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RÉSUMÉ 

 

Ce mémoire accompagne l’exposition Être précaire présentée au centre d’art actuel Langage 

Plus du 26 mars au 30 mai 2021.  

 

Il présente un questionnement autour de l’évocation de la mort en abordant la construction 

d’installations à mi-chemin entre la nature morte et le paysage. Cette réflexion vise à ériger des ponts 

entre ces deux thèmes. Composé de trois chapitres, ce mémoire suit une réflexion menée durant trois 

ans, en débutant par une définition de la représentation de la mort par la nature morte, le Memento mori 

ou encore la Vanité. Il sera ensuite question de la pratique artistique, en s’arrêtant sur des outils de 

création comme la dégradation ou des concepts comme « l’objet précieux ». Par la suite, ce mémoire 

abordera le thème du paysage et ses liens avec la présente recherche. La deuxième partie du mémoire 

est consacrée aux ancrages méthodologiques, conceptuels et artistiques de la recherche, avec une 

emphase sur la méthodologie hasardeuse, puis le livre Esthétique de la charogne de Hicham-Stéphane 

Afeissa, la pensée de Georges Bataille autour de la mort célébrée et enfin un retour sur le romantisme 

noir. Enfin, le dernier chapitre traitera plus en profondeur de l’exposition Être précaire, composée de 

deux installations sculpturales : Le cénotaphe et ENLEVER LA VIANDE. Chacune de ces installations 

représente une tentative d’évoquer la mort par la création d’un tableau reliant la nature morte et le 

paysage. Cette exposition démontre la possibilité de relier ces deux thèmes pour arriver à des œuvres 

où le discours autour de la mort est implicite.  

 

 

MOTS-CLÉS : installations ; mort ; nature morte ; paysage ; sculpture  
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INTRODUCTION 

 

 

Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, 

Ce beau matin d'été si doux : 

Au détour d'un sentier une charogne infâme 

Sur un lit semé de cailloux, 

 

Les jambes en l'air, comme une femme lubrique, 

Brûlante et suant les poisons, 

Ouvrait d'une façon nonchalante et cynique 

Son ventre plein d'exhalaisons. 

 

Le soleil rayonnait sur cette pourriture, 

Comme afin de la cuire à point, 

Et de rendre au centuple à la grande Nature 

Tout ce qu'ensemble elle avait joint ; 

 

Et le ciel regardait la carcasse superbe 

Comme une fleur s'épanouir. 

La puanteur était si forte, que sur l'herbe 

Vous crûtes vous évanouir. 

 

Extrait du poème Une charogne de Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal, 1857. 

 

La question de la fragilité de l’être, de sa condition si particulière m’a toujours intéressée. De 

plus loin que je me souvienne, des interrogations ont toujours fusé autour de cette question, envahissant 

mes pensées d’enfant et de jeune adulte. Plusieurs deuils successifs ainsi qu’une atmosphère familiale 

plutôt silencieuse, penchant vers le secret, ont forgé ces pensées qui sont devenues habituelles. Je me 

demandais souvent ce qu’il restait des corps morts qu’on honore souvent au cimetière, mais aussi ceux 

qui nous accompagnent dans notre quotidien. C’est surtout autour de ces derniers que mon regard 
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s’arrêtait : ma famille avait la stupéfiante habitude d’ériger des sortes de mausolées intérieurs avec les 

cendres de mes ancêtres. La mort est rapidement devenue un sujet librement accessible, car 

physiquement présente dans ma vie d’alors, mais aussi liée à des objets à forte symbolique, comme 

les fleurs séchées, ou l’encens. En effet, ma mère longtemps été une fleuriste qui créait des sculptures 

de fleurs, les laissant sécher ensuite dans l’air sec de notre maison. Étant issue d’une famille aux 

cultures différentes, à mi-chemin entre l’Asie et l’Europe, ces deux éléments étaient souvent joints dans 

les diverses cérémonies. Il me reste maintenant des souvenirs brumeux, et surtout des odeurs.  

 

C’est en commençant mon cursus universitaire en art qu’on soudainement rejailli ces thèmes 

et éléments qui peuplaient mon enfance. J’ai ainsi commencé à faire des photographies mettant en 

lumière des végétaux desséchés, ou au contraire trop humides, qui moisissaient à vue d’œil. De la 

même manière que l’extrait de Baudelaire qui débute ce mémoire, je me suis attachée à créer des 

paysages évoquant implicitement la mort. Cela passe généralement par la métaphore et par 

l’association de la mort à la nature, avec l’usage systématique de végétaux. Durant ces trois dernières 

années, j’ai délimité plusieurs concepts qui représentent aujourd’hui mon parcours en tant qu’étudiante 

à la maîtrise en art : le paysage, l’évocation de la mort, la dégradation. 

 

Ainsi, en commençant ma pratique par la photographie, je me suis exercée à créer des avenues 

plastiques dans le but de magnifier les objets représentés : des fleurs et plus largement des végétaux 

en état de décomposition. Cela m’a permis de comprendre que la décomposition, et plus largement 

l’évocation de la mort sont des thèmes qui résonnent en moi. Naturellement, je me suis aperçue que le 

végétal me renvoyait au thème de la mort. Chacun de mes projets contient du végétal, et ce dernier en 

est souvent le sujet fondateur. Au fur et à mesure de mes expérimentations, j’instaurais un processus 

de collection fleurs, des branches ou encore des feuilles, un classement et une dégradation. Cette 

obsession pour le végétal est le fil conducteur de ma recherche, car je tiens cette omniprésence comme 

élément déclencheur d’une interrogation autour de l’évocation de la mort. 

 

J’ai progressivement érigé des ponts entre la photographie et la sculpture dans mon processus 

de recherche plastique. Mes projets sculpturaux faisaient partie d'un univers installatif. La prise de recul 

sur mes projets fut déterminante, car elle m’amena vers le concept de paysage, que je n’appréhendais 
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pas selon un point de vue artistique et sociétal. D’un autre côté, j’ai pu constater que ma fascination 

pour les natures mortes guidait véritablement ma pratique, même si je n’utilisais pas tous les codes du 

genre. En effet, mon but est de créer des paysages, et le dénominateur commun entre mes projets est 

l’évocation de la mort à travers la métaphore.  

C’est alors que j’ai commencé à percevoir l’ensemble de mes projets comme un seul projet 

fragmenté, et aussi chaque œuvre en tant que paysage évoquant la mort. 

 

Le but de cette recherche est de tenter d'évoquer la mort. L'évocation ici fait donc référence à 

une présence implicite dans les natures mortes et les représentations sculpturales. Cette volonté 

d’évoquer la mort passe par la construction d’installations entre la nature morte et le paysage. Dans ce 

sens, j’aborderai en premier lieu la genèse de ma recherche, en soulignant les deux thèmes fondateurs : 

la nature morte et le paysage. Ces deux thèmes se rejoignent, s'entremêlent, se contestent et 

s'articulent à travers la volonté d'évoquer la mort. Il sera ensuite question de la problématique principale 

de ma recherche, et des sous-objectifs qui en découlent.  

 

Après avoir abordé la création et la mise en place de ma méthodologie de recherche, j’aimerais 

revenir sur deux auteurs qui ont enrichi ma réflexion, que ce soit dans l’histoire de l’art avec Hicham-

Stéphane Afeissa ou dans une perspective philosophique et littéraire à travers la pensée de Georges 

Bataille. Je ferai un retour sur le romantisme noir, un courant dérivé du romantisme qui se concentre 

autour de la présence explicite, mais aussi symbolique de la mort, sur fond de fantastique et d’étrangeté. 

Ce courant est lié à plusieurs ancrages cinématographiques qui ont forgé ma culture artistique et 

notamment ma dimension esthétique. 

 

Enfin, le dernier chapitre sera consacré à mon exposition de fin de maîtrise intitulée Être 

précaire et présentée au centre d’art actuel Langage Plus (Alma). Cette exposition retrace mon 

cheminement à travers deux installations sculpturales : Le cénotaphe et ENLEVER LA VIANDE. 

Réalisées en 2020 et 2021, ces deux œuvres constituent un aspect de ma problématique de recherche. 

