui 

de l’installation. La perte du socle en sculpture et celle du cadre en peinture sont des 

événements du 20e siècle qui ont amené les artistes à investir des lieux changeant le rapport 

de l’œuvre à l’espace jusqu’à l’intégration du corps des spectateurs dans l’œuvre. Cela dit, les 

liens qu’entretient l’installation au théâtre et à l’architecture m’ont semblé se tracer dans une 

ligne logique vers l’espace à habiter de l’installation. Dans le lieu de théâtre, je perçois une 

tentative d’englober, d’envelopper le spectateur dans une volonté de créer une osmose entre 

le spectateur et l’œuvre. Au 20e siècle, autant l’espace plastique que l’espace scénique vivent 

des révolutions esthétiques. Les plasticiennes et plasticiens ainsi que des artistes d’autres 

disciplines interviennent dans le domaine théâtral et en influencent l’évolution, bien que le 

théâtre me semble toujours avoir tenté d’être le lieu de réunion des multiples formes d’art. 

L’espace plastique de la scène perd l’aspect d’un décor superposé au texte dramatique et 

« […] l’espace devient un organisme vivant […] » (Alberganti, 2013, p. 38) dans lequel 

s’harmonisent les différents aspects théâtraux. Le passage de décor à scénographie marque 

l’évolution de la conception de l’espace au théâtre. Enfin, cette spatialité, définie et redéfinie 

constamment en scénographie, me semble évoluer de pair avec les pratiques installatives 
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dans « […] l’expression plastique de la tension entre un lieu et un événement […] » 

(Alberganti, 2013, p. 41) et le rapport de cette spatialité avec l’expérience du spectateur. 

 

Mon étude de l’installation immersive et ma réflexion conceptuelle autour de la notion 

d’habiter se sont amorcées avec l’expérimentation Habitat. L’espace de la salle de répétition 

de l’Université du Québec à Chicoutimi s’est domestiqué le temps de cette installation 

d’habitation performative. Un lit, de la nourriture placée sur sept socles blancs, une table, une 

machine à écrire, de la toile, des livres et du matériel à des fins de collage sur toile y étaient 

disposés. L’idée était d’habiter l’espace en silence pendant vingt-quatre heures. Tous les 

objets étaient soigneusement étiquetés et placés à leurs endroits assignés, comme cristallisés 

dans le cadre spatio-temporel. L’idée était motivée par un besoin de rupture, d’évasion, de 

mise en situation du quotidien et de poétisation de celui-ci dans un jeu de création d’une réalité 

entre l’art et la vie. Même si un collage grand format fut réalisé durant le temps d’habitation, 

l’œuvre réside dans le processus et la documentation par la vidéo accélérée des vingt-quatre 

heures captées par une photographie par minute. Comme indiqué à la porte d’entrée, les 

regardeurs, visiteurs ou voyeurs étaient invités à entrer, mais ne pouvaient pas communiquer 

verbalement avec moi. Je recevais des offrandes : de la nourriture, des boissons; on faisait 

mon lit et on m’a même amené un poisson pour me tenir compagnie. L’atmosphère était plus 

proche de celle d’un temple que de celle d’une prison, un peu comme si elle relevait de l’intimité 

de l’espace intérieur de l’habitat qui était en soi quelque chose de sacré. De plus, sans 

l’utilisation de la parole, la présence de l’Autre devenait pour moi plus intense et occupait une 

grande partie de mes pensées, plus que ce que j’avais envisagé initialement, comme si mes 

autres sens étaient davantage stimulés. Ainsi, mettre en situation la quotidienneté dans un tel 

contexte a permis d’attiser l’envie de faire plonger l’Autre dans l’univers créé, de lui rendre 

sensible cet espace à partir des ancrages de son propre univers intérieur, de lui faire vivre 

l’immersion vécue pendant le processus. J’ai voulu placer ses sensations et sa subjectivité au 

centre de l’expérience esthétique. La notion d’immersion m’est alors apparue comme 

intrinsèquement liée au concept de s’habiter et d’habiter le monde. 
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Ainsi, habiter m’a semblé être une piste de poétisation de l’espace contenu dans les 

préoccupations de l’expérience immersive qui s’est imbriquée naturellement dans mon 

processus réflexif comme un concept et un état qui fusionnent plusieurs frontières. Également, 

la réflexion autour de cette notion m’apparaît pertinente dans le rapport de l’humain à son 

corps, au lieu et au monde dans un contexte de mondialisation, d’urbanisation, de 

dématérialisation et d’accélération qui modifie notre relation à l’espace, à la nature et au 

vivant. Le concept d’habiter prend place comme un retour aux sources, aux origines pour faire 

face à un triste rapport au monde ; à un encadrement, à l’air ambiant d’exploitation et qui 

semble inévitable. Habiter poétiquement serait le propre de l’humain afin de s’affranchir d’une 

vision utilitaire des choses. Comme une libération ou une acceptation que les choses et les 

êtres ont un sens propre qui ne peut pas constamment être imposé ou réduit en des moyens 

pour parvenir à des fins qui servent nos intérêts. Enfin, le concept d’habiter m’a fait rebondir 

sur l’espace du sacré dans ma pratique ; ma réflexion sur celui-ci sera présentée au point 2.4. 

 

 

Figure 5  Image tirée de la vidéo de l’installation performative Habitat, 2017 
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Je m’étais positionnée moi-même dans l’expérience de l’installation comme espace à 

habiter par l’exploration Habitat. Mes préoccupations et mes envies se sont naturellement 

tournées vers l’expérience sensorielle du visiteur et les possibles états de l’immersion 

structurée par la mémoire. 

 

 

1.1.4 ENTRE RÉEL ET IRRÉEL : LA RÊVERIE 

 

Entre le réel et l’irréel ou entre le réel et l’imaginaire, il y a un rapport de complémentarité 

que l’art illustre parfaitement. L’artiste matérialise dans le réel un objet dont la forme est 

actualisée par l’imaginaire. L’art joue avec la réalité et toute œuvre, en quelque sorte, pose la 

question de ce rapport. L’installation permet une immense liberté de jouer avec le principe de 

réalité, liberté qui « […] a été le fruit d’une conquête progressive qui a permis de faire de la 

spatialité et de la perception, la matière même de l’œuvre d’art contemporain » 

(Alberganti, 2013, p. 175). Dans cette conquête, avant Duchamp et l’art conceptuel, dans le 

questionnement et puis l’abandon du système de perspective classique, les collages des 

cubistes constituent un principe qui offre le prolongement d’une nouvelle conception de la 

représentation de la réalité. Le collage cubiste intègre des parcelles de la réalité fragmentée 

et décomposée dans l’image. Des formes qui appartiennent au quotidien deviennent œuvre 

d’art par la représentation d’une réalité ordinaire et d’imagination. L’image créée tend à vouloir 

sortir du cadre et, parallèlement, à la même époque, les sculptures tendent à utiliser le 

mouvement réel de l’air, notamment les sculptures cinétiques telles que les mobiles 

d’Alexander Calder. La progression de la dissolution du cadre et l’intégration du socle comme 

dans la Colonne sans fin de Brancusi, les ready-made de Duchamp ou les œuvres Pop Art, 

ont permis la naissance de l’art de l’installation par une transgression des limites entre l’œuvre 

et le réel jusqu’à l’utilisation de l’espace comme support et comme cadre. Enfin, l’intérêt du 

rapport entre le réel et l’irréel dans ma recherche sur l’installation immersive se situe dans 
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l’exploration de création d’espaces et de réalités sensibles qui investissent le corps et la 

conscience du visiteur et la possibilité de modifier des états par l’immersivité. 

 

L’installation Brome est ma première expérimentation d’installation immersive 

explorant la possibilité d’utiliser la structure de la mémoire comme dispositif d’immersion à 

travers une triade temporelle. La relation entre le corps du visiteur et les sensations émergeant 

de l’expérience spatiale vécue par ce dernier est devenue l’une de mes préoccupations 

centrales. Plusieurs dispositifs ont été utilisés afin d’induire cette expérience spatiale 

d’immersion grâce à la mise en relation d’objets variés. Dans l’espace, on retrouvait un lit de 

paille, un tableau (Dreamlite) et, au plafond, une projection sur tulle noir. Le lit de paille avait 

pour dessein d’agir comme dispositif d’éveil des sensations des personnes ayant participé en 

s’immergeant dans cette installation, notamment par l’odeur caractéristique de la paille à l’état 

brut et sa disposition en forme de lit qui invite à s’y allonger. Puis, suspendu au pied du lit de 

paille, une première version de Dreamlite : un pentagone de bois pressé, perforé et 

partiellement rempli d’embouts colorés Lite-Brite. L’organisation des embouts colorés visait à 

reproduire un motif kaléidoscopique évoquant le vitrail par sa forme, ses couleurs et l’utilisation 

de la lumière. La projection qui surplombe le lit est une programmation d’une constellation 

colorée qui rend visible un léger mouvement des astres, perceptible par la lente apparition et 

disparition de ceux-ci. L’expérience spatiale met en relation des objets mémoriels et tente 

d’utiliser la mémoire comme génératrice d’immersion et de rêverie pour reproduire l’état du 

dormeur éveillé. Les objets et la manière dont ils sont disposés sont réfléchis en fonction de 

l’ébauche d’une triade temporelle de la dynamique possible d’une structure de l’expérience 

immersive. Le tableau Dreamlite donne accès au passé et illumine celui-ci; la paille éveille les 

sens et ouvre sur la projection d’une rêverie maintenue par le mouvement des astres. Le choix 

des matières et des objets provient de mes origines, de mes souvenirs, ou plutôt, des 

sensations liées aux souvenirs, et donc aux affects de l’enfance. Les choix sont également 

motivés par l’envie de vivre et de faire vivre une idée transformée en expérience ainsi que par 

l’étrange satisfaction de voir les gens s’étendre dans la paille pour passer quelques instants 
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dans un univers à la fois réel et irréel à l’intérieur d’une institution vouée à la productivité. Cette 

installation a nourri l’envie de poursuivre la conceptualisation d’une triade temporelle et 

d’expérimenter davantage avec la lumière et le vivant qu’elle contient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 Détails de la projection d'Habitat : Brome des toits. 
Programmation de Gabriel B. LeCouffe.  

Figure 7 Habitat : Brome des toits, 2018 
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La rêverie m’est apparue comme un possible état de conscience de l’expérience 

immersive par la sublimation du réel via l’art de l’installation. L’immersion devenait de plus en 

plus, pour moi, un rapport sensible au monde qui passe d’abord par les sens interprétés par le 

corps et par des associations personnelles et subjectives. Ainsi, la structure de la mémoire par 

une triade temporelle voudrait favoriser, entre autres, des associations individuelles chez le 

visiteur afin de créer l’expérience d’immersion, un peu comme un regard à l’intérieur de soi sur 

de possibles états. Donc, je me suis intéressée aux principes de la mémoire mis sous tension 

par une triade temporelle fondée sur la notion de temporalité définie par Henry Duméry : 

 

La temporalité est le temps vécu par la conscience, celui dont elle fait l’expérience et 

qui déploie, à partir du présent (seul moment que saisisse une attention opérante), un 

passé qui est fait de rétentions utilisées comme acquis et comme appoint pour l’action 

(mais c’est le présent qui somme et interprète ce qui fut actuel et ne l’est plus) et un 

futur qui est fait de protentions, c’est-à-dire de projets, de possibilités nouvelles (mais 

c’est encore le présent qui anticipe l’avenir, en fonction de ses souvenirs et de ses 

prises). (Duméry, Encyclopédie Universalis) 

 

En effet, c’est à partir de la notion de temporalité que j’ai voulu élaborer une triade 

temporelle (passé-présent-futur) comme relation entre les objets de l’installation qui sous-tend 

le principe de la mémoire comme immersion et processus de subjectivation chez le visiteur. 