À travers ces projets, j’ai tenté d’évoquer la mort de manière différente. Il sera question de rapport à 

l’espace et d’objet précieux. 
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1. CHAPITRE UN : 

ÉMERGENCE DE L’ÉVOCATION DE LA MORT ET DU PAYSAGE 

 

Il est important de revenir sur la prise de conscience qui m’a permis de comprendre que ma 

pratique s’articulait autour de l’évocation de la mort. L’évocation est ici comprise comme une allusion à 

la mort à l’aide de métaphores. Pour définir cette évocation, il va être question d’un retour sur la 

représentation de la mort par le prisme de la nature morte. J’aborderai ensuite la dégradation comme 

principe de création afin de comprendre en quoi la dégradation peut être une technique de création à 

part entière, notamment dans ma recherche, et non plus une finalité dans les œuvres qui traitent de la 

mort. En abordant le genre du Memento Mori, il sera question de « l’objet précieux » dans ma pratique. 

Par la suite, j’aimerais aborder le second thème principal de ma recherche, à savoir le paysage, 

en me focalisant premièrement sur l’art et le paysage, pour ensuite des liens entre le paysage et la 

sculpture. La dernière partie de ce chapitre sera consacrée à la réunion entre la représentation de la 

mort et le paysage. 

 

1.1. L’ÉVOCATION DE LA MORT PAR LE PRISME DE LA NATURE MORTE 

 

C’est la découverte de la nature morte, en tant que « Terme qui désigne la représentation peinte 

d'objets, de fleurs, de fruits, de légumes, de gibier ou de poissons. »1 qui a poussé ma prise de 

conscience sur l’appartenance de ma pratique à ce genre particulier. En m’intéressant à la nature morte, 

j’en suis venue à réfléchir sur la place de la mort dans mes photographies, et ainsi à me dire que, si la 

mort était omniprésente, elle n’était néanmoins pas explicite dans mes projets. Elle reste pourtant 

toujours au cœur de mes idées de création. On peut dire que la mort est implicite dans ma pratique et 

surtout que j’embrasse pleinement l’expression « nature morte », en choisissant délibérément de 

représenter seulement des végétaux en état de décomposition. Ainsi, en regardant des photographies 

 
1 « Nature morte », dans Encyclopérie Larousse, Paris, Larousse, 
https://www.larousse.fr/encyclopedie/peinture/nature_morte/153562, (Page consultée le 1er octobre 2019). 
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issues de ma série de natures mortes, on peut se rendre compte que c’est l’évocation de la mort qui 

prédomine sur le fait de parler de la mort.  

 

La nature morte peut également se lier avec la notion de contemplation. Je définirai la 

contemplation comme un état méditatif fort dans lequel nous plongeons. La contemplation peut être 

cherchée voire provoquée, comme cela peut être le cas avec les natures mortes. De manière plus 

académique, selon l’Encyclopédie Universalis, la contemplation est synonyme de « Méditation, état de 

béatitude, de détachement des réalités »2. Dans ce sens, le genre de la nature morte peut inviter à la 

contemplation, par sa composition, mais également par l’ambiance qui s’en dégage. Il y a en effet une 

atmosphère de suspension temporelle dans laquelle le mouvement est absent, et où les différents 

éléments mis en place sont figés dans leur état. Je rapprocherai mon travail artistique de ce type de 

composition, en commençant par mes photographies, qui, à l’instar des peintures, capturent un moment 

défini afin de le figer définitivement. Il en est de même pour mes installations, où la projection vidéo est 

omniprésente. La vidéo permet également de créer une composition et une ambiance qui se prête à la 

contemplation, de la même manière que la nature morte. En effet, j’essaie de reproduire cette 

impression de suspension temporelle dans mes vidéos en travaillant avec l’extrême lenteur. Dans ma 

pratique, on constate que j’explore des domaines artistiques et des techniques différentes, mais qui se 

rapprochent tous du genre de la nature morte dans leur finalité. Ainsi, je ne m’attache pas à la mort en 

tant que telle, mais voyage entre diverses approches qui sont pourtant similaires dans leur procédé de 

création.  

On peut constater que l’objet autrefois vivant fait partie intégrante des compositions picturales, 

que ce soit par la présence de gibiers ou de végétaux séchés. Cependant, elle reste reléguée au second 

plan, en laissant l’espace à des objets divers et des mises en scène florales, ou relatives à la chasse.  

Ce n’est que vers la fin du XVIIe que l’on voit un sous-genre se détacher de la nature morte : la vanité. 

La vanité est un genre pictural, proche de la nature morte, mais qui s’en distingue par la forte présence 

d’éléments liés à la nature éphémère de l’existence humaine. Selon l’Enclyclopédie Larousse, la vanité 

oppose « …la vie terrestre et ses richesses à la mort inéluctable et égale pour tous, la vanité associe 

de multiples éléments symboliques évoquant le pouvoir et la puissance, les sciences et les arts, le plaisir 

 
2 « Contemplation », dans Encyclopædie Universalis, Paris, France, 
https://www.universalis.fr/dictionnaire/contemplation/, (Page consultée le 15 octobre 2020). 



 
 

6 

ou la volupté à d'autres symbolisant la mort ou la fuite du temps, pour proposer une réflexion, voire 

lancer un avertissement. »3, cette définition détaillée nous permet tout d’abord de créer un lien évident 

entre la vanité et la nature morte, dans le sens où ces dernières partagent une composition similaire 

comprenant des objets inanimés. Dans le genre de la vanité, c’est la portée symbolique des éléments 

qui prend le pas sur la construction d’une ambiance invitant à la méditation. En effet, les objets présents 

dans les vanités sont choisis pour leur portée, à l’instar du crâne humain, du sablier ou de la fleur, 

comme on peut le constater dans La Vanité ou Allégorie de la vie humaine de Philippe de Champaigne. 

Dans ce tableau, le regard se porte directement vers le crâne, dont la présence facilite le transfert entre 

le regardant et le sujet du tableau. Il y a, dans la vanité, une volonté de choisir des éléments particuliers, 

ce qui n’est pas forcément le cas dans une nature morte, où les éléments sont différents suivant les 

thèmes de la peinture : retour de la chasse, corbeille de fruits, etc.   

 

 

Figure 1 : La Vanité ou Allégorie de la vie humaine, Philippe de Champaigne, 1646 

 

Les trois éléments mis en valeur dans cette œuvre font référence à la lente décadence de la 

vie humaine, du fait que son temps est compté – avec la présence du sablier – et que la personne qui 

regarde actuellement le tableau deviendra elle aussi un crâne tel que peint sur le tableau.  

 
3 « Vanité », dans Encyclopédie Larousse, Paris, Larousse, 
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/vanité/100727, (Page consultée le 20 décembre 2019). 



 
 

7 

À l'inverse, dans ma pratique, la mort n'est pas évoquée par des éléments symboliques, mais 

plutôt par le choix de matériaux qui furent vivants et qui par leur nature, sont voués à la décomposition. 

De son côté, le Memento mori est une locution latine qui est peu à peu devenue une représentation 

artistique spécifique. « Memento mori » signifie « souviens-toi de la mort », et est également traduit par 

« souviens-toi que tu vas mourir », ce qui, selon Benjamin Delmotte, redouble l’implication personnelle 

de l’enjeu4.  Ce dernier explique également l’aspect ambivalent de cette expression, à mi-chemin entre 

la maxime et l’objet d’art. Dans son livre Esthétique de l’angoisse, Benjamin Delmotte tend à faire valoir 

le Memento mori comme fondement d’une certaine esthétique, en montrant que le Memento mori, avant 

d’être un outil de piété – à l’instar de la Vanité – « se donne comme une expérience esthétique originale 

et fondamentale dont le sens ne saurait être épuisé par la mise en évidence de vertus édificatrices. »5. 

Si le Memento mori se détache des Vanités, on peut également affirmer que ma pratique n’embrasse 

pas entièrement ces deux termes, mais les effleure, pour y puiser des ressources qui permettront de 

créer une autre expérience esthétique de la mort, de la suspension temporelle et de la dégradation. 

Ainsi, à travers mes recherches, j’ai pu constater que ma pratique aborde des concepts 

appartenant notamment à la nature morte, mais aussi à la vanité et au memento mori en tant que sous-

genres de la nature morte. Cependant, je me détache du discours émanant de ces courants pour 

embrasser pleinement le genre de la nature morte dans cette attention portée à la composition, à la 

mise en valeur des objets représentés et dans la mise en place d’une ambiance particulière. D’un autre 

côté, la mise en lumière de végétaux en état de décomposition n’est pas anodine dans sa portée 

symbolique. De plus, j’utilise, dans mes photographies, un objectif macro qui me permet de mettre en 

lumière la complexité du végétal et sa dégradation. On pourrait dire que ma pratique est empreinte 

aussi de la notion de paysage. Nous y reviendrons plus tard. 

 

1.2. LA DÉGRADATION COMME PRINCIPE DE CRÉATION 

 

Dans ma pratique, je ne recherche pas la représentation de la mort, mais plutôt son évocation, 

voire sa présence implicite. Ce mémoire va être l’occasion de vérifier si l’évocation se met réellement 

 
4 Benjamin DELMOTTE, Esthétique de l’angoisse – Le Memento mori comme thème esthétique, Paris, Presses 
Universitaires de France, 2010.  
5 Ibid. 
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en place dans ma pratique, à travers mes objectifs de recherche. On a vu précédemment que cette 

recherche passait essentiellement par la création de natures mortes photographiques, sculpturales ou 

encore vidéo. Il est maintenant important de se concentrer sur le processus de création de ces projets, 

basé sur la dégradation et la méthode itérative. Ici, je vais m’attacher à la dégradation au sein de ma 

pratique ; la dégradation à l’intérieur de ma méthodologie de recherche sera abordée dans le deuxième 

chapitre de ce mémoire. 

 

La décomposition est très souvent assimilée à la mort, notamment dans le registre pictural où, 

vers le XIVe, la représentation de la mort passe souvent par la présence de cadavres. Ainsi, André 

Corvisier explique cette évolution dans son livre Les danses macabres de la manière suivante : 

« Lentement se manifeste dans l’image un mouvement menant de la représentation allégorique de mort 

à l’individualisation du fait de mourir, puis à la représentation de morts personnifiant la mort »6. Ce 

changement de représentation est important, car il permet de comprendre la place que peut prendre la 

décomposition dans l’histoire de l’art. Lorsque l’on regarde cette œuvre de Pieter Brueghel l’Ancien 

intitulée Le Triomphe de la Mort, on remarque instantanément la forte présence de cadavres jonchant 

le sol, avec de multiples éléments illustrant la mort de différentes façons comme le suicide, le crime, la 

maladie ou encore l’éruption volcanique qui est visible au loin. Dans ce tableau, la représentation de la 

mort passe évidemment par la présence de cadavres, mais aussi par le paysage qui est complètement 

dégradé et mortifère. 

 

 
6 André CORVISIER, Les danses macabres, Paris, Éditions PUF, Collection « Que sais-je ? », 1998, p. 10. 
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Figure 2 : Le Triomphe de la Mort, Pieter Brueghel l’Ancien, 1562.  

Domaine public. 

 

On peut constater que la décomposition a été un tournant dans l’iconographie de la mort au 

cours des précédents siècles. Le cadavre ou le squelette sont alors devenus les représentations de la 

mort en Occident, comme le confirme Hicham-Stéphane Affeissa dans son livre Esthétique de la 

charogne : « Mais dès la fin du XVe siècle, le mort est devenu la Mort »7. On peut alors constater qu’il 

y a une véritable personnification dans la représentation de la mort à cette époque. Hicham-Stéphane 

Affeissa revient également sur les multiples changements dans la représentation de la mort dans 

l’histoire de l’art, avec la disparition progressive de la décomposition du corps humain dans 

l’iconographie, au profit de la morta secca (XVIIe et XVIIIe siècles) – la mort sèche – ainsi que du 

squelette, qui est encore aujourd’hui fréquemment choisi pour illustrer la mort. La disparition du corps 

décomposé sonne la fin de l’art macabre tel qui existait au Moyen-Âge.  

Aujourd’hui, plusieurs artistes mettent en lumière la décomposition, que ce soit sous forme 

d’installation ou de vidéo, à l’instar de Sam Taylor-Wood, une artiste américaine qui est à l’origine de la 

série vidéo Still Life, commencée en 2001. 

 

 
7 Hicham-Stéphane AFFEISSA, L’esthétique de la charogne, Bellevaux, Éditions Dehors, 2018, p. 90. 



 
 

10 

Figure 3 : Still Life, Sam Taylor-Wood, 2001. 

Image retirée en raison du droit d’auteur. 

Consultez le site de l’artiste pour la voir : https://samtaylorjohnson.com. 

 

Sam Taylor-Wood a utilisé un montage accéléré pour illustrer la lente dégradation des fruits, 

qui finissent par se confondre avec le mur en arrière-plan. La composition initiale est très similaire à 

certaines natures mortes, avec une corbeille de fruits posée sur une table, dans des tons plutôt altérés. 

Au fur et à mesure de la vidéo, on voit toute la décomposition des éléments jusqu’à leur disparition 

complète. Dans cette œuvre, la représentation de la mort est claire, et est exprimée par la dégradation 

explicite des éléments présents dans la vidéo. 

Afin d'expliquer mon processus de création, il est essentiel de souligner la place de la 

décomposition et de la dégradation dans l'histoire de l'art. Mon travail s'appuie sur la dégradation en 

suivant une méthode itérative – basée sur la répétition -, dans le but de créer de nouvelles 

représentations de la mort. Tout d’abord, il est important de définir la dégradation par l’« Action 

d’endommager quelque chose, fait d’être abîmé, altéré »8. Cette définition induit un geste qui a des 

conséquences directes sur l’état d’une chose. Mon processus de création passe par plusieurs actions 

pour créer des sculptures de végétaux dégradés, dont le résultat sera sous forme de photographie, de 

vidéo et d’installations. Dans ce sens, un rapprochement peut se faire entre la dégradation et la 

décomposition, car les actions opérées sur les végétaux font partie de leur décomposition. 

Cependant, je ne rapprocherai pas mon travail de celui de Sam Taylor-Wood, car mes œuvres 

ne montrent pas ce processus de dégradation, mais se construisent à partir de cette dégradation. Ma 

pratique incorpore la dégradation comme un mode de création qui utilise une méthode itérative où le 

hasard a une place importante. Dans ce sens, la décomposition, même mise en scène, est plutôt le 

résultat du processus, et non le sujet principal. C’est pourquoi j’ai choisi une méthodologie de recherche 

– dite hasardeuse - qui se rapproche le plus possible de mon processus de création.   

 
8 « Dégradation », dans Dictionnaire LAROUSSE, Paris, Larousse, 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/dégradation/22892, (Page consultée le 20 janvier 2020). 
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Dans ma pratique, la dégradation fait partie de mon propos sur la représentation de la mort, 

que ce soit par le fait de représenter des végétaux décomposés, mais également altérés. Je détériore 

les éléments organiques tout en créant un lien avec eux, et c'est, selon moi, ce qui induit du précieux à 

l'objet. Ainsi, je considère que je tisse des liens étroits avec mes matériaux – particulièrement les 

végétaux – lorsqu’il est question de les dégrader. C’est donc par l’intermédiaire de cette méthode de 

création rigoureuse que je peux aboutir à une certaine préciosité dans mes œuvres. L’altération est un 

procédé qui implique autrui, et dans cette situation, il implique des végétaux avec lesquels j’entretiens 

une relation singulière. C’est cet état de passage entre la vie et la mort, puis la dégradation du corps 

mort qui m’intéresse, et que je veux représenter dans mes œuvres. En effet, j’organise la réalisation de 

mes créations suivant un modus operandi très précis : la collecte, suivie par un tri rigoureux des 

végétaux et autres matériaux, puis dégradation, et mise en scène. Ces différentes opérations se 

suivent sur une durée assez longue, car la partie réservée à la dégradation est basée sur un 

fonctionnement itératif, où le hasard est omniprésent. Ainsi, lorsque le rangement des matériaux est 

effectué, chaque élément va subir plusieurs altérations différentes, que ce soit de la congélation, des 

brûlures, du séchage ou encore de la décomposition accélérée. Pour illustrer ce processus de 

« dégradation par strates », je vais m’appuyer sur la résidence de création réalisée en août et septembre 

derniers à la Chapelle des Cuthbert, à Berthierville. Durant cette résidence, j’ai pu expérimenter la 

dégradation numérique en commençant par une collecte de photographies de la chapelle, mais aussi 

des éléments extérieurs comme des arbres, des pierres au sol, de l’herbe. La cueillette a été également 

sonore, avec une récupération de plusieurs heures de sons provenant de l’extérieur et l’intérieur du 

bâtiment historique. Ensuite, j’ai trié chaque élément et commencé le travail de dégradation en altérant 

les photographies et les sons. L’altération n’est pas obligatoirement synonyme de détérioration, mais 

plutôt de changement direct opéré sur un élément. En effet, la dégradation des photographies se fait 

sur plusieurs logiciels, et consiste à multiplier les calques et les effets pour arriver à un paysage différent 

de celui-ci de départ. La dégradation visait également à profiter du grand nombre d’actions pour 

provoquer des bogues du logiciel et ainsi altérer le résultat final. C’est dans ces moments que le hasard 

tient une place prépondérante.  