Pour Henri Bergson, la mémoire ne serait pas une faculté, puisqu’une faculté fonctionnerait de 

manière discontinue, tandis que la mémoire est continue. L’accumulation du passé sur le passé 

est constante, et ce passé « […] se conserve, de lui-même, automatiquement. Tout entier, 

sans doute, il nous suit à tout instant […] » (Bergson, 1957, p. 45). Le passé suggère donc un 

refoulement dans l’inconscient de tout ce qui ne sert pas dans le présent afin d’amener à la 

conscience seulement ce qui peut aider l’action ou mettre en lumière la situation présente. De 

même, pour Bergson, il y a une différence de nature entre la perception et le souvenir, puisque 

« le souvenir apparaît comme doublant à tout instant la perception, naissant avec elle, se 

développant en même temps qu’elle, et lui survivant, […] » (Bergson, 1957, p. 49) et percevoir 
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signifierait « immobiliser » (p.79). En effet, la perception condense et résume une multitude 

d’éléments remémorés de notre histoire diluée dans le moment d’immobilisation de la 

perception d’un présent pur déjà devenu passé. Enfin, toute perception, pour Bergson, est déjà 

mémoire (p. 81). C’est dans cet ordre d’idées que la mémoire m’est apparue comme un 

système subjectif, un tout élastique qui permet d’englober les circuits de la perception, des 

souvenirs, et des relations spatiotemporelles et pourrait être à même de structurer un dispositif 

immersif. 

 

 

1.2 PROBLÉMATIQUE 

 

Ma pratique artistique au sein de cette recherche-création gravite autour de la notion 

d’immersion comme relation esthétique de l’humain à l’espace, au temps et au vivant. Mon 

travail d’artiste est varié et constitue en soi un travail de recherche et d’expérimentation qui 

s’est naturellement tourné vers l’art de l’installation comme manière de faire et d’élaborer un 

langage plastique qui serait en mesure de répondre à mes objectifs. Cette recherche-création 

s’inscrit dans un alliage méthodologique sporesthéïque (2.1) qui assemble principalement 

l’analogie de la sporée comme approche systémique de l’esthétique et de l’autopoïétique 

comme type et comme posture de recherche singulière. Dans ma recherche en pratique 

artistique, l’élaboration et l’articulation de ma problématique se sont construites à partir 

d’objectifs et non sous forme de questions. Évidemment, un objectif sous-tend des 

questionnements. Le changement de sa forme syntaxique pourrait en effet le transformer en 

question, mais la rédaction d’un mémoire ne suit pas le même processus et n’exige pas le 

même type de réponse. Dans la transparence de ce processus, ce sont des objectifs qui ont 

poussé aux expérimentations qui sont les données de recherche à observer et à analyser. En 

effet, procéder par objectif correspond davantage à la nature de ma recherche-création, et 
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selon moi, à la nature du travail artistique, car celui-ci stimule le faire et, dans le cadre d’une 

recherche-création où le résultat attendu est une œuvre, son processus et ses contextes, il me 

semble juste de procéder ainsi. Également, l’art me semble être le lieu où l’on pose les 

questions, souvent sans réponse, auxquelles le langage n’est pas toujours à même de 

répondre. 

Donc, c’est dans ce territoire de réflexion que la carte de ma recherche se trace, et où 

l’objectif principal est le suivant :  

 Élaborer un dispositif immersif et un langage plastique par l’installation, 

qui oriente une expérience spatiale d’états et d’associations subjectives par des 

affects mnémoniques.  

De plus, afin de mener à bien cet objectif et de m’approprier le type de création particulier que 

constitue l’installation au sein des fondements de ma pratique artistique, ma recherche-

création s’articule autour des sous-objectifs suivants : 

1- Suggérer, dans l’expérience, la structure du processus de la mémoire par 

l’élaboration d’une triade temporelle comme système d’organisation du dispositif ; 

2- Structurer un ensemble de tensions qui fondent la cohérence de l’œuvre et 

mettent à profit les sensations au sein du dispositif ; 

3- Mener une recherche de contextualisation sur l’installation immersive par son 

articulation dans l’histoire de l’art et de ses facteurs propres afin de soutenir la 

création. 

 

 



 

CHAPITRE 2 

CROISSANCE ET ASSOCIATIONS SYMBIOTIQUES 

 

 Dans ce chapitre, la croissance et les associations symbiotiques renvoient aux liens créés 

avec diverses pratiques artistiques afin de nourrir et favoriser le développement de ma 

recherche-création. Cette étape, dans le cycle du champignon, représente l’expansion du 

mycélium et la formation de réseaux d’alliances avec les systèmes racinaires d’autres plantes 

afin d’en stimuler la croissance. 

 

 
2.1 ENTRE BRICOLAGE ET MÉTHODOLOGIE 

 

« La seule raison d’être d’un être, c’est d’être, c’est-à-dire de maintenir sa structure. » 

(Henri Laborit) 

  

Ma réflexion sur la méthode a débuté par un rapport théorique qui a rapidement 

apporté un sentiment de cloisonnement et d’incohérence avec la réalité de ma pratique 

artistique. Ne trouvant pas chaussure à mon pied, je me suis tournée vers l’idée du « processus 

de bricolage » avancée dans l’ouvrage Tactiques insolites : vers une méthodologie de 

recherche en pratique artistique, qui souligne cette quasi-nécessité, pour le praticien-

chercheur, de « se construire une méthode de recherche » (Laurier, Gosselin & 

Bachand, 2004, p. 181).  

 

Dans le but de me donner un cadre de réflexion, j’ai effectué un assemblage de 

représentations de processus différents pour y trouver une méthodologie et ajuster les modèles 

en tentant d’y expliciter ma dynamique personnelle de création. La figure 7 est un assemblage 

inspiré en partie par Une représentation de la création à la fois comme un processus et comme 

une dynamique (Gosselin & al., 1998, p. 649) et par le Cycle de reproduction des champignons 

(Méry & al., 2019, p. 39). Ici, je traiterai davantage de l’arrimage de cette dynamique dans le 



24 

processus réflexif d’un bricolage méthodologique. D’autres éléments de mon processus seront 

approfondis au point 3.1. 

 

 

 

 

Ma représentation implique un processus cyclique dans lequel le déroulement 

temporel tient de la dynamique du vivant qui comporte un début, un développement et un 

aboutissement. L’image à laquelle elle renvoie est celle des étapes du cycle de reproduction 

des champignons, soit l’ouverture du chapeau, la chute des spores, la sporée, la naissance du 

mycélium primaire, la formation du mycélium secondaire, les étapes de croissance, la 

fructification et le retour à l’ouverture du chapeau. Mon assemblage comporte une étape 

supplémentaire entre la phase de séparation (fructification du mycélium) et la phase 

d’ouverture (ouverture du chapeau et chute des spores). Le passage par la dynamique 

Figure 8 Une dynamique possible du cycle du processus de création 
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possible du prisme des idées (figure 1) illustre le temps de retour et la continuité des 

expériences personnelles quotidiennes qui nourrissent la banque et la réception des idées à 

l’extérieur et à l’intérieur du processus de création. Le prisme des idées peut se caractériser 

par une réceptivité semblable à la phase d’ouverture. Mais, pour moi, le processus de création 

« […] caractérisé par la venue fortuite d’idées ou d’images que nous appelons émergences » 

(Gosselin & al., 1998, p. 650) s’ouvre consciemment et inconsciemment vers une intention 

rendue possible par un contexte de création; un espace concret et abstrait qui rend sensible 

un milieu, permettant ainsi l’inoculation de l’idée vers l’œuvre en devenir. 

 

 La sporée, de spore, du grec spora « semence », de speirein « semer », alimente le 

mouvement d’inspiration par sa profusion d’idées, de liens avec des théories de toutes sortes, 

de dessins, de notes, de schémas, etc. Le mouvement d’inspiration, qui « […] représente une 

sorte de moteur qui pousse à l’action, qui meut dans une direction, sans toutefois montrer 

l’endroit précis où, sous son impulsion, le créateur aboutira », (Gosselin & al., 1998, p. 654) 

dans le jeu avec la phase d’ouverture, permet à la sporée d’être captée et de germer dans son 

contexte afin de donner naissance au mycélium primaire. L’intention et l’idée se définissent 

davantage et appellent à des actions qui favorisent sa matérialisation. L’image, encore floue, 

et le contexte sont comme les mycéliums primaires : s’ils sont de polarités compatibles, ils 

donneront le mycélium secondaire, soit la phase d’action productive. Enfin, il y a la phase de 

séparation, une fois l’œuvre achevée. Celle-ci est une étape de recul et de relâchement qui 

permet une distance plus objective afin d’entrer en interaction avec le travail et de le laisser 

parler de lui-même. Dans cette phase, il y a également la correspondance avec les 

représentations initiales et des projections vers d’autres réalisations. J’associe celle-ci à l’étape 

de fructification du mycélium en ce qu’elle accomplit le cycle de création et ouvre vers de 

nouvelles potentialités. 

 

Dans ce survol du processus de création, une certaine étape m’a inspiré un 

néologisme illustrant mon alliage méthodologique. Même si l’image du processus de création 



26 

entier pourrait être similaire, à échelle différente, à la structure du processus de 

conceptualisation ou de théorisation, c’est à l’étape de la sporée que j’ai trouvé mon arrimage. 

Ainsi, mon assemblage de méthodes se présente sous le nom de sporesthéïque à tendance 

rhizomique. Il renvoie à l’image du schéma du processus, à l’approche systémique, à 

l’esthétique et à l’autopoïétique et son mode rhizomique. De prime abord, l’image à laquelle ce 

néologisme fait référence est la sporée. Celle-ci, dans la phase d’ouverture, est transportée 

par le mouvement d’inspiration. C’est ainsi que j’illustre une certaine attitude chez moi : 

l’ouverture des récepteurs à toutes les fréquences et images, tout ce qui peut nourrir l’idée. Je 

perçois l’artiste comme étant une antenne qui capte les fréquences des parties des idées par 

des dispositifs variés, par exemple les sensations, l’intuition, l’expérimentation, le dessin et le 

dialogue avec toute sorte de théories non liées. J’associe cette disposition à certains modes 

proposés par Gosselin et Laurier ainsi qu’à une tendance au rhizome élaboré par Gilles 

Deleuze. Comme pour la production et la rédaction, une fois le milieu, l’espace, le contexte ou 

le territoire trouvé et défini, les différentes approches et méthodes propres à chaque structure 

utilisée permettent l’expansion des spores. Le territoire de théorisation et d’exploration du pôle 

conceptuel de ma pratique artistique par la rédaction de ce mémoire d’accompagnement se 

définit de manière sporesthéïque à tendance rhizomique, et la relation réflexive et pratique de 

celui-ci avec différents champs méthodologiques se construit comme suit. 