 



 
 

12 

 

Figure 4 : Sans titre. 

© Ysé Raoux, 2020. 

 

Dans cette résidence, la dégradation s’est poursuivie jusque dans la mise en espace des 

éléments créés. Chaque image détériorée a été projetée dans différents endroits de la Chapelle, afin 

d’exploiter la singularité de l’espace d’exposition. Ainsi, certains espaces altèrent l’image projetée :  

 

 

Figure 5: Projections des œuvres dans la Chapelle des Cuthbert. 

© Ysé Raoux, 2020. 

 

Le processus utilisé vise donc à faire de la dégradation un moteur de création. C’est pourquoi 

j’ai précédemment présenté l’évolution de la représentation iconographique de la mort afin de distinguer 
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ma pratique de ces mouvements. La dégradation fait partie du processus, j’affirme ainsi m’intéresser à 

l’évocation de la mort et non à la mort en elle-même. 

 

1.3. L’OBJET SCULPTURAL COMME MODE DE REPRÉSENTATION 

 

Lorsque j’ai commencé à découvrir la sculpture et à l’intégrer dans ma pratique, j’ai tout de suite 

effectué un parallèle entre l’objet sculptural et le bijou. Ainsi, j’ai mis en place plusieurs procédés 

plastiques qui permettent d’ériger des ponts entre mes projets de sculptures et l’objet précieux – le bijou, 

tel qu’il est généralement imaginé. Cette notion d’objet précieux apparaît dans ma pratique et reste 

fortement attachée à mes sculptures. 

Lorsque je parle d'objet précieux, cela concerne l'objet précieux datant de l'époque victorienne. 

Précisément, le bijou de deuil, servant à se rappeler le souvenir d’un proche défunt. Il est fascinant 

qu’un bijou devienne un outil de mémoire et une représentation temporelle figée. Cette temporalité 

mémorielle immobile est aussi ancrée dans mes projets sculpturaux. Le rapprochement que j'opère au 

sein de ma pratique, entre l'objet inanimé - à savoir les sculptures et l’objet précieux va au-delà de la 

vision du bijou en tant que trace du passé.   

Il faut définir certains termes avant de m’en distinguer, je vais donc faire un retour sur le 

memento mori, un sous-genre de la nature morte, au propos centré sur l’aspect vain de l’existence 

humaine. Si l’on se tient à son expression, Memento mori est une locution latine dont le sujet est la 

mort. Benjamin Delmotte, dans son livre Esthétique de l’angoisse, précise que cette expression connaît 

quelques changements dans sa traduction afin d’augmenter l’implication du destinataire. Ainsi, on 

traduit souvent Memento mori par « Souviens-toi que tu vas mourir », et non « Souviens-toi de la mort ». 

D’un autre côté, le memento mori est également un genre pictural et sculptural, proche de la Vanité, qui 

est défini de la manière suivante par le Robert « Objet de piété, propre à susciter une méditation sur la 

mort, en faveur notamment du Moyen Âge au XVIIe siècle »9. Cette définition permet de faire un 

parallèle direct entre la démocratisation de l’expression Memento mori et la montée en puissance du 

 
9 Benjamin DELMOTTE, Esthétique de l’angoisse, Paris, Presses Universitaires de France, collection Lignes d’art, 
2010.  
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christianisme, qui utilise cette locution pour installer un discours moral sur la mort. Dans le genre du 

memento mori, on peut observer des récurrences comme les crânes, la chair décomposée ou encore 

une ambiance macabre. Certains artistes travaillent aujourd’hui ces éléments symboliques sous forme 

sculpturale, ou installative, comme l’artiste Koen Theys, avec son œuvre vidéo The Vanitas Record10, 

réalisée en 2005. 

La relecture contemporaine de ce style pictural ancré dans une époque particulière laisse 

transparaître le côté sculptural du memento mori et des vanités. Ainsi, dans cette œuvre de Koen Theys, 

on peut distinguer plusieurs objets à forte portée symbolique, comme le crâne ou encore les très 

nombreux escargots présents dans la vidéo. Ces derniers pullulent, à l’instar des vers et autres insectes 

régulièrement associés à la décomposition des corps. Dans cette installation qui mesure 15 mètres sur 

20, on peut également apercevoir des livres – également utilisés dans les vanités et memento mori –, 

des réveils – pour souligner l’aspect temporel et l’approche de la mort – et des bougies – mettre en 

avant le caractère éphémère de la vie sur Terre. 

L’approche de Koen Theys semble appartenir au genre de la vanité, tout en l’adaptant à des 

médiums fréquemment utilisés par l’artiste et largement démocratisés dans l’art contemporain, comme 

la vidéo et l’installation. Koen Theys reprend les motifs symboliques de la vanité, et adopte totalement 

le discours associé au genre, comme le montre la description de l’œuvre disponible sur son site web, 

ainsi que le titre de l’œuvre qui inclut le terme « Vanitas » de manière non ironique.  

Koen Theys se rapproche de ma vision du tableau en mouvement, car il met en place tout un 

dispositif installatif dans le but de créer une ambiance ainsi qu’une avenue plastique jouant sur la 

symbolique pour créer du sens. Cette vidéo de Theys est pour moi un tableau capable de faire 

transparaître le caractère précieux de l’installation filmée. 

De la même manière, mes créations - sculpturales ou photographiques - utilisent des avenues 

plastiques particulières : une omniprésence des couleurs vives ainsi que divers objets permettant de 

créer un ou plusieurs tableaux, fixes ou en mouvement. Si, dans les nombreuses représentations 

picturales des Vanités, ainsi que dans la vidéo de Koen Theys le temps a une place précise, dans mes 

créations, les éléments se trouvent dans une bulle, car aucun indice sur le temps et l’espace n’est 

 
10 Koen THEYS, The Vanitas Record, vidéo disponible sur 
http://www.koentheys.org/video_folder/home_v_14.html.   
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présent. De plus, dans mes créations photographiques et vidéo, j’utilise un objectif macro dans le but 

d’approcher le plus possible la texture, de m’immiscer dans les végétaux et ainsi créer un paysage 

particulier. En ce sens, on pourrait dire que mon processus convoque la nature morte, le précieux, la 

décomposition et, ultimement, l’évocation de la mort. Ces thèmes s'incarnent dans mon processus ainsi 

que dans l'objet artistique lui-même. 

 

 

Figure 7: Nature morte V. 

© Ysé Raoux, 2019. 
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Figure 8: Nature morte XIV. 

© Ysé Raoux, 2020. 

 

Dans ces photographies, on peut tout de suite identifier des éléments plastiques importants : 

forte présence de l’obscurité, un noir profond qui laisse ressortir les éléments importants comme la 

feuille flétrie, éclairée de deux côtés par des lumières de couleurs vives. Ces forts contrastes permettent 

de faire apparaître les textures marquées des végétaux, et ainsi mettre en lumière leur dégradation. Les 

éléments semblent sortir de nulle part, car nous n’avons aucun indice sur leur taille et leur position dans 

l’espace. On peut également observer une tendance à saturer les couleurs sur les textures et à mettre 

en avant des parties spécifiques du végétal, et non le végétal dans son ensemble. Ici, l’objet organique 

inanimé est au centre de la photographie. Il en est de même avec mes installations et mes sculptures, 

dans lesquelles le végétal est le sujet principal. Comme expliqué précédemment, mes photographies 

représentent des végétaux capturés en macrophotographie. Pour créer des mises en scène adéquates, 

je réalise des sculptures végétales miniatures, afin de pouvoir jouer avec les profondeurs de l’objet 

tridimensionnel, mais aussi pour mieux gérer la lumière ainsi que l’angle des prises de vue. Cette 

tendance à créer des sculptures végétales s’est répétée plus tard dans ma recherche, mais à une tout 

autre échelle puisque mon installation ENLEVER LA VIANDE met en scène trois sculptures liant le 

végétal au fil de fer, suspendues dans l’air et tournant sur elles-mêmes à l’aide de moteurs rotatifs. Le 
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changement de taille des sculptures a permis de comprendre que ma pratique s’appuyait sur la mise 

en place d’éléments, voire de la mise en scène.  

 

 

Figure 9: ENLEVER LA VIANDE, Ysé Raoux, 2021. 

Photographie reproduite avec l’autorisation de Samuel Snow. 

 

Il existe donc un parallèle entre l’objet précieux et l’objet inanimé, sans pour autant me diriger 

vers le genre de la Vanité, car mes créations n’ont pas pour vertu un jugement moral, mais plutôt une 

relecture de la représentation de la mort sous le prisme de l’objet précieux. Ici, le terme précieux se 

distingue du mouvement littéraire qui a existé en France, mais désigne plutôt une tendance à rechercher 

le raffinement et surtout à voir la représentation de la mort à la manière d’un bijou. Il y a également dans 

cette vision de l’objet, soit complètement organique, soit hybride, une certaine fascination, car j’y vois 

une beauté que je tente de transmettre par une valorisation de ce dernier – mise en espace, lumière et 

scénographie. 

Le paysage est omniprésent dans ma pratique à travers les végétaux que ce soit en 

photographie, en sculptures et dans une installation. Toutefois, mon travail se précise autour de la notion 

de "paysage suspendu" s'articulant autour de la temporalité et des choix plastiques.   
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1.4. ART ET PAYSAGE 

 

À force de travailler avec de la matière végétale, la question du lien entre l'idée de nature morte 

et celle de paysage s'est imposée. Dans sa définition la plus répandue, le paysage se confond souvent 

avec le tableau représentant un paysage. Anne Cauquelin, auteure du livre L’invention du paysage, fait 

converger les deux perceptions du paysage pour mettre en lumière le fait qu’un paysage est différent 

de la Nature, et qu’il est le fruit d’une construction collective. Ainsi, elle écrit, à propos de la genèse du 

paysage : « Quand a-t-il donc surgi comme notion, comme ensemble ayant ses règles de composition, 

comme schéma symbolique de notre proche contact avec la nature ? »11. Cette problématique soulève 

donc le fait que la notion de paysage est intimement liée à la création, ce que viennent corroborer les 

nombreux termes autour du vocabulaire de la construction présents dans le livre d’Anne Cauquelin. 

Lorsque l’on recherche le terme paysage dans une encyclopédie, on côtoie alors les représentations de 

la nature avec des paysages peints. Il y a donc un lien de causalité qui s’établit clairement entre l’art et 

le paysage. 

En effet, le paysage est une construction, à l’instar d’un jardin agrémenté par l’Homme ou d’un 

tableau peint par un artiste. Cependant, Anne Cauquelin distingue clairement les concepts de paysage 

et de jardin, en mettant en avant le côté limité, voire clos de ce dernier. Elle explique : « Le jardin n’est 

donc pas la petite forme du paysage, il a son schème symbolique propre. […] Le jardin n’est pas un 

intermédiaire, un fœtus, ou un germe de paysage, mais il livre, dans la forme de l’églogue, des 

bucoliques, de l’ode, les éléments de la constitution du « champêtre » - l’arbre, la grotte, la source, le 

pré, le monticule, motte ou talus, les animaux et les outils qui en complètent le lexique. »12. Selon sa 

conception, le jardin introduit la notion de « champêtre », propre à un style particulier, et est surtout 

synonyme de territoire clôturé. Le paysage, quant à lui, devient une notion très attachée aux arts et plus 

spécifiquement à la peinture, car Anne Cauquelin prend l’exemple de la Renaissance, période durant 

laquelle la peinture se veut illusionniste, réaliste, mais aussi distanciée dans sa vision du paysage, des 

environnements. Une des caractéristiques de la peinture est la perspective qui, selon Cauquelin, permet 

 
11 Anne CAUQUELIN, L’invention du paysage, Paris, Éditions des Presses universitaires de France, 2013, p. 17. 
12 Ibid., pp. 42-43. 
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de faire le lien et de rassembler les divers éléments présents dans l’œuvre : « Par la fenêtre peinte sur 

la toile illusionniste, on voit ce qu’il faut voir : la nature des choses montrées dans leur liaison. Ce qu’on 

voit alors ce ne sont pas les choses isolées, mais le lien entre elles, soit un paysage. »13. Ainsi, le 

paysage fait partie intégrante de l’art. 

 

1.4.1.  PRÉCISIONS SUR LE PAYSAGE 

 

Outre la peinture, qui était plutôt centrale dans le discours d’Anne Cauquelin afin de cerner 

véritablement les tenants et aboutissants autour de la notion de paysage, la sculpture fait également 

partie de ma pratique, et donc de ce questionnement autour du paysage. En effet, j’ai tendance à voir 

mes différents projets comme des constructions de tableaux. Néanmoins, ma conception du tableau 

diffère de ses définitions, notamment lorsque l’on s’appuie sur la description de l’encyclopédie 

Larousse : « Support ou subjectile indépendant ou intégré dans un décor d’architecture et présentant 

une surface plane recouverte de peinture ou de tout autre matériau : papiers collés, tissus, broderie, 

verroterie. »14. Cette définition ne touche que le tableau dans une vision purement picturale, et ne 

comprend pas le lien qui peut exister entre ce terme et le paysage, que j’ai précédemment introduit. En 

effet, si Anne Cauquelin effectue un parallèle entre la peinture et le paysage, on peut également se 

questionner sur d’éventuels nouveaux paysages qui apparaissent avec la naissance de certaines 

pratiques comme l’installation. Cependant, Cauquelin voit surtout le paysage comme une construction 

qui peut avoir trait à la nature sans pour autant être la nature, elle considère que le paysage est un 

ensemble de codes culturels qui rassemblent des éléments entre eux et leur donne de la cohérence. 

C’est ainsi que se pose le parallèle avec l’œuvre d’art, comme le décrit Anne Cauquelin : « […] la plupart 

du temps, c’est le caractère implicite du paysage qui en appelle au sentiment de perfection. […] une 

œuvre d’art peut quelquefois induire ce même sentiment de perfection. Elle aussi est « sans pourquoi », 

se présente comme une nature, posée là, dans sa propre essence de chose naturelle. »15.  

 
13 Anne CAUQUELIN, L’invention du paysage, Paris, Éditions des Presses universitaires de France, 2000, p. 60. 
14 « Tableau », dans Encyclopédie Larousse, Paris, Larousse, 
https://www.larousse.fr/encyclopedie/peinture/tableau/154582, (Page consultée le 10 mai 2021). 
15 Anne CAUQUELIN, Op. cit., p. 91. 
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C’est également autour de cette genèse quasiment artificielle, pour Anne Cauquelin, que je 

porte mon attention, et qui fait résonner le paysage avec la sculpture, qui est elle-même une 

construction, contenant dans mon cas plusieurs éléments naturels réunis ensemble et liés par l’objet. 

Pour abonder dans ce sens, Anne Cauquelin établit plusieurs caractéristiques qui sont indispensables 

à l’avènement du paysage : le cadrage et le « jeu de transport entre les quatre éléments dont se 

constitue pour nous la Nature »16.  Ces deux conditions sont évidemment partagées par une quantité 

non négligeable d’éléments et donc d’œuvres d’art, qu’elles soient picturales ou sculpturales. Le lien à 

établir entre le paysage et l’objet sculptural tient dans les caractéristiques énoncées précédemment, 

ainsi que dans ce parallèle avec le tableau.   

Durant la conception des projets sculpturaux, je considère ces objets comme des tableaux. Bien 

qu'ils soient tridimensionnels, ils sont selon moi des éléments conditionnés par une composition 

singulière qui leur donnent du sens. En effet, l’addition de choix plastiques permet de marquer la 

présence implicite de la mort, tout en soulignant la préciosité des éléments présentés. 

  

 
16 Anne CAUQUELIN, L’invention du paysage, Paris, Éditions des Presses universitaires de France, 2000, pp. 101-
102. 
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Figure 10: SOMETHING PRECIOUS.  

© Ysé Raoux, 2020. 

 

Le genre de la nature morte, comme expliqué précédemment, est construit autour de codes 

picturaux précis invitant à la contemplation. Les sujets principaux d’une nature morte peuvent être mis 

en parallèle avec cette notion de paysage, dans le sens où le paysage est construit selon notre culture 

collective. La nature morte, de la même manière, reflète les considérations et réflexions d’une époque 

autour de la dégradation, du quotidien et du passage du temps.  
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Le paysage agit en tant qu’analogon17 de la nature, il naît des recherches picturales qui désirent 

représenter une « vue d’ensemble »18, comme l’explique Anne Cauquelin. Ainsi, le paysage est un 

concept inhérent à l’art. C’est également en cela que je peux le lier à la nature morte. 

Dans ma pratique, j’utilise certains codes issus de mes ancrages pour élaborer des tableaux, à 

la manière d’un paysage. Ces codes deviennent des avenues plastiques qui définissent mon univers 

artistique. Parmi ces choix plastiques, il y a évidemment la place de la perspective en tant que mise en 

forme de mes projets, qui est importante, car à la base de la création d’un paysage, toujours selon Anne 

Cauquelin. Que ce soit dans mes projets photographiques, où se superposent des couches végétales, 

ou dans mes installations, la perspective contribue largement à la mise en place d’un tableau et donc 

par extension d’un paysage. 