 

D’abord, l’approche systémique que j’utilise pour créer mes installations immersives, 

« invite le chercheur à représenter ou modéliser la complexité qu’il cherche à saisir » (Laurier, 

Gosselin & Bachand, 2004, p. 179). J’ai naturellement utilisé l’élaboration de cartes, la 

schématisation, l’analogie et la métaphore afin d’analyser mon processus et pallier un certain 

déséquilibre théorie-pratique. L’approche systémique, ou la « science des systèmes », est la 

cousine de la science de la communication, et toutes deux ont comme grand-mère la 

cybernétique. Un système « […], selon l’acceptation commune, c’est un ensemble d’éléments 

en relation » (Motulsky, 1978, p. 168) ou plutôt « […] un ensemble d’éléments en interaction 

dynamique, organisés en fonction d’un but » (L., de Rosnay, 1977, p. 17). L’approche 
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systémique, elle, se veut un traitement qui « […] englobe la totalité des éléments du système 

étudié, leurs interactions et interdépendances » (L., de Rosnay, 1977, p. 17). Ainsi, les 

systèmes, qu’ils soient écologiques, économiques ou biologiques, comme ceux d’une ville, 

d’une cellule ou d’un être humain, sont en interaction dynamique avec l’environnement et 

échangent constamment énergie, matière et information, et la régulation de la structure, 

l’équilibre, se maintient par rétroaction (feedback). Alain Alberganti, dans son ouvrage De l’art 

de l’installation : la spatialité immersive, introduit une systémique esthétique qui, selon lui, 

serait une approche plus à même d’outiller adéquatement pour témoigner de l’art de 

l’installation comme création d’espace. L’élaboration de son approche de l’installation 

immersive par l’analogie, les schémas et le raisonnement d’organisation et d’application du 

point de vue systémique passe également par un dispositif critique de la notion sur laquelle 

repose la construction de ce mémoire : la frontière, qui « […] n'est donc pas une synthèse de 

deux termes : elle en est l'articulation systémique » (p. 333). Cette notion de « [l] a frontière 

[qui] est un dispositif qui tresse l’art et le réel dans un espace complexe qu’il faut aborder sans 

chercher à le découper ou à en distendre les tensions » (Alberganti, 2013, p. 275) crée pour 

moi une ouverture nécessaire comme point de vue. Ainsi, cette notion s’érige à partir d’une 

approche systémique et me semble permettre une articulation plus signifiante : 

 

« Avec l’installation immersive, il ne s’agit pas de définir les termes du rapport art/réel, 

de renforcer la frontière par une limite ostensible comme celle d’un cadre, d’un socle 

ou d’une scène. Il s’agit d’accepter la frontière en tant que telle c’est-à-dire en tant que 

lieu de passage qui soit un lieu de vie en devenir. Il ne s’agit donc pas de définir, ou 

de redéfinir, les termes du rapport, mais de prendre le rapport comme définition des 

termes ». (Alberganti, 2013, p. 275) 

 

Alors, la sporesthéïque comme explicitée se construit par analogie avec la sporée 

comme ouverture et facteur intuitif de la recherche et de l’approche systémique. Ensuite, cette 

approche méthodologique fait appel aux procédés variés de l’esthétique, qui, par définition, 

« […] apparaît comme à la fois, et organiquement, une et multiple » (Souriau, 2010, p. 727). 

La métaphore de l’arbre utilisée par Étienne Souriau dans Vocabulaire d’esthétique illustre ce 
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qu’est l’esthétique dans sa variété organique des modes d’étude et ses catégories. Son tronc 

est philosophie et science de l’art et sa définition plus large, qui englobe la nature et l’art, est 

la science des formes (Souriau, 2010, p. 727). L’objet d’étude de l’esthétique est l’œuvre d’art 

et la relation du public avec celle-ci. Ainsi, mon approche par rapport à l’esthétique se définit 

par le regard sur ce qui pourrait être interprété et par l’analyse des contextes artistiques et 

théoriques des œuvres. Également, ma posture de praticienne-chercheuse est fondée sur la 

poïétique comme « [é] tude scientifique et philosophique des conduites créatrices d’œuvres » 

(Souriau, 2010, p. 1219) et plus spécifiquement sur l’autopoïétique, puisque ma recherche 

artistique est conduite par moi-même, en tant qu’artiste (Gosselin, d’après Conte, 2001, 

p. 175). La poïétique naît avec Paul Valery, qui conçoit l’esthétique de façon nouvelle. En effet, 

il la définit comme étant l’étude de la fabrication de l’œuvre. Dans cette perspective, l’acte de 

création ne naît pas simplement du génie, du talent ou de l’inspiration, mais plutôt du travail 

associé à la matérialisation d’une œuvre, soit le faire, qui nécessite intention, habiletés et 

volonté dans un processus mental de la construction. Le concept de poïétique, chez René 

Passeron, se délimite par son rapport à l’esthétique, avec d’un côté la relation entre le public 

et l’œuvre et de l’autre, la relation entre l’artiste et l’œuvre (Laurier, Gosselin & Bachand, 2004, 

p. 174). 

 

Enfin, mener une recherche autopoïétique fait appel à plusieurs modes. En effet, celle-

ci « […] peut convoquer plusieurs modes méthodologiques intervenant à différentes phases 

du processus de recherche. » (Gosselin, Le Coguiec, & Poissant, 2006, p. 117). Dans mon 

alliage méthodologique de la sporesthéïque, j’associe un mode général de théories non liées 

qui se précise par certains aspects empruntés au rhizome. Le quatrième mode, présenté dans 

l’ouvrage Tactiques insolites, prend appui sur l’élaboration de réflexions dans la création et 

dans la recherche que le praticien-chercheur nourrit par diverses sources et des théories de 

disciplines variées (Laurier, Gosselin & Bachand, 2004, p. 177). Ces théories, qui peuvent 

provenir de tous les domaines et voyagent avec le praticien-chercheur, n’auraient pas de 

finalité précise et se composent de théories non liées en ce sens (Laurier, Gosselin &  
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Bachand, d’après Marcel Jean, 2004, p. 177). Elles agissent pour moi comme stimulation dans 

la création et la réflexion, comme un dispositif de compréhension qui crée un cadre sous-jacent 

d’interprétation. Ainsi, j’associe ce mode dans mon bricolage méthodologique à une tendance 

au rhizome élaboré par Gilles Deleuze et Félix Guattari. Le rhizome présente le travail de la 

pensée comme des tiges souterraines. Pour ma part, je perçois celui-ci comme le réseau du 

mycélium : multiple, lié et en relation. Celui-ci s’oppose à l’image de hiérarchisation de la 

pensée de l’arbre, puisque sa structure est à entrées multiples, connectées et connectables à 

tout moment. Il est carte et s’oppose à la logique du calque, de l’arbre et de la reproduction, 

puisque : « [l] a carte est ouverte, elle est connectable dans toutes ses dimensions, 

démontable, renversable, susceptible de recevoir constamment des modifications » (Tissot, 

d’après Deleuze & Guattari, 1976, p. 205). C’est un système non hiérarchique qui se constitue 

de dimensions linéaires multiples définies par une circulation d’états (Tissot, d’après Deleuze 

& Guattari, 1976, p. 206). Ainsi, « […] le rhizome connecte un point quelconque avec un autre 

point quelconque, et chacun de ses traits ne renvoie pas nécessairement à des traits de même 

nature, il met en jeu des régimes de signes très différents et même des états de non-signes » 

(Tissot, d’après Deleuze & Guattari, 1976, p. 206). La méthodologie rhizomatique m’est 

apparue comme une libération dans l’élaboration de ce mémoire, puisqu’elle me semble 

décalquer plus adéquatement la réalité du travail de la pensée et de la création. En plus de 

libérer d’une logique purement arborescente, cette progression chaotique intrinsèquement 

« underground » m’inspire par ses aspects brut et sophistiqué, un peu comme s’il s’agissait 

d’une improvisation musicale, d’une perpétuelle mutation dont chaque élément de la structure 

peut faire évoluer l’ensemble. 

 

Enfin, la sporesthéïque est un bricolage méthodologique qui me permet d’articuler ma 

posture et les méthodes employées dans la construction du mémoire de cette recherche-

création. Elle constitue mon alliage théorie-pratique qui prend appui sur le processus de 

création et me permet de mener à bien cette recherche. 
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2.2 ENTRE HIER, AUJOURD’HUI ET DEMAIN 

 

L’idée d’utiliser la mémoire comme un dispositif d’immersion à travers l’élaboration d’une 

triade temporelle s’inscrit dans un rapport au temps et à l’espace. Ces notions, qui préoccupent 

de nombreux artistes, ont longtemps scindé l’esthétique en catégories. Par exemple, la 

peinture et la sculpture étaient perçues comme des arts de l’espace et la danse et la musique 

comme des arts du temps (Alberganti, 2013, p. 163). Dès le 20e siècle, cette différenciation 

dualiste est rejetée et perçue comme « illusion savante » par des artistes comme Paul Klee, 

qui mentionne que « l’espace est aussi une notion temporelle » et nomme que « [l] e facteur 

temps intervient dès qu’un point entre en mouvement et devient ligne » (Alberganti, d’après 

Klee, 2013, p. 163). Le rapport au temps et à l’espace évolue avec les artistes comme 

Kandinsky ou les futuristes italiens. Celui-ci se manifeste différemment, par volonté de 

dynamisme ou de rythme, mais me semble faire écho aux progrès scientifiques, 

philosophiques et technologiques des époques. Aujourd’hui, l’entrecroisement de ce rapport 

est une évidence. L’utilisation de matières variées, fragiles et éphémères, voire immatérielles, 

s’éloigne de la volonté d’intemporalité des œuvres classiques « […] de façon à intégrer de 

façon explicite la dimension temporelle dans la perception de l’œuvre plastique » 

(Alberganti, 2013, p. 164). Ainsi, avec l’installation immersive, le fond et la forme fusionnent et 

l’espace est temporalisé, construit par l’artiste et actualisé par le visiteur. 

 

 L’exploration de la mémoire comme dispositif s’est développée par une triade 

temporelle qui a réellement pris son sens par la mise en situation du vivant, et donc de 

l’éphémère. Le projet In aeternum, proposé dans le cadre de la Rencontre interuniversitaire 

des maîtrises en arts, agit comme première expérimentation avec le processus du vivant. Les 

objets font référence à l’habitat quotidien et à l’habitat naturel dans un esprit de cohésion, voire 

de symbiose entre l’intérieur et l’extérieur. Il s’agit d’une table circulaire sur laquelle prolifère 

une culture de champignons entourée de deux chaises sur lesquelles se trouve une 
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expérimentation de culture de lichen. Au mur se trouve le tableau de forme pentagonale 

Dreamlite. Il est constitué de bois pressé perforé par CNC et partiellement rempli d’embouts 

colorés Lite-Brite. In aeternum a fait naître une fascination pour l’univers de la mycologie et 

surtout, pour l’interconnectivité des réseaux souterrains des champignons comme système 

écologique. De plus, même si la culture de ceux-ci nécessite une rigueur, leur apparition me 

comble d’un sentiment d’enchantement. Ainsi, le fond et la forme de cet univers me provoquent 

une curiosité d’enfant et une satisfaction scientifique. Le projet In aeternum a permis 

d’expérimenter avec un nouvel aspect important de ma triade temporelle (passé-présent-

futur) : le vivant comme source de présence et d’éphémère dans l’élaboration de la mémoire 

comme structure de l’expérience immersive. 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 In aeternum, 2018. Image reproduite avec 
l’autorisation de Ysé Raoux. 

Figure 9 Détail de In aeternum. Image reproduite 
avec l’autorisation de Ysé Raoux. 
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  Dans ma réflexion sur l’espace et le temps de l’expérience immersive, ou de la 

mémoire comme dispositif spatiotemporel, j’ai perçu de nombreuses associations avec le 

travail de l’artiste américaine Ann Hamilton, principalement l’installation mattering, que je 

perçois comme une œuvre majeure de la fin du 20e siècle. Ann Hamilton est reconnue en partie 

pour ses immenses installations immersives dans lesquelles les objets sont souvent 

accumulés et où le temps est utilisé comme processus et matériel. Le quotidien et les gestes 

anodins prennent une place centrale et souvent, ces expériences immersives répondent 

poétiquement à l’architecture et à l’histoire sociale du milieu dans lequel prend place 

l’installation. Je partage son intérêt pour la construction de nos fonctions de mémoire, de raison 

et d’imagination.  