 

1.5. TENTER D’ÉVOQUER LA MORT 

 

Dans cette partie consacrée à ma problématique de recherche, je vais tout d’abord présenter 

mes questionnements qui conduisent à la réflexion fondatrice de ma recherche, pour ensuite développer 

les sous-objectifs qui en découlent. Lors de ma maîtrise, j’ai été plusieurs fois tentée de dire que mes 

projets étaient des représentations de la mort, et non des évocations, alors que la différence s’est avérée 

essentielle pour continuer mes recherches, notamment mes ancrages théoriques. Dans le segment 

« scolarité » de ma maîtrise, j’ai été tentée de diriger ma recherche vers le terrain du sacré, notion que 

je considérais comme fondamentale dans ma pratique, mais qui finalement m’a permis de m’intéresser 

aux différentes représentations de la mort. Plusieurs réflexions ont alors émergé : comment mes 

œuvres peuvent-elles implicitement être liées à la mort ? Quels sont les choix plastiques qui définissent 

mon approche implicite ? Comment lier le paysage et la mort dans des projets installatifs ? Ces 

questionnements m’ont conduite à définir ma problématique de recherche :  

 
17 « Élément d’une analogie », dans Encyclopædie Universalis, Paris, France, 
https://www.universalis.fr/dictionnaire/analogon/, (Page consultée le 05 mai 2021). 
18 Nathalie DESMET, « Le paysage, une contre-nature : entretien avec Anne Cauquelin », Esse, Paysage, n°88, 
https://esse.ca/fr/le-paysage-une-contre-nature-entretien-avec-anne-cauquelin-0, (Page consultée le 05 mai 
2021). 
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Tenter d’évoquer la mort en créant un corpus d’œuvres qui établit des ponts entre la 

construction de Nature morte et de paysage. 

Elle se divise ensuite en plusieurs sous-objectifs. Globalement, mes sous-objectifs relient mes 

actions pratiques à mon avancée théorique dans une volonté d’expérimentation, tant sur le plan des 

concepts théoriques que des projets artistiques. Dans ce fonctionnement, les œuvres réalisées ne sont 

pas toujours des résultats finaux, mais constituent des explorations qui permettent de cerner les limites 

de ma recherche. Le premier sous-objectif, qui concerne la mise en place de la méthodologie 

hasardeuse basée sur un processus itératif autour de l’expérimentation est une organisation qui m’a 

suivie tout au long de ma recherche.  

 

Suivant cette perspective, voici la liste de mes sous-objectifs de recherche :  

¾ Développer des possibles plastiques à travers une méthodologie hasardeuse ; 

¾ Expérimenter diverses évocations de la mort ; 

¾ Ériger des ponts entre la création de nature morte et de paysage ; 

¾ Appréhender l’évocation de la mort par le prisme de l’objet précieux ; 
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2. CHAPITRE DEUX : 

CONVERSATION CROISÉE AUTOUR DE L’ÉVOCATION DE LA 

MORT ET DU PAYSAGE 

 

Il semble important de prendre en compte plusieurs points de vue dans l’histoire de l’art et la 

philosophie afin de comprendre comment les représentations de la mort ont pu évoluer. Tout d’abord, 

je vais présenter la méthodologie utilisée tout au long de ma recherche : la méthodologie hasardeuse. 

La réflexion se poursuit ensuite autour du parallèle entre le corps floral mort et décomposé et le corps 

humain en tant que cadavre. C’est dans ce sens que le livre de Hicham-Stéphane Afeissa, qui aborde 

le concept de la charogne pour désigner le corps humain comme objet esthétique, est pertinent. Il sera 

également question de la pensée de Georges Bataille autour de la mort. Ce dernier ne distingue 

aucunement la mort de la vie, et affirme que l’état de mort est une sorte de renaissance réflexive pour 

l’Homme, car elle est révélatrice. Outre ces auteurs, je me suis également servie de divers ancrages 

artistiques, à l’instar du romantisme et plus précisément du romantisme noir, mais aussi de certains 

longs-métrages qui ont contribué à forger ma sensibilité esthétique.  

 

2.1. UNE APPROCHE EXPLORATOIRE – MÉTHODOLOGIE   HASARDEUSE 
 

Lorsque je nomme mon approche exploratoire, c’est pour souligner la mise en place de 

méthodes qui ne sont pas basées sur un squelette précis, mais plutôt sur une exploration des concepts 

et de domaines pour faire émerger une recherche-création. Ainsi, par cette approche, j’ai mis en place 

une méthode de création basée sur la répétition, donc dite itérative, en suivant une volonté 

d’expérimentation. Pour comprendre toute l’essence de l’expérimentation, j’aimerais citer l’artiste John 

Cage qui introduit l’art expérimental de la manière suivante : « Le mot expérimental peut convenir […] 

pourvu qu’on le comprenne comme désignant non pas un acte destiné à être jugé en termes de succès 
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ou d’échec, mais simplement un acte dont l’issue est inconnue. »19. On touche ici à la notion d’inconnu, 

fondamentale dans la méthodologie que je développe, fonctionnant autour de l’expérimentation pour 

délimiter le territoire de recherche. Dans l’ouvrage De l’expérimental dans l’art dirigé par Élie 

During, Laurent Jeanpierre, Christophe Kihm et Dork Zabunyan édité par Les presses du réel, on peut 

accéder à plusieurs points de vue concernant l’expérimentation comme processus de création 

artistique, mais aussi scientifique. Dans la partie consacrée à la réflexion de Laurent Jeanpierre, on 

comprend que l’art expérimental requiert une forme d’engagement de la part de l’artiste, qui s’implique 

dans son environnement. Cette implication lui permet de cerner une multitude d’enjeux en 

déconstruisant et reconstruisant ce même environnement, au fur et à mesure de ses expérimentations. 

De plus, Laurent Jeanpierre précise que la forme empreinte d’expérimentation n’est pas synonyme de 

chaos et de désorganisation ; en effet, il affirme « […] l’imprévu se prépare, les processus apparemment 

sans finalité de l’expérience sont cadrés, l’attente du savant est le produit non seulement de son histoire, 

mais aussi d’une activité organisée. L’art expérimental ne peut donc pas se développer sans une 

certaine méthode. »20. Il est intéressant de noter qu’il existe donc une structure dans l’art expérimental, 

qui reste essentielle pour mettre en place cette stratégie qui chercher à faire ressortir le hasard et 

l’imprévu. La méthodologie hasardeuse se rapproche du principe de sérendipité, terme généralement 

utilisé dans un environnement scientifique. La sérendipité peut se définir de la manière suivante : 

« Capacité, aptitude à faire par hasard une découverte inattendue et à en saisir l'utilité »21 et est 

effectivement une notion proche de la méthodologie hasardeuse. Dans ma pratique, le hasard se met 

en place au terme d’un travail sur la durée, et je ne garde que les résultats les plus probants. Dans ce 

sens, la sérendipité est fortement présente dans mon travail.  

Au sein de ma pratique, la méthodologie hasardeuse est structurée à travers la création suivant 

ces étapes : collecte, archivage, intervention sur les éléments collectés, mise en scène. L’intervention 

sur les éléments collectés implique plusieurs actions potentielles, à savoir la fusion de certains éléments 

ainsi que leur dégradation multiple (numérique ou physique). Ainsi, pour chacun de mes projets réalisés 

 
19 John CAGE, Middletown, Wesleyan University Press, 1961, p. 13, cité dans Gilles Deleuze & Félix Guattari, 
Pourpalers, 1990, p. 445, note 64, cité par Laurent Jeanpierre, « Introduction aux conditions de l’art 
expérimental » dans De l’expérimental dans l’art, 2009, p. 309. 
20 Laurent JEANPIERRE, « Introduction aux conditions de l’art expérimental » dans De l’expérimental dans l’art, 
2009, pp. 309-310. 
21 « Sérendipité », dans Le Robert, Paris, https://dictionnaire.lerobert.com/definition/serendipite, (Page 
consultée le 10 novembre 2021). 
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dans le cadre de ma maîtrise, j’ai pu appliquer et perfectionner cette organisation afin de faire émerger 

cette part d’imprévu et d’inconnu, notamment dans la partie consacrée à l’intervention sur les éléments. 

L'émergence du hasard au sein de l'acte de création est selon moi, la partie la plus intéressante dans 

mon processus de recherche-création. Prenons pour exemple ma résidence de création réalisée à la 

Chapelle des Cuthbert (Berthierville) : j’ai pu collecter un certain nombre de photographies des lieux, 

ainsi que des échantillons sonores de l’extérieur et de l’intérieur de la chapelle. Dans le cadre de ma 

méthodologie, il était important de trier chaque élément photographique et sonore afin de créer des 

assemblages et de procéder aux tests de dégradation via certains logiciels de traitement numérique de 

l'image et du son. Cependant, il est très difficile, voire impossible de prévoir quels vont être les résultats 

de chaque dégradation. C’est ainsi que l’imprévu émerge dans cette méthodologie où se crée 

organisation dans laquelle j’exécute des actions répétitives basées sur des procédés de dégradation 

d’image afin d’arriver à des résultats. Cette partie itérative peut être assez éprouvante, car le nombre 

d’essais peut atteindre un nombre impressionnant. Par ailleurs, ce sont les résultats qui vont orienter la 

composition finale de l’œuvre. 

Cette manière de fonctionner, qui oscille entre destruction de matériau et création d’une 

nouvelle réalité est primordiale dans ma recherche et ma pratique. 

 « L’expérimentateur défait une partie de son environnement et de lui-même avant de refaire 

une réalité artificielle, augmentée, et de se doter de nouvelles facultés. »22. Cette pensée de Laurent 

Jeanpierre résume très bien ma perception concernant cette méthodologie qui laisse une place plutôt 

importante à l’inconnu sans délaisser une certaine structure, qui doit venir de l’artiste, et qui lui permet 

de s’impliquer entièrement dans une nouvelle création. 

 

 

 

 
22 Elie DURING, Laurent JEANPIERRE, Christophe KIHM, Dork ZABUNYAN, dir., In actu - De l’expérimental dans 
l’art, 2009, Dijon, Les Presses du réel, p. 311. 
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2.2. LIEN ENTRE LE CORPS MORT ET LE PAYSAGE MORTUAIRE – 

Esthétique de la charogne, Hicham-Stéphane Afeissa 
 

Esthétique de la charogne est un livre qui s’intéresse au corps mort comme vecteur de vie, mais 

aussi en tant que sujet principal de nombreuses œuvres dans l’histoire de l’art. En se concentrant autour 

de l’imagerie mortuaire qui découle des cadavres, Hicham-Stéphane Afeissa brosse un portrait détaillé 

de la présence du corps mort dans l’art, et des divers changements iconographiques qui y sont associés. 

Ainsi, lorsque j’ai lu ce livre, la première chose qui m’a sauté aux yeux est la constante envie 

de la part des artistes de représenter la mort en créant des « tableaux ». Ainsi, la représentation de la 

mort est souvent globale, avec de multiples actions, objets et personnages symboliques. Nous avons 

précédemment vu Le Triomphe de la Mort de Pieter Brueghel l’Ancien (1562). Ce tableau montre bien 

le désir de l’artiste, de représenter, au-delà du cadavre, un paysage mortuaire. Et c’est en ça que 

l’ouvrage de Hicham-Stéphane Afeissa a été déterminant dans ma recherche. En effet, il m’a permis de 

me rendre compte que je construisais des tableaux spécifiques, qui évoluent tout en se construisant sur 

une volonté de mettre en doute la représentation de la mort. Ce questionnement est incessant dans 

l’histoire de l’art, comme en témoignent les nombreuses parties du livre qui abordent des œuvres 

documentaires autour de la décomposition, l’évolution des représentations de la mort et met en lumière 

certaines œuvres spécifiques. Ainsi, j’ai pu découvrir la notion de construction de tableau avec la mise 

en lumière d'Afeissa sur l’anatomiste et artiste Frederik Ruysch, dont les dioramas sont une parfaite 

illustration de la construction d’un tableau à partir d’éléments divers, réunis par l’artiste sous un propos 

cohérent. Les tableaux de Ruysch n’existent plus aujourd’hui, mais certaines gravures ont subsisté dans 

le temps, et donnent à voir des œuvres qui résument bien les questionnements entourant l’art baroque 

et macabre. 
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Figure 11: Composition avec trois squelettes fœtaux et un oiseau, Cornelius Huybert d’après 
Frederik Ruysch, 1737.  

Domaine public. 

 

En contemplant cette gravure, on se rend compte que la mise en scène a été un moteur 

déterminant pour Ruysch. En effet, on peut voir dans ses dioramas des sortes d’installations mettant en 

scène des calculs rénaux, des squelettes et autres éléments organiques dans une perspective 

quasiment narrative, comme en témoignent les textes accompagnant l’œuvre. La dimension artistique 

entourant les projets de Frederik Ruysch a longtemps été remise en question, et selon Hicham-

Stéphane Afeissa, c’est Julie V. Hansen qui parle véritablement d’art en mentionnant le travail de 

Ruysch : « Julie V. Hansen, prenant le contrepied de la plupart des études qui lui sont consacrées, est 

allée jusqu’à défendre la thèse que les travaux de Ruysch devraient être considérés comme des œuvres 

d’art à part entière […] À l’en croire, Ruysch aurait surtout cherché à créer une nouvelle esthétique de 

l’anatomie, mêlant les actes de démonstration et d’exhibition aux significations emblématiques du genre 

des Vanités. » . Sans vouloir valider ou infirmer les visions des personnes qui refusent le potentiel 

artistique des travaux de Ruysch, je dois quand même avouer que ses dioramas sont devenus pour moi 

un ancrage important. En effet, même si les travaux de Ruysch – qui est anatomiste de métier – 
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constituent un type de représentation très explicite de la mort. Néanmoins, un parallèle entre ses 

tableaux et ma pratique peut se créer. Ce parallèle n’est pas dans le rapprochement avec les vanités, 

mais est situé dans le processus de création, lors duquel Ruysch joue avec la décomposition pour la 

mettre en scène, alors que je crée la décomposition pour ensuite la mettre en scène. Ce lien, qui s’ajoute 

au fait que Ruysch crée de véritables tableaux semblables à des paysages, me paraît essentiel pour 

préciser les contours de ma recherche. De plus, certains des tableaux de Ruysch renferment bien une 

présence de la nature, notamment par l’agencement des éléments. Dans la plupart des études sur les 

dioramas de Frederik Ruysch, le vocabulaire autour de la nature est très présent, avec les termes « 

montagne », « vallée », « forêts » ou encore « blocs de pierre ». Ruysch opère donc un parallèle édifiant 

entre les divers éléments du corps humain et le paysage par la mise en scène. De plus, l’accumulation 

des éléments dans cette composition contribue à la formation d’un tableau, d’un paysage. En effet, 

chaque élément est disposé à une place précise, et le tout se chevauche, se lie, dans une mise en 

forme spécifique. Les compositions de Frederik Ruysch m’ont permis de mieux comprendre la 

construction d’un tableau. 

Au-delà de la parenthèse sur Frederik Ruysch, Hicham-Stéphane Afeissa met l'accent sur le 

lien très fort entre la science et l’art, en abordant la pratique de certains personnages comme Frederik 

Ruysch que nous avons vus précédemment, ou encore Gunther von Hagens. Il est vrai que la frontière 

entre anatomie et œuvre d’art est souvent fine lorsque l’on jette un coup d’œil. En effectuant un retour 

dans le temps, Hicham-Stéphane Afeissa nous rappelle donc que la représentation de la mort est 

plurielle, matière à débat et surtout qu’elle a toujours été un des thèmes fondamentaux de l’art. Par 

ailleurs, ce livre permet également de mettre en lumière la représentation en elle-même, qui est parfois 

vue comme préférable, car elle est irréelle, ce qui permet de ne pas ressentir la mort, mais de s’en 

approcher visuellement. L’importance de l’art macabre, au même titre que la mise en avant de certains 

processus anatomiques est primordiale, car elle déclenche chez le public une fascination teintée de 

peur. Ainsi, comme l’explique la philosophe Yuriko Saito : « Le drame de la vie, la lutte et la fugacité de 

l’existence doivent faire l’objet d’une représentation sous la forme d’une composition visuelle, mais aussi 

sous la forme d’une composition olfactive à travers l’odeur et la texture du cadavre de l’animal en 

décomposition, sans oublier l’agitation des asticots »23 . Cette vision de l’art en tant que composition 

 
23 Yuriko SAITO, « L’esthétique de la nature ordinaire », Oxford, Oxford University Press, 1998, p. 206. 
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réunissant des éléments organiques dans le but de mettre en lumière la fugacité de l’existence est 

essentielle pour moi, car elle représente une grande partie de mon travail. Cependant, on peut constater 

que « La question de savoir comment les propriétés d’une chair en décomposition peuvent devenir le 

centre d’une appréciation esthétique demeure entière » selon Hicham-Stéphane Afeissa. Cette absence 

de réponse aux thématiques principales du livre invite à la réflexion tout en laissant, avec ce retour 

historique et théorique un grand nombre de connaissances à portée de main. Esthétique de la charogne 

a été un livre extrêmement important pour moi dans le sens où j’ai pu préciser plusieurs pans de ma 

recherche, notamment en ce qui concerne la place de la décomposition, de la mise en scène et les 

différents types de représentations qui en découlent. 