 

L’installation mattering prend place dans une pièce 

où un vaste tissu orange devient plafond et ondule de 

façon semblable à une vague. La perception de la hauteur 

de la pièce est constamment modifiée par ce mouvement, 

et les limites de celle-ci sont troublées par la lumière qui 

traverse le voile orangé. Au sol se trouvent cinq paons 

vivants. Il y a une ouverture circulaire dans le tissu et un 

mât traverse celui-ci jusqu’au sol. Un performeur perché dans l’ouverture au-dessus du drap 

et assis sur une plateforme du mât enroule constamment un ruban encré bleu autour de sa 

main. L’artiste insuffle de la vie et du mouvement dans ses installations, créant poésie entre le 

corps du visiteur et l’objet. Les sens sont stimulés par de multiples dispositifs, ce qui permet 

aux installations d’Hamilton d’être dotées d’un caractère vivant. Pour moi, son travail utilise 

avec justesse les potentialités de l’installation et de la vie dans l’art par « […] le rapport de 

l’œuvre au corps et sur une perception sensorielle élargie » (Bernier, Lévy & Paquet, 1998, 

p. 46). Elle utilise les sens dans l’intention de « […] réveiller notre relation sensorielle au monde 

organique et physique par la mémoire et les associations inconscientes » [traduction libre] 

(Bishop, 2005, p. 39) afin d’atteindre ce que l’artiste appelle un « state of suspended reverie » 

Figure 11 Ann Hamilton, mattering, 1998 
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(Bishop, d’après Hamilton, 2005, p. 39). Elle s’intéresse au langage en raison de son 

incapacité à décrire ou à contenir les expériences somatiques. C’est pourquoi les matières 

utilisées par Hamilton cherchent à opérer chez le visiteur une chaîne d’associations 

personnelles et non des références symboliques. Enfin, elle cherche à produire un état de 

conscience ouvert et immersif dans lequel l’augmentation de cette conscience de soi et des 

perceptions sont engagées par les associations personnelles. 

 

 

Je crois ainsi partager des intentions et des potentiels poétiques de l’artiste Ann 

Hamilton dans ma recherche sur l’immersion et les états modifiés par plusieurs dispositifs 

stimulant la perception sensorielle élargie dans un tissu d’associations personnelles. Ainsi, ma 

réflexion sur la mémoire comme dispositif d’immersion à travers une triade temporelle se 

structure similairement à Hamilton par le désir d’engager le visiteur par sa présence et son 

contact avec la matière dans l’installation qui stimule ses sens dans une chaîne d’associations 

personnelles. J’ai étudié ce dispositif pour la notion de mémoire comme telle, mais également 

pour son inscription dans le champ élargi des notions de temps et d’espace. Le rapport des 

deux termes constituent des réalités plurivoques et dialogiques : réalités du monde extérieur 

et réalités du monde intérieur. La notion de temps, pour Pascal, « […] est liée à la perception 

du changement et de la succession » (Alberganti, d’après Pascal, 2013, p. 165), pour Kant, le 

Figure 12 Ann Hamilton, mattering, 1998 
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temps devient la condition universelle des objets dans l’espace, et Hegel fait du temps la vérité 

de l’espace (Alberganti, 2013, p. 166). Pour Bergson, dans le temps qui est toujours spatialisé, 

il y a la réalité de la durée. La durée vraie serait une « […] continuité indivisible de 

changement » (Bergson, 1957, p. 19) et se distingue du temps objectif ou mathématique. Il 

donne l’exemple de la préparation d’un verre d’eau sucrée et de l’attente de la dissolution du 

sucre, ce qui fait image à cette distinction et à la durée :  

               « Car le temps que j’ai à attendre n’est plus ce temps mathématique qui s’applique 

aussi bien le long de l’histoire entière du monde matériel, alors même qu’elle serait 

étalée tout d’un coup dans l’espace. Il coïncide avec mon impatience, c’est-à-dire 

avec une certaine portion de ma durée à moi, qui n’est pas allongeable ni 

rétrécissable à volonté. » (Bergson, 1957, p. 11) 

Ainsi, la réalité de la durée, pour Bergson, pourrait prendre l’image « […] du fleuve et de 

l’irréversibilité de son écoulement » (Alberganti, 2013, p. 167). Dans mon rapport à l’art, ce qui 

m’intéresse est la capacité de l’installation immersive à exprimer ce rapport dans une 

expérience en constante mutation. Comparativement à d’autres œuvres du champ des arts 

visuels où l’œil est actif, mais le corps distant, l’installation, comme la musique, implique le 

corps entier et l’englobe pour apprécier et faire l’expérience de rythmes et de tensions en 

mutation. Les philosophies antiques et orientales, qu’elles perçoivent le temps comme présent 

ou éternité, proposent des philosophies de la sagesse qui « […] travaille [nt] sur le corps pour 

libérer l’esprit » (Alberganti, 2013, p. 169). Selon moi, l’installation, en introduisant le corps du 

visiteur dans l’œuvre et l’expérience qu’il en fait au centre de ses préoccupations, se rapproche 

du rapport espace-temps de ces philosophies. Enfin, l’artiste pourrait aussi refléter en ce sens 

un certain besoin humain de vouloir contenir, compresser ou ordonner le temps qui passe dans 

l’espace comme un sentiment de contrôle sur le temps qu’il n’a pas réellement. 
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2.3 ENTRE ART ET VIE : ESTHÉTISATION DU QUOTIDIEN 

 

« L’art est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art. » 

(Robert Filliou) 

 

Dans leurs pratiques, nombre d’artistes ont remis en question la frontière entre l’art et la 

vie et tenté de la dissoudre. Le mouvement Fluxus, par exemple, a voulu abolir les frontières 

entre les diverses formes d’art et la vie ainsi qu’entre la science et les techniques. Que ce soit 

en infiltrant la vie dans le monde de l’art ou en intégrant la vie quotidienne en quittant les 

institutions, cette relation en quête d’intimité me semble s’imbriquer dans les préoccupations 

plus larges des cadres apposés à l’expérience et à l’expérience esthétique. Je survolerai ces 

cadres au point 3.3 dans ma réflexion sur mon intérêt pour les enjeux et le côté subversif de 

l’installation dans sa réaction à « […] un isolement total de l’art au lieu d’en faire un élément 

essentiel du temple » (Dewey, 2010, p. 37). Ainsi, l’installation immersive, qui marque le 

passage de « l’œuvre objet » à « l’œuvre espace » et à « l’œuvre expérience » 

(Alberganti, 2013, p. 354), frôle le réel et avec lui la vie quotidienne. Elle me semble participer 

à une esthétisation du quotidien, puisqu’elle invite à une expérience souvent entre espace de 

vie et espace de l’art. Le corps, la subjectivité et les expériences sensorielles du visiteur 

deviennent alors des préoccupations centrales de l’œuvre autant qu’un médium. 

 

Dans l’évolution de mes expérimentations qui ont mené à l’installation immersive 

Mnémoscope, que ce mémoire accompagne, le triptyque Unseen (chair, olive, jaune) exprime 

une intention d’esthétisation du quotidien par des qualités plastiques du vivant. L’œuvre a été 

réalisée dans le cadre de l’exposition collective Trou de panique, à la Galerie L’Oeuvre de 

l’Autre. La série de photographies a été captée dans une cabane où se sont accumulés toutes 

sortes d’objets abandonnés, sales et ordinaires enchevêtrés à des éléments naturels. Donc, 

j’ai imprimé en noir et blanc les photographies pour ensuite reconstruire l’image au pastel à 

l’huile, inspirée en partie par la rencontre fortuite de l’utilisation du rehaut des Saynètes 
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comiques de Christian Boltanski. L’idée s’est construite 

à partir de plusieurs envies, dont celle de procéder à 

des cultures bactériennes et fongiques sur des 

éléments du quotidien.  

 

 

Ainsi, l’intention était d’utiliser les qualités de 

textures et de couleurs superposées aux objets 

représentés pour créer une tension entraînant une 

esthétisation du quotidien par les qualités plastiques 

que j’associe au vivant, comme une certaine ouverture, 

une attitude de curiosité ou un art de remarquer. Enfin, avec cette expérimentation et les 

précédentes, je me suis intéressée à l’esthétisation du quotidien, à la quotidienneté et à notre 

rapport humain au monde par le concept d’habiter poétiquement, des notions qui découlent 

habituellement des préoccupations relatives à l’idée de fusion entre art et vie. Donc, j’ai voulu 

remettre en question cette frontière du côté de ce qui vit par notre rapport aux non-humains et 

par mon envie d’expérimenter avec le vivant dans ma pratique. 

Figure 13 Unseen (chair, olive, jaune), 2019 

Figure 14 Détail de Unseen 
(chair,olive,jaune) 
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Pour ce faire, je me suis intéressée à la pratique 

de l’artiste québécoise Annie Thibault. Son chemin 

diffère de celui des artistes s’intéressant à la relation 

entre l’art et la vie et de celui du mouvement Fluxus, 

puisque son travail et ses recherches, qui s’effectuent 

en partie en laboratoire de microbiologie, explorent le 

vivant comme origine de sa « […] quête sur le 

processus de la vie » (Paré, 1999, p. 20). Elle navigue 

entre l’art et la science et a poursuivi des études 

scientifiques avant sa formation artistique. 

Depuis 1995, elle travaille avec des cultures vivantes 

et infiltre les laboratoires universitaires des sciences 

biologiques, de biologie marine et de mycologie. 

L’atelier de l’artiste devient laboratoire, et elle s’approprie des méthodes scientifiques pour ses 

recherches artistiques. Dans le cadre de son exposition finale de maîtrise La chambre des 

cultures, déviances et survivance, son intérêt pour la résilience des motifs de ses cultures 

fongiques se tourne vers le système de croissance du mycélium de champignon. Son résumé 

du projet d’exposition de thèse débute avec une description de l’enchantement « […] comme 

une forme d’ouverture à l’inhabituel […] » qui permet d’être « […] à la fois charmée et 

troublée » (Thibault, 2016, p. 4), dont l’intérêt résiderait dans les « […] continuelles capacités 

matérielles de métamorphoses » (Thibault, 2016, p. 4). La fascination de l’artiste pour le 

mycélium de champignon l’a amenée à créer son propre « système d’enchantement » prenant 

la forme de deux installations sculpturales et d’une vidéo image par image de ses recherches 

par la création d’une serre de culture de pleurotes. Je partage sa fascination pour le pouvoir 

d’interconnectivité, la résilience, la décontamination des sols et les propriétés médicinales des 

champignons et du mycélium. Les deux installations sculpturales sont construites à partir d’un 

assemblage de substrat ensemencé et de sacs de plastique qui conservent l’humidité. Il s’agit 

de deux compositions différentes qui présentent l’évolution et la transformation des cultures 

Figure 15 Annie Thibault, La chambre des 
cultures, déviance et survivance / 
Assemblage suspendu, 2016. Image libre 
d’accès. 
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de champignons. La vidéo image par image projetée dans la cage d’escalier menant au sous-

sol présente la croissance nocturne des pleurotes. Dans l’ensemble de son exposition et de 

sa démarche en général, l’artiste soulève des interrogations semblables aux miennes. En effet, 

je m’intéresse à « […] notre capacité d’ouverture esthétique affective envers la vitalité 

matérielle des corps non-humains et des choses, stimulant un partage relationnel et une 

interconnectivité écologique entre ce qui est visible et ce qui est imperceptible […] » 

(Thibault, 2016, p. 6). Enfin, l’intention de Thibault d’utiliser le concept d’enchantement dans 

ses nuances d’attraction et de répulsion « […] comme stratégie esthétique pour stimuler un 

imaginaire écologique » (Thibault, 2016, p. 6) est nourrie par de nouvelles théories vitalistes et 

écologiques contemporaines qui invitent à nuancer des frontières encore souvent trop bien 

établies « […] entre l’art et la science, la nature et la culture, les humains et les non-humains » 

(Thibault, 2016, p. 6). Voilà des préoccupations de l’artiste qui me rejoignent en partie et 

nourrissent ma réflexion sur l’immersion et son pouvoir de brouiller des frontières qui se 

superposent comme celles entre l’art et la vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour conclure, dans son ouvrage, Alain Alberganti émet l’hypothèse que l’installation 

immersive tend à générer une esthétisation de l’espace quotidien basée sur un processus de 

subjectivation qui relève d’une esthétique de la croyance. Cette esthétisation, explique l’auteur, 

serait due au tournant subjectiviste dans la sphère de l’esthétique amorcé par Kant et revigoré 

Figure 16 Annie Thibault, La chambre des cultures, déviance et 
survivance / Assemblage sur pieds, 2016. Image libre d’accès. 
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par le romantisme, qui prend maintenant en considération la relativité des critères esthétiques. 

L’art devient une question de sensibilité, et l’expérience esthétique devient subjective et voie 

d’accès à l’absolu. En effet, « [a] lors que le classicisme posait d’emblée l’objectivité ou 

l’universalité du Beau, désormais, les questions esthétiques sont renvoyées vers la 

subjectivité » (Alberganti, 2013, p. 356). Au courant des années 1960, avec la restructuration 

des valeurs et l’évolution culturelle, on assiste à une esthétisation de la vie quotidienne. Cette 

restructuration change les formes de subjectivation, c’est-à-dire qu’il y a un rejet de 

l’assignation de modèles ou de rôles sociétaux afin de prôner une identité ou une image de soi 

construite par soi-même. Évidemment, ce « […] transfuge de valeurs de la sphère esthétique 

au domaine de la vie quotidienne […] » (Alberganti, 2013, p. 356) influence les artistes de 

plusieurs manières, fait naître de nouveaux genres artistiques et entraîne des 

questionnements encore perçus aujourd’hui en art contemporain dans sa redéfinition 

constante de l’art et la transgression des limites de l’œuvre, voire la spectacularisation de celle-

ci. La vie comme terrain de jeu artistique offre une grande liberté dans les choix de médiums 

et les approches. Toutefois, dans l’art contemporain et le contexte d’une société du commerce, 

ces approches peuvent s’avérer un piège, en mon sens. En effet, il y a risque de perte 

d’authenticité artistique et de fondements esthétiques en faveur du questionnement des limites 

de l’œuvre dans le but de choquer, d’innover ou de surprendre. Paradoxalement et 

personnellement, ces approches ne me surprennent plus vraiment et pourraient entraîner un 

appauvrissement culturel de l’œuvre et de l’artiste au profit de valeurs fondées sur la 

spectacularisation, la médiatisation et la commercialisation. Cette attitude est loin d’être la 

seule présente en art contemporain, et les changements esthétiques ont permis l’installation 

et l’incorporation du corps dans l’œuvre. Je la soulève parce qu’il y a une crainte, pour moi, de 

la facilité de l’installation immersive à tomber dans l’ordre du divertissement spectaculaire. 

 Enfin, cette subjectivation de l’esthétique de la vie quotidienne se trouve à la frontière 

de l’art et de la vie, et dans l’installation, cette relation s’établit de prime abord par l’expérience 

sensorielle du corps et son immersion dans l’espace. L’envie d’englobement, de jouer avec la 

perception, m’amène à vouloir examiner davantage la place du sacré dans ma pratique et dans 
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ma recherche sur l’installation en poursuivant, au prochain point, avec l’étude d’une 

expérimentation avec la lumière et les motifs du vivant inspirée des lieux sacrés et du dialogue 

avec l’hypothèse d’Alberganti et son esthétique de la croyance. 

 

 

2.4 ENTRE LUMIÈRE ET MOTIFS DU VIVANT 

 
« Le but de tout art (s’il n’est pas ‘’consommé’’ comme une marchandise) est de 

donner un éclairage, pour soi-même et pour les autres, sur le sens de l’existence, d’expliquer 

aux hommes la raison de leur présence sur cette planète, ou, sinon d’expliquer, du moins 

d’en poser la question. » 

(Andrei Tarkovski) 

 

Malgré un certain désenchantement dans un monde frappé par la mort de Dieu, la 

spiritualité persiste dans les pratiques artistiques. L’art me semble être la consistance et la 

matérialisation de la vie spirituelle des humains, car il permet d’accéder à une réalité fuyante 

des expériences subjectives. Cette réalité est souvent brouillée par notre perception et notre 

conscience, puisque celles-ci entretiennent des relations pratiques avec le réel. En effet, si « la 

réalité venait frapper directement nos sens et notre conscience, si nous pouvions entrer en 

communication immédiate avec les choses et avec nous-mêmes, je crois bien que l’art serait 

inutile, ou plutôt que nous serions tous artistes, car notre âme vibrerait continuellement à 

l’unisson de la nature » (Alberganti, d’après Bergson, 2013, p. 360). Entremêlée dans une 

quête personnelle, j’avais beaucoup de difficulté à situer le sacré dans ma pratique, puisque 

je le perçois un peu partout avec son ami le profane, ce qui résonne, humoristiquement, avec 

la notion de sacré chez le religieux pour qui « le sacré est le réel par excellence » (Alberganti, 

d’après Eliade, 2013, p. 360). Ainsi, l’art permettra cet accès au réel en libérant pour quelque 

temps notre conscience et ses limitations à travers l’expérience subjective. Enfin, dans cette 

section, je m’intéresse à l’évolution des dispositifs de la lumière et des motifs du vivant dans 
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mon étude de l’installation par l’exploration 11 : 11 et l’analyse de la pratique et de certaines 

œuvres de l’artiste Olafur Eliasson. Également, l’utilisation de la lumière et des motifs du vivant 

et ma fascination pour ceux-ci m’amènent à réfléchir à l’espace du sacré dans ma recherche-

création par un dialogue avec l’esthétique de la croyance élaborée par Alain Alberganti. 

 

Pour commencer, le projet 11 : 11 est une exploration qui résulte d’une courte 

résidence sur l’espace plateforme du centre d’artiste Le Lobe. Dans le cadre de celle-ci, j’ai 

voulu expérimenter avec la lumière, sa réfraction et sa diffraction dans l’espace et sur les 

matières. L’idée d’intervenir aux fenêtres venait d’une envie de nourrir ma recherche sur 

l’installation par l’expérimentation d’un possible dispositif d’immersion par la lumière et sa 

propagation dans l’espace en m’appropriant le principe du vitrail. L’organisation des éléments 

pour l’élaboration des vitraux découle de fascinations pour les espaces sacrés (églises, 

temples, etc.), les motifs du vivant et de la nature. Pour le projet 11 : 11, j’ai étudié et interprété 

l’organisation apériodique des quasi-cristaux en m’appropriant des figures de diffraction du 

matériau. Le quasi-cristal est une matière dont la structure est ordonnée, mais apériodique, 

c’est-à-dire que le motif va continuellement remplir la surface disponible, mais dont la 

progression géométrique ne se répétera jamais. L’étude mathématique des quasi-cristaux 

utilise le modèle des pavages apériodiques, par exemple ceux de Penrose (3.2). Je me suis 

intéressée à ce motif pour 

son arrangement quasi 

périodique qui était jugé 

comme symétrie 

« interdite », incompatible 

avec la périodicité 

caractéristique des 

cristaux, mais également 

pour sa progression 

géométrique qui fait appel 
Figure 17 11 :11, 2020. Image reproduite avec l’autorisation de Patrick Simard.  
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au nombre irrationnel, le nombre d’or, comme curiosité mathématique et harmonie quasi 

mystique dans sa relation au vivant.  

 

Enfin, les formes qui constituent les compositions ont été découpées sur des vinyles 

autocollants holographiques et sur des papiers de diffraction et collées individuellement afin 

de construire le motif. Le phénomène optique de la lumière et des films autocollants faisait 

constamment varier la perception des motifs et des couleurs, selon le temps de la journée, la 

luminosité et le point de vue du regardeur. Le soir et la nuit offraient une lumière plus modulée, 

qui se diffractait en une plus grande variété de couleurs. Toujours le soir, à l’intérieur du 

bâtiment, une légère projection du motif apparaissait sur les surfaces de l’espace plateforme 

et sur le sol tapissé de sel. Comme je souhaitais que le motif se projette plus puissamment 

dans l’espace et se réfracte davantage sur les cristaux de sel, je suis restée sur ma faim, au 

terme de l’expérimentation, mais celle-ci a tout de même renforcé mon envie d’utiliser la 

lumière comme matière vivante, un possible dispositif immersif par le vitrail qui fait 

perpétuellement muter les formes et les motifs au caractère kaléidoscopique par son 

interaction avec des matériaux aux propriétés optiques tels que des films dichroïques ou 

iridescents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 18 11 : 11, 2020. Image reproduite avec l’autorisation de Patrick Simard.  
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Pour continuer, l’utilisation de la lumière et la réflexion autour de cet objet ou de ce 

matériau traversent l’histoire de l’art. Son utilisation satisfait mon intérêt pour le vivant et ses 

motifs, similaires, de l’ordre du naturel, changeants. Je ne détaillerai pas ici son histoire, 

intimement liée au développement de l’optique et des sciences physiques. Toutefois, je 

souligne que l’héritage de celle-ci est également nourri d’une accumulation, au fil du temps, de 

réflexions, de mythes et de théories scientifiques. Dans l’art classique, la fascination pour la 

lumière et sa dimension immatérielle incite les artistes et les religieux à vouloir la contenir et 

l’emmagasiner. L’aboutissement de cette fascination peut être représenté par la cathédrale 

gothique. Cette architecture, pour les moines, était un « […] véhicule matériel favorisant l’accès 

au divin » (de Mèredieu, 2017, p. 70) qui fonctionne par les vitraux et la lumière réelle et visible 

que ceux-ci laissent pénétrer dans l’édifice comme reflet et sceau « de l’autre lumière 

invisible ». La cathédrale ou l’église devient symbole du travail de l’âme, puisque « […] [l’] 

ascension du monde matériel au monde immatériel passe par la transfiguration lumineuse de 

l’édifice […] » (de Mèredieu, 2017, p. 71). 

 

 Aujourd’hui, plusieurs artistes s’intéressent à la problématique de la lumière. Pour 

éclairer ma réflexion, j’ai décidé d’analyser le travail de l’artiste Olafur Eliasson. Ses 

expériences à tendance spectacle rendent sensible aux phénomènes auxquels je me rattache 

dans ma réflexion sur l’installation immersive. Eliasson est connu pour son utilisation de 

matières naturelles tels l’eau, l’air, la terre, la glace et la lumière dans des installations 

spectaculaires, mais « low-tech » dans lesquelles il laisse voir les dispositifs de l’expérience 

(Bishop, 2015, p. 76). Par 

exemple, l’œuvre Beauty, 

réalisée en 1993, dans laquelle 

un tuyau d’arrosage saupoudre 

de petites gouttes afin de créer un 

léger rideau d’eau qu’une lumière 

éclaire pour produire un arc-en-
Figure 19 Olafur Eliasson, Moss Wall, 1994. Image utilisée 
conformément à la licence du Studio Olafur Eliasson. 
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ciel, laisse voir le dispositif de l’expérience. Afin d’approfondir ma réflexion, j’ai décidé 

d’analyser deux œuvres de son exposition In real life, au Tate Modern de Londres, exposée 

de 2019 à 2020. Même si plusieurs expériences proposées dans cette exposition ont captivé 

mon attention, je porte ma réflexion sur Moss wall (1994) et In real life (2019). L’œuvre Moss 

wall est un mur couvert entièrement de mousse de renne. La mousse de couleur vanille pâle 

est délicate et semble moelleuse. Je peux imaginer l’odeur fraîche qui, par la mémoire, amène 

à être captivé tel un enfant par la texture et transporte en un lieu plus serein et familier. De ce 

fait, l’artiste me semble inviter à une conscience accrue de l’espace par l’expérience qui, dans 

le contexte d’un élément naturel inséré dans une institution, peut poser la question de la 

posture, de la relation et de la responsabilité sociale et morale vis-à-vis ces institutions et les 

éléments naturels souvent pris pour acquis. Plusieurs œuvres de l’artiste prennent la forme 

d’un paysage sensoriel tel un environnement à l’intérieur d’un musée. Eliasson ne semble pas 

vouloir produire une attitude critique, mais plutôt activer le regardeur en retournant au moment 

subjectif de la perception. Comme beaucoup de ses contemporains, il aurait « […] a renewed 

belief in the potential of the subjective position » (Bishop 2005, p. 80). Cette croyance se 

manifeste dans l’intérêt d’impliquer et d’activer le 

regardeur comme possible réaction à l’effet de sédation 

du divertissement des médias de masse qui désoriente 

et décentralise. Ainsi, l’expérience subjective de 

l’immersion emploie directement le corps et les sens, 

sans intermédiaire, ce qui implique que l’art de 

l’installation révèle « […] the ‘true’ nature of what it 

means to be human in the world » (Bishop, 2005, 

p. 80). L’œuvre In real life, un lumineux globe 

kaléidoscopique, invite à une expérience de même 

nature, mais en utilisant le vivant de la lumière et la 

géométrie. 
Figure 20 Olafur Eliasson, In real life, 2019. 
Image utilisée conformément à la licence du 
Studio Olafur Eliasson.  
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 Enfin, le travail d’Olafur Eliasson reflète une préoccupation généralisée pour la 

conscience. Il transforme l’espace en altérant la lumière, la couleur, le son et même la 

température. Ce travail et ses effets qui tentent de modifier la perception seraient l’extension 

du « […] contemporary search for alternate forms of consciousness while dispensing with any 

direct link to traditional spiritualities or belief systems » (Heartney, 2008, p. 287). Eliasson, 

Anish Kapoor et plusieurs artistes contemporains essaient d’échapper, à différents degrés, aux 

contraintes du monde matériel à travers une « […] perceptually induced spirituality » 

(Heartney, 2008, p. 288). Donc, une certaine récurrence chez les artistes installateurs peut 

être perçue, puisqu’ils « […] inventent des formes de spiritualité à travers la création de “lieux 

de culte” à usage individuel […] » (Alberganti, 2013, p. 359), ce qui m’amène à poursuivre par 

un survol de l’esthétique de la croyance et de l’espace sacré dans l’art de l’installation. 

 

Dans l’art contemporain, il y aurait donc un désir de créer une spiritualité sans la 

rattacher à la religion ou à certains dogmes. Ce désir, entre la dénonciation et la 

désacralisation, se fonde sur l’esthétisation de la vie quotidienne. L’art, souvent perçu comme 

une quête du sens de la vie, rapproche l’artiste et le mystique dans la recherche de moments 

d’illumination. Aujourd’hui, la grande liberté acquise dans l’art serait un atout pour conduire 

« […] une quête spirituelle collective à une époque qui la confine dans l’intimité de l’individu » 

(Alberganti, 2013, p. 361). L’œuvre d’art est capable de rendre sensible et d’affirmer, par des 

signes, la présence et la réalité de l’imperceptible. Selon Alain Alberganti, l’installation 

immersive serait empreinte d’une esthétique de la croyance, en ce qu’elle propose un dispositif 

à habiter physiquement plutôt qu’un objet distancié à observer et à contempler. Le corps et les 

sens, qui sont impliqués dans l’immersion et visent une perception globale, fonctionnent par le 

principe de la croyance. Un dispositif d’immersion, dans une installation, semble utiliser ce 

principe. Il prône la subjectivité et ses processus, ce qui induit d’emblée une appropriation et 

un dialogue avec l’espace chez le visiteur qui est invité à créer sa propre « pratique » de 

l’espace. Ainsi, l’installation immersive serait une « […] tentative de ré-enchantement du 

monde par le bas » (Alberganti, 2013, p. 361) qui tente de se rapprocher de l’espace sacré 
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autrefois représenté par les lieux de culte religieux. Aujourd’hui, la religion n’est plus une affaire 

collective. Elle est séparée des lieux de la société laïque et est maintenant une pratique 

individuelle. Enfin, l’espace sacré n’est plus le propre du lieu de culte, car c’est maintenant 

dans l’intimité de nos vies que nous retrouvons des endroits privilégiés qui ont les 

caractéristiques de lieux sacrés. Il y en a plusieurs : la maison d’enfance, le lieu d’une 

rencontre ou d’une perte, par exemple. Ces lieux sont uniques, et leur souvenir transporte et 

transforme l’individu dans des « instants de subjectivation » qui seraient, d’après Mircea 

Eliade : « […] comme si cet être non-religieux avait eu la révélation d’une autre réalité que 

celle à laquelle il participe par son existence quotidienne » (Alberganti, d’après Eliade, 2013, 

p. 363). Ces instants et leur souvenir, rappelé par ces lieux sacrés de notre univers personnel 

sont à rapprocher du processus de l’installation immersive : « la finalité est identique : la 

production d’un espace, non abstrait et habitable, auquel l’on puisse croire » (Alberganti, 2013, 

p. 363). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Croire au monde, c’est ce qui nous manque le plus ; nous avons tout à fait perdu monde, 

on nous en a dépossédé » (Gilles Deleuze) 



 

CHAPITRE 3 

FRUCTIFICATION DU MYCÉLIUM 

 

Dans ce dernier chapitre, la fructification du mycélium renvoie à l’analyse du résultat 

d’exposition final de cette recherche-création ainsi qu’au processus et au contexte qui ont 

mené à celui-ci. À cette étape de croissance, le mycélium se concentre, forme des nœuds, 

puis, rapidement, des champignons de taille adulte qui permettent d’accomplir le cycle de vie. 

 

3.1 ENTRE ORDRE ET CHAOS : UN PROCESSUS 

 

« The artist seeks contact with his intuitive sense of the gods, but in order to create 

his work, he cannot stay in this seductive and incorporeal realm. He must return to the 

material world in order to do his work. It’s the artist responsibility to balance mystical 

communication and the labor of creation » 

(Patti Smith) 

 

Ma pratique est multidisciplinaire. En effet, plusieurs disciplines se juxtaposent autour 

d’une intention de transfiguration du quotidien et du banal. La problématique centrale de mon 

travail concerne la relation à l’espace et au temps, l’expérience de ceux-ci, nos fonctions de 

mémoire et la perception qui en découle. Mes préoccupations varient au gré de mes 

fascinations, mais gravitent autour de la matière vivante, des processus chaotiques de celle-ci 

et de l’articulation de ses formes et motifs. Je m’intéresse également aux états modifiés et aux 

relations et échelles entre intérieur-extérieur, construction-déconstruction et visible-invisible. 

La production de dessins, de sculptures et d’installations résulte d’un processus entre ordre et 

chaos et raison et intuition où le risque, le hasard et l’erreur sont bienvenus.  
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Dans l’évolution de la forme de mon projet, mes premières idées étaient d’installer une 

chambre à coucher dans une salle d’exposition, de créer une installation dans un appartement 

et ensuite, de concevoir une installation dans laquelle les composantes d’un habitat seraient 

itinérantes sur le toit d’un bâtiment. Ces idées ne me convenaient pas. Lors d’une séance de 

travail sur le dessin 1 + 1 (annexe 1), mon arrière-plan mental s’interrogeait sur la forme de 

mon projet, divaguait autour des aspects de ma problématique et cherchait les pièces 

manquantes de mon idée. Pendant cette séance, j’ai aperçu une roulotte par la fenêtre qui plus 

tard m’est apparue comme une illumination ; j’avais trouvé une pièce manquante de l’idée. 

Ainsi, j’ai cherché une vieille caravane pour en faire un laboratoire sporadique d’un 

dispositif immersif et qu’elle soit habitée de mon installation. Pour la somme de cinq cents 

dollars, j’ai donc acheté une roulotte Bonair vingt-trois pieds. Une fois stationnée chez moi, je 

l’ai examinée, photographiée (annexe 2) et dessinée (annexe 3). Une première démolition fut 

effectuée l’été de l’achat. Par la suite, j’ai effectué des plans et établi des listes afin de me 

préparer et de tenter de clarifier l’image mentale du dispositif que j’avais en tête. Celle-ci 

découlait pour moi d’une suite logique de mes expérimentations antérieures. L’ampleur de la 

tâche était grande, et près d’un an plus tard, je poursuivais la démolition et l’aménagement. 

Ce processus était rempli d’embûches, cela m’a fait douter grandement de mes capacités, de 

mon idée et de sa faisabilité. Également, il y avait le facteur pandémie qui ajoutait sa part de 

tracas. J’ai heureusement poursuivi, avec acharnement, dans ce qui m’apparaissait, à ce 

moment, comme un délire irréalisable. Une fois l’aménagement suffisamment terminé, la 

roulotte fut déplacée au stationnement arrière du Centre de production en art actuel Touttout 

afin que commencent concrètement la création et la mise en espace des composantes du 

dispositif. 

J’ai développé l’idée de l’installation autour d’une triade temporelle (passé-présent-

futur) élaborée au courant de cette recherche-création ancrée dans les fonctions de la mémoire 

afin d’orchestrer l’expérience d’immersivité. Je voulais mettre à l’épreuve cette réflexion pour 

enfin vivre l’expérience de la combinaison et de la relation qui résultent des éléments propices 
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à la remémoration (la roulotte), d’une présence immédiate (les sensations) et d’une projection 

future (la lumière et le vivant). Ainsi, une fois en production, j’ai travaillé sur différents axes : la 

culture de champignons, l’intervention aux fenêtres inspirée de mon appropriation du vitrail et 

les différentes composantes à l’intérieur de la roulotte. La culture de champignons de pleurote 

s’est effectuée en collaboration avec une entreprise régionale : Cultura – culture de 

champignons. Après une rencontre avec les propriétaires, ceux-ci m’ont conseillé et fourni des 

grains ensemencés pour débuter la culture. J’ai par la suite procédé à un entretien quotidien, 

selon les différents besoins des étapes du cycle. Les interventions aux fenêtres s’inspirent 

principalement des pavages non périodiques de Penrose, utilisés comme modèles de la 

structure des quasi-cristaux. Ainsi, j’ai fait découper et découpé individuellement les formes 

sur des pellicules de diffraction et iridescentes variées pour les coller et construire les motifs 

aux fenêtres. À l’intérieur de la roulotte, j’ai recouvert tous les textiles à motifs décolorés 

préexistants d’un tissu gris pour harmoniser l’ensemble. Également, j’ai tapissé le sol de paille 

et recouvert partiellement les murs et les meubles de mousse boréale préservée, dont une 

bonne quantité fut offerte par la Pépinière Boréalis. Enfin, les prochains points présentent plus 

en détail l’installation immersive Mnémoscope, ses frontières, ma réflexion et comment ce 

projet final répond à mes objectifs de recherche. 

 

3.2 ENTRE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR 

 

Au stationnement arrière du Centre de production en art actuel Touttout, il y a une 

roulotte qui, au premier regard, paraît bien ordinaire. Son apparence extérieure est celle d’une 

vieille roulotte qui a vécu beaucoup de saisons ; elle est restée inchangée par choix. Seules 

les fenêtres, travaillées dans l’optique de mon appropriation du vitrail et des pavages non 

périodiques, captent l’attention par leurs motifs aux variations colorées. Un système 

d’éclairage est installé devant chaque fenêtre. Celles-ci attirent rapidement le regard, puisque 

les couleurs fluctuent constamment selon le point de vue, modifiant ainsi la perception du motif.  
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Assez tôt dans l’élaboration de l’idée et de l’installation, j’ai voulu que les fenêtres, la lumière 

et les couleurs agissent comme dispositifs d’attraction et de curiosité qui amènent à se 

rapprocher de l’œuvre. Je percevais ce phénomène de manière humoristique, à l’image de 

l’attirance des papillons de nuit pour la lumière. De plus, mon appropriation du vitrail visait à 

construire un dispositif qui permet d’effectuer une liaison entre l’intérieur et l’extérieur. Cette 

liaison est renforcée par l'utilisation des lumières qui projettent les motifs des fenêtres dans 

l'espace de l'installation. 

 

 

Ainsi, dès l’entrée dans la roulotte, une première tension se fait sentir entre le froid 

extérieur de décembre et la chaleur intérieure de ce lieu improbable, entre l’étendue de blanc 

hostile et le nid de paille englobé des motifs lumineux et colorés de la projection des vitraux. 

Ainsi, cette liaison me semble renforcer l’intensité de l’immersion et mes réflexions sur la 

mémoire et le concept d’habiter, c’est-à-dire que l’atmosphère domestique de protection créée 

par la roulotte renvoie à l’intimité d’habiter symboliquement un milieu plutôt que d’occuper un 

espace pragmatiquement, comme un environnement en dehors de soi, neutre et distancié. Ce 

rapport devient semblable à l’image de la maison comme expérience de l’être qui est « […] la 

frontière exacte entre notre sentiment du dedans et notre perception du dehors » 

Figure 21 Vue extérieur de Mnémoscope, 2020. Image reproduite avec l’autorisation de Louis Moulin.  
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(Alberganti, 2013, p. 335) et le reflet du besoin humain de protection et de cultivation de la vie 

spirituelle. 

 

 

 L’installation habite cette frontière, qui constitue un habiter symbolique et poétique, un 

acte où la volonté est « […] de faire un cosmos à partir d’un chaos » (Alberganti, 2013, p. 336). 

Cette tension entre intérieur et extérieur devient également celle entre l’intime et le monde 

consolidée par la fonction mobile et déambulatoire de la roulotte ainsi que la présence du vivant 

dans l’installation. Comme ma vision de la notion d’habiter a une essence poétique, à l’opposé 

de la vision pragmatique de se loger, cette fonction de mobilité et d’ouverture au territoire était 

d’une grande importance. De plus, la roulotte est empreinte d’une certaine nostalgie et revêt 

un aspect kitsch, notion avec laquelle je jongle consciemment pour orchestrer une expérience 

menée par des affects mémoriels et non pas pour faire l’expérience de la pente subjective du 

quétaine québécois. Sans définir exhaustivement l’ambiguïté et l’historique du style, notons 

que le kitsch, pour moi, s’inscrit dans la société capitaliste dans une quête du bonheur par la 

surconsommation et donc, par la production de masse. Néanmoins, cette production de masse 

Figure 22 Point de vue intérieur de Mnémoscope. Image reproduite avec l’autorisation de Ysé Raoux.  
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me semble avoir créé une culture populaire émotionnelle vis-à-vis de certains objets. Ainsi, je 

joue avec l’esthétique kitsch dans sa dimension nostalgique, posture enfantine et affective d’un 

souvenir collectif et d’un imaginaire populaire qui, dans la familiarité des objets du passé, 

relient ceux-ci à une mémoire partagée.  

 

Donc, cette installation s’inscrit dans la lignée du dispositif immersif et son expérience, 

qui sous-tendent un rapport nostalgique et affectif à l’habiter. De plus, le souvenir est clé de 

cette expérience intime, voire spirituelle du lieu, puisque la mémoire soutient cette vision de 

l’habiter en nous ramenant facilement à ces lieux privilégiés et sacrés de notre vie personnelle. 

Le temps métrique d’un souvenir lointain est abstrait et indique que : « [l]e sens de l’habiter 

symbolisé par la maison est celui d’une suspension du temps […] » (Alberganti, 2013, p. 336). 

La rêverie qui accompagne le souvenir d’une habitation semble libérer d’une pression 

temporelle. Ainsi, « [c]analiser l’écoulement du temps pour en diminuer la pression qu’il exerce 

sur notre intériorité, est l’enjeu de cette frontière entre le dedans et le dehors » 

(Alberganti, 2013, p. 336). 

 

En outre, la roulotte fait image à cette frontière qu’est le rapport humain non pas à un 

espace objectif, mais à un lieu comme un « séjour auprès des choses » (Alberganti, d’après 

Heidegger, 2013, p. 338). Nous sommes le lien entre l’espace et le lieu, et cette étape première 

me semblait nécessaire comme changement d’attitude dans la mécanique, dans le système 

d’une installation immersive à travers laquelle il y a une expérience à vivre et non pas un objet 

à contempler de manière objective et distanciée. Enfin, il s’ensuit l’expérience spatiale du 

visiteur dans l’événement de cette installation que j’analyserai au prochain point, en plus des 

éléments à l’intérieur de l’installation. 
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3.3     ENTRE EXPÉRIENCE ESTHÉTIQUE ET EXPÉRIENCE PSYCHÉDÉLIQUE 

 

La visite de l’installation s’effectuait intentionnellement le soir, à la noirceur, avec le 

système d’éclairage extérieur face aux fenêtres qui permettait la projection des motifs et des 

couleurs dans l’espace, tout en gardant le milieu généralement tamisé. Les pellicules et les 

films colorés utilisés pour les compositions aux fenêtres offrent une grande variété de couleurs. 

Selon la disposition et la source lumineuse, les films de diffraction présentent, à la manière 

d’un prisme, la séparation des couleurs qui composent la source. De prime abord, dans la 

roulotte, les projections colorées semblent nous envelopper, de même que la paille qui 

participe à cette sensation d’englobement en recouvrant entièrement le sol. Également, cette 

matière est très odorante et anime ainsi un sens réputé pour stimuler l’apparition de souvenirs 

ou l’état de rêverie associé à ceux-ci. Les pleurotes s’intègrent à trois endroits différents : dans 

le bain, sur la surface d’un meuble et l’un surélevé par rapport au sol. Les côtés des bacs en 

bois ont été enlevés, ce qui a permis l’intégration des cultures à l’ensemble, puisque la paille 

est une composante importante de ce mycélium. Heureusement, la culture intégrée au meuble 

avait produit des pleurotes presque matures ; les autres cultures n’avaient pas le même rythme 

et étaient plutôt à un stade de formation de petits 

boutons. Néanmoins, les qualités plastiques n’étaient 

pas moindres. Le mycélium et le début de ces 

formations détenaient une viscosité, une complexité et 

des qualités ultra-organiques brutes qu’on ne pouvait 

qu’admirer, dans un exemple parfait de tension entre 

attraction et répulsion. Mes cultures avaient presque 

toutes atteint leur « première volée », mais avec la 

température de décembre qui s’installait, elles sont 

entrées en période de dormance pour l’hiver. Au 

printemps, j’ai eu la chance de voir la grande 

résilience du mycélium et de son système. Une Figure 23 Détail d’une culture de pleurotes. 
Image reproduite avec l’autorisation de Louis 
Moulin. 
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deuxième volée (annexe 4) était apparue ; les champignons matures étaient de formes plus 

torturées et de couleurs plus pâles, mais tout aussi fascinants. Enfin, il y avait la présence de 

mousse boréale préservée, qui était figée, cristallisée dans le temps. La composition de son 

application suggérait que le vivant envahissait graduellement l’intérieur de l’habitat. Sa 

momification n’a pas altéré ses qualités plastiques et ses textures ; sa préservation est 

intégrale et présente tous les aspects de la mousse vivante. 

 

Donc, l’expérience se construit par la relation, le tout, entre ces éléments, ceux 

présentés au point 3.2 et la présence du visiteur. Il en résulte plusieurs tensions et frontières, 

dont celle entre intérieur et extérieur, qui se poursuit par la présence du vivant et des éléments 

naturels contenus dans Mnémoscope. Ainsi, cette frontière est en premier lieu une entrée, un 

seuil qui permet l’attitude nécessaire à la relation esthétique immersive élaborée pour que le 

spectateur devienne visiteur et puisse poursuivre et créer son parcours afin d’expérimenter 

l’immersion. L’installation immersive apparaît donc comme rythme, mouvement et réalité à 

vivre et non pas comme objet à comprendre. Ainsi, l’expérience de chaque visiteur est variable 

et « […] corrélative de l’habitude du spectateur à vouloir faire face, à appréhender le lieu 

comme un objet » (Alberganti, 2013, p. 339). La roulotte élaborée comme un lieu de passage 

à habiter est à rapprocher des lieux sacrés comme les églises et les temples, mais également 

des lieux sacrés naturels comme les forêts, les lacs, les montagnes, etc. Cette qualité du lieu 

par la sacralité « […] prend la forme d’une tension extrême entre l’ici et l’ailleurs » 

(Alberganti, 2013, p. 340). Donc, cette tension s’exprime par la fonction même de la roulotte. 

Également, elle s’exprime pour moi dans la sacralisation par le vitrail, la lumière et l’implication 

dans le processus de création à rapprocher du rituel sous-tendu par les gestes associés, par 

exemple, au maintien du vivant dans l’installation. L’expérience de ces lieux rapproche 

différents modes de perception qui, dans un quotidien, entrelacent la saisie directe et sensible 

de l’ici et le jeu symbolique de l’ailleurs, tel un certain agencement entre le réel et l’irréel. 
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 De même, cette frontière me fait rebondir sur les qualités perçues dans mon installation 

de l’ordre de l’expérience psychédélique. Celle-ci est à rapprocher de l’expérience esthétique, 

car toutes deux permettent de : « […] transcender momentanément des manières d’être-au-

monde attachés à l’action efficace » (Patoine, 2020, p. 3). Elles agissent en quelque sorte 

comme une libération de la perception des exigences de survie du quotidien et sont donc 

perçues comme inutiles ou contre-productives, puisqu’elles : « […] impliquent une temporalité 

qui contrevient aux rythmes intensifiés de la production et de la consommation » 

(Patoine, 2020, p. 17). L’art et les substances psychédéliques interviennent à contre-courant 

de l’accélération par un changement d’état de conscience nécessitant une perception en 

suspens, un temps libéré, une dilatation de l’expérience. Dans ma réflexion, cette dilatation 

intervient dans l’immersion et dans la manière dont j’ai voulu orienter l’expérience par des 

affects mnémoniques et une triade temporelle : 

 

« Même lorsque nous ne sommes pas trop angoissés, nous n’apprécions pas le moment 

présent parce que nous le subordonnons à ce qui est absent. À cause de cet abandon 

répété du présent ainsi livré au passé et au futur, les moments heureux d’une expérience 

alors totale, puisqu’elle absorbe en elle le souvenir du passé et l’anticipation du futur, en 

viennent à constituer un idéal esthétique. Ce n’est que lorsque le passé cesse de le 

troubler et que les anticipations pour le futur ne le perturbent pas qu’un être se trouve 

en union totale avec son environnement et qu’il est par conséquent pleinement vivant. » 

(Dewey, 2010, p. 53) 

 

Ainsi, il me semble que cet instant à vivre devient l’événement de l’installation dans son 

intention d’immerger le visiteur et d’ainsi lui faire croire à la réalité sensible construite par la 

superposition des sensations, de la perception et de l’ensemble des dispositifs du système. 

Dans Mnémoscope, la tension entre ici et ailleurs, entre réel et irréel, est amplifiée par 

l’esthétique psychédélique liée aux motifs du vivant et aux projections lumineuses colorées, 

mais également par la culture de champignons et leur réseau souterrain. Leur apparition 

devient signe de cette esthétique, d’interconnectivité écologique et d’appartenance au monde 

et me semble faire image à l’immersion, puisqu’elle suggère une expérience d’union et de 

croyance avec l’univers créé dans l’installation, qui utilise la perception comme outil de cette 
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croyance. Certes, une saveur mystique en découle, mais l’installation tend à interroger le réel 

et la perception ; l’immersion est l’acte, l’action de se plonger dans un milieu. Quant à 

l’immersivité, elle constitue la capacité « […] d’un corps-sujet à s’immerger dans un espace 

qu’il crée par son mouvement propre » (Alberganti, 2013, p. 131), et cette capacité constitue 

« […] le véhicule de cette croyance qui exclut toute liberté fondée sur l’indifférence, et, qui a 

pour transcendance la relation à un non-moi, à l’Autre » (Alberganti, 2013, p. 177). Enfin, cette 

relation d’être au monde est explorée dans mon installation, qui était une invitation au voyage, 

un lieu de passage à habiter pour s’immerger qui se fonde sur la dialectique des tensions, des 

frontières explorées tout au long de ce mémoire qui ont nourri l’organisation et la mécanique 

du dispositif immersif de Mnémoscope. 
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Figure 25 Autre point de vue intérieur de Mnémoscope. Image reproduite avec l’autorisation de Louis Moulin.  

Figure 24 Détail d'un motif et de sa projection. Image reproduite avec l’autorisation de Louis Moulin.  
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3.4 « ENTRE LIEU ET NON-LIEU »2  

 

Cette dernière section vise à discourir de l’accomplissement des objectifs du projet, de 

la particularité de son contexte de création-diffusion et de la nature de la réflexion qui l’entoure. 

D’abord, le titre de cette section renvoie à la notion de frontière comme définie précédemment, 

soit la matière et l’articulation du système de l’installation. Elle fait image à la capacité de 

l’installation à relier, à utiliser et à devenir la zone entre ce qui peut être perçu comme des 

opposés, comme la création d’un lieu de souvenirs ancré dans le quotidien et la création d’un 

non-lieu : un lieu de passage, de transition, anonyme. La frontière renvoie à la conquête 

spatiale de l’art de l’installation et à sa capacité, dans l’histoire de l’art occidental, à faire entrer 

et à impliquer le corps dans l’œuvre en prenant pour support un lieu, symbole paradoxal de 

dissolution du cadre. Elle est le prolongement pictural de cette conquête dans laquelle nous 

sommes invités à vivre une expérience et qui s’imprègne des chemins de l’architecture, de la 

scénographie et des arts plastiques.  

 

Enfin, Mnémoscope, comme œuvre d’art, n’a pas à prouver, à justifier ou à démontrer 

quoi que ce soit. Cependant, pour répondre au contexte académique qui a régi de cette 

recherche-création, je vais partager où j’ai atteint mes objectifs dans la création de celle-ci. 

Voici un rappel de l’objectif principal et des sous-objectifs : 

Développer un dispositif immersif et un langage plastique, par l’installation, qui 

oriente une expérience spatiale d’états et d’associations subjectives par des 

affects mnémoniques.  

-  Suggérer, dans l’expérience, la structure du processus de la mémoire par l’élaboration 

d’une triade temporelle comme système d’organisation du dispositif ; 

                                                 

 
2 Terme de la frontière emprunté textuellement à Alberganti, 2013, p. 311 
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- Structurer un ensemble de tensions qui fondent la cohérence de l’œuvre et mettre à 

profit les sensations au sein du dispositif ; 

- Mener une recherche de contextualisation sur l’installation immersive par son 

articulation dans l’histoire de l’art et de ses facteurs propres afin de soutenir la création. 

 

Au terme de mon expérience de recherche-création, je crois fermement avoir répondu 

à mes objectifs. J’ai développé une connaissance approfondie de l’installation et de ses enjeux 

dans la création et l’évolution de mon langage plastique. La notion d’immersion s’est 

développée au courant de mes expérimentations et ses enjeux se sont dilatés naturellement 

et intuitivement dans mes préoccupations. Ainsi, le dispositif immersif conçu dans 

Mnémoscope prend comme support une roulotte comme lieu et induit une expérience spatiale 

d’affects mnémoniques par l’agencement des objets dont la relation résulte d’une organisation 

sous forme de triade temporelle sous-jacente à la structure de la mémoire. La mécanique entre 

la roulotte, la paille, les champignons vivants, la mousse préservée et les vitraux aux motifs du 

vivant, dont les couleurs, en perpétuelle mutation, se projettent dans l’espace, participent à 

l’englobement et à l’immersion évidente de l’œuvre. Mnémoscope devient l’événement, le 

prisme d’un instant qui ne sera jamais le même pour chaque visiteur et qui s’ancre dans la 

subjectivité, la mémoire et les associations personnelles de celui-ci pour permettre ce double 

regard sur l’immersion en soi et sur le monde comme habitat. L’installation propose 

l’agencement entre le vestige kitsch du passé, le lieu sacré et la présence immédiate par la 

stimulation des sensations, qui insuffle la possible apparition de souvenirs et de projections 

futures absorbés par l’éphémère et le changement constant de la lumière et du vivant. 

Plusieurs tensions générées par les frontières nommées et explicitées dans ce mémoire 

fondent la cohérence interne du système complexe de l’installation. 

 

De plus, il m’importe de faire part de ma réflexion entourant la particularité du contexte 

de création et de diffusion de l’installation Mnémoscope. Je me suis donné la liberté de créer 

en dehors d’une salle d’exposition en créant mon propre contexte en collaboration avec le 
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Centre de production en art actuel Touttout. La logistique me semblait complexe, mais grâce à 

l’entente avec le centre, j’ai pu produire mon installation et la stationner pour la diffuser 

subséquemment. Éventuellement, je croyais rendre l’installation déambulatoire en la déplaçant 

ailleurs dans la ville, mais avec la COVID-19, en pleine zone rouge, toute visite était quasi 

impossible. Malgré tout, je trouvais que l’immersion prenait une importance encore plus grande 

dans ce contexte qui a amené une dématérialisation de nos contacts. D’autre part, mon 

intention était marquée d’une envie de m’ancrer dans la réalité quotidienne, de rendre 

accessible l’expérience esthétique et de l’associer à l’expérience ordinaire et collective. J’avais 

envie « […] de rétablir la continuité entre l’expérience esthétique et les processus normaux de 

l’existence » (Dewey, 2010, p. 41), et pour ce faire, créer une installation, avec sa capacité de 

« [r] endre perceptible notre relation à l’espace [ce qui] réactive notre désir de relation directe 

(non médiatisée) avec les êtres et les choses du monde » (Alberganti, 2013, p. 368) était tout 

indiqué. Enfin, même si je n’ai pas pu faire vivre l’expérience aussi largement que souhaité, 

j’ai tout de même été soutenue par une communauté artistique et pu vivre certaines 

particularités dans mon habitation de cette roulotte pendant la production. En ce sens, la 

roulotte était devenue un lieu étranger et familier qui avait un effet très rassembleur et suscitait 

une grande curiosité autour des champignons et leur évolution. Enfin, cet ancrage dans ma 

communauté et avec les flâneurs de stationnement comme moi m’a ouvert des portes de 

réflexion intéressantes sur les possibles aspects relationnels de l’installation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSION 

 

  Dans l’ensemble de cette carte maintenant tracée, nous avons pu faire l’analyse 

de certaines frontières comme moteurs du dispositif complexe que met en jeu l’installation 

immersive telle que présentée par Alain Alberganti (2013). Ainsi, dans une cohérence entre le 

fond et la forme de ce mémoire d’accompagnement, j’ai utilisé cette articulation systémique 

par une approche sporesthéïque afin de créer la carte singulière de mon processus à même 

le territoire de l’immersion comme paradigme esthétique. Dans la genèse de celle-ci, nous 

avons exploré la relation entre le faire et l’imaginaire par un dialogue avec Gilles Deleuze et 

les dimensions de l’idée. Ensuite, dans mon chemin vers l’immersion, nous avons vu les 

frontières en jeu dans ma réflexion sur l’évolution des expérimentations vers un dispositif 

artistique, la perception du temps par l’objet du quotidien et l’objet mémoriel, la perception de 

l’espace par l’habiter poétiquement et l’expérience du visiteur qui s’immerge dans cette 

perception autre d’une rêverie du présent de sa mémoire par un dialogue avec Henri Bergson. 

 

Dans l’optique d’atteindre mon objectif d’élaborer un dispositif immersif et un langage 

plastique par une installation qui oriente une expérience spatiale d’états et d’associations 

subjectives par des affects mnémoniques, j’ai créé des ponts avec Ann Hamilton, Annie 

Thibault et Olafur Eliasson. Par ceux-ci, j’ai approfondi la relation espace-temps de 

l’expérience mnémonique et subjective de l’installation, ensuite, la relation entre art et vie par 

l’esthétisation du vivant et du quotidien, et enfin, la relation entre lumière et motifs du vivant 

dans l’espace sacré de l’installation par l’esthétique de la croyance d’Alain Alberganti. Enfin, 

nous avons vu les frontières en jeu dans l’installation immersive Mnémoscope, son processus, 

sa description et comment elle répond à mes objectifs de recherche. L’organisation et la 

mécanique du dispositif immersif de Mnémoscope ont permis l’expérience d’un instant dans le 

prisme de la mémoire ainsi que d’un regard en soi et sur le monde. 
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L’invasion de l’installation dans ma pratique artistique est bien marquée. Naturellement, 

j’avais une attirance certaine pour la grande liberté expérimentale qu’offre cette forme artistique 

ayant « l’indéfinissable comme constituant premier de sa définition » (Alberganti, 2013, p. 97). 

Cette caractéristique particulière lui vient de son objectif premier, qui repose dans le berceau 

de l’expérience. Dans la grande variabilité de ses possibles, l’essence d’une proposition 

d’expérience spatiale est à saisir, comme nous l’avons vu, dans la description du 

fonctionnement des dispositifs en place pour l’opérer. De ce fait, j’ai trouvé dans l’enjeu 

plastique de l’installation une grande satisfaction à nourrir ma curiosité artistique et mes 

besoins d’expérimentation avec des champs disciplinaires variés. Le travail sur les objets, la 

lumière et la présence du visiteur, toujours en relation avec l’ensemble, permet ainsi 

d’expérimenter sur plusieurs plateaux. Ainsi, dans la poursuite de ma démarche artistique, 

j’entrevois de nouveaux plateaux, dont le travail du son dans l’installation. Également, 

j’entamerai prochainement une résidence de création au Centre de production en art actuel 

Touttout. J’expérimenterai alors avec la sérigraphie comme médium de prolifération des motifs 

du vivant dans l’espace. De plus, je veux concrétiser certains germes d’idées nés de cette 

recherche, dont la création de sculptures autogénératives et l’utilisation de procédés de 

cristallisation et de diffraction. 
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2.      INTÉRIEUR DE LA ROULOTTE AVANT LES INTERVENTIONS    
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