 

2.3. LA MORT CÉLÉBRÉE, LES RITES – Prisme de pensée de Georges Bataille 
 

Pour commencer cette réflexion autour de la conception de la mort chez Georges Bataille, il me 

semble nécessaire de faire référence à une de ses pensées ayant forgé ma recherche : l’aspect 

précaire de l’être. Cette notion de précarité, proche du basculement, du fait de tomber et par la même 

de la disparition offre un autre point de vue au thème de la mort, notamment dans l’œuvre de Bataille. 

En ce sens, il sera d’abord question de la pensée de Bataille sur la mort, pour se diriger ensuite vers 

des conceptions liées telles que la vision du corps mort et le lien avec le sacré.  

Ainsi, il est important de comprendre que Georges Bataille s’est intéressé à la mort en tant que 

fin de la vie, sans la voir comme une étape, mais plutôt comme une finalité qui rend l’existence possible 

en soi. Nombreuses sont les publications de Bataille qui traitent de la mort, que ce soit de manière 

romancée, comme L’Histoire de l’œil, publié en 1928 sous un pseudonyme, ou encore Le Bleu du ciel 

(1957). Gilles Ernst s’est d’ailleurs intéressé au traitement de la mort par Bataille et met en évidence 

« la rencontre entre un vivant et un mort » dans les récits de Bataille.24 Cette rencontre, quasi 

systématique, met en lumière les différences d’état entre les personnages, mais permet surtout 

d’aborder l’expérience vécue par le vivant face au cadavre. Cette expérience, chère à Bataille, est 

également un centre d’intérêt grandissant dans ma pratique et donc dans ma recherche. En effet, il me 

 
24 Gilles ERNST, « Georges Bataille et la question du corps mort », Frontières, Volume 23, 2010, 
https://doi.org/10.7202/1004021ar (Page consultée le 10 avril 2021). 
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semblait indispensable de chercher à comprendre le ressenti vécu lorsque l’on se retrouve en face d’un 

corps mort, dans une perspective de représentation de la mort. Il est vrai que Bataille retranscrit et décrit 

cette confrontation entre deux individus, et non entre un individu et un autre corps. Il y a donc une 

différence notable, dans le sens où le transfert est bien moins important entre un individu et une plante 

par exemple. Cependant, il est toujours important de mettre au jour cette expérience intérieure afin de 

cerner une des conséquences directes de la représentation de la mort dans l’art. Ainsi, chez Bataille, 

cette confrontation donne lieu à une expérience intérieure, proche de la « Transgression » et donc du 

sacré. En effet, Bataille considère ces notions comme liées, donnant lieu à des moments de 

basculement de l’être vers « l’excès », comme le démontre Gilles Ernst : « Le contact avec le mort est 

un de ces moments privilégiés où tout se délie et bascule dans l’excès. »25. Ces manifestations de 

l’excès sont plurielles, mais comportent toutes des scènes de sexe non loin des cadavres, notamment 

dans ses romans. Il y a également des exemples de nécrophilie dans l’œuvre de Bataille, qui peut 

éventuellement rejoindre les pratiques sexuelles précédemment nommées. Pour Gilles Ernst, ces 

différentes réactions à dominante sexuelle font partie d’une sorte de rituel mortuaire, favorisant la 

célébration du mort par l’étreinte communautaire. Il est vrai que dans les œuvres de Bataille, le sexe 

est souvent vu comme une manière de célébrer, en particulier lorsqu’il s’agit d’un cadavre.  

On peut alors comprendre que le cadavre est indissociable de la réflexion globale de Georges 

Bataille sur la mort. Par ailleurs, dans son livre L’Érotisme, Georges Bataille rapproche la mort de 

l’érotisme, mais aussi du sacré. Chez Bataille, la définition de l’érotisme ne diffère pas des définitions 

courantes, cependant, il la répartit lui-même en trois formes distinctes : l’érotisme des corps, l’érotisme 

des cœurs, l’érotisme sacré. Pour Georges Bataille, l’action érotique révèle la continuité de l’être, à 

l’instar de la mort. C’est en ça que les deux concepts sont liés. La mort est également liée au sacré, et 

est donc un moteur de réflexion, dans ses représentations et dans son état. Ainsi, l’expérience de la 

mort révèle donc la continuité de l’être, qui est indépendante puisque les individus sont discontinus 

jusqu’à leur mort, ou jusqu’à une action érotique. C’est pourquoi j’ai commencé cette partie sur la 

pensée de Georges Bataille par une de ses réflexions sur la précarité de l’être, dans le sens où elle 

permet de mettre en parallèle la révélation de la continuité de l’être avec la prise de conscience de sa 

propre précarité. Bataille explique clairement dans son ouvrage L’Érotisme que : « L’érotisme ouvre à 

 
25 Gilles ERNST, « Georges Bataille et la question du corps mort », Frontières, vol. 23, 2010, 
https://doi.org/10.7202/1004021ar (Page consultée le 10 avril 2021). 
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la mort. La mort ouvre à la négation de la durée individuelle », à savoir l’être discontinu. Ce parallèle 

entre l’érotisme et la mort fait écho à la fascination dont parlait Hicham-Stéphane Afeissa, lorsqu’une 

personne se retrouve face à un cadavre. Il existe alors un mélange d’émotions qui passe de la 

fascination à la violente douleur. Afeissa explique ce sentiment de la manière suivante : « […] il faut dire 

que tous les cadavres ne se valent pas : celui de l’être humain est le pire, celui dont la vue est la plus 

insoutenable, parce que c’est le corps mort d’un être auquel une individualité était reconnue. »26. 

Pourtant, on sait que la représentation de la mort fascine l’être humain, en témoignent les cinquante-

huit millions de spectateurs qui ont visité l’exposition Body World de Gunther von Hagens dans le monde 

entier. Body Worlds est une exposition « où les cadavres plastinés, inodores et incorruptibles, sont 

offerts à l’admiration. »27. Le corps mort fascine, autant chez Afeissa que chez Bataille, parce qu’il est 

révélateur.  

Outre cela, Gilles Ernst voit dans les écrits de Bataille un rapprochement entre le rite et la mort, 

en passant notamment par la notion du sacré, mais aussi de l’érotisme. En effet, il remarque que « le 

contact avec le corps mort est un de ces moments privilégiés où tout se délie et bascule dans l’excès »28. 

Ces formes d’excès sont au nombre de deux selon lui : la première flirte avec la nécrophilie dans les 

romans de Bataille, et la seconde « réside dans cette sorte de fête qui se célèbre autour du mort »29. 

Cette célébration peut se rapprocher des nombreuses allusions de Bataille aux cérémonies sacrificielles 

dans son ouvrage L’érotisme. C’est d’ailleurs dans un passage de L’Érotisme que Georges Bataille relie 

la mort au sacré, en expliquant ceci : « Dans le sacrifice, il n’y a pas seulement mise à nu, il y a mise à 

mort de la victime (ou si l’objet du sacrifice n’est pas un être vivant, il y a, de quelques manières, 

destruction de cet objet). La victime meurt, alors les assistants participent d’un élément que révèle la 

mort. Cet élément est ce qu’il est possible de nommer, avec les historiens de l’art, le sacré. »30. Il y a 

donc ici un lien entre le corps mort, le sacré et le rituel, de sorte que ces trois éléments ont un impact 

fort sur les individus en leur faisant prendre conscience de leur précarité et donc de leur nature 

discontinue. Le rite par lequel le vivant touche à la mort est donc omniprésent chez Georges Bataille, 

et est fortement lié à la pratique sexuelle, au contact des corps et des cadavres. Ernst y voit une 

 
26 AFEISSA Hicham-Stéphane, Esthétique de la charogne, Bellevaux, Éditions DEHORS, 2018, p. 52. 
27 Ibid, p. 27. 
28 Gilles ERNST, « Georges Bataille et la question du corps mort », Frontières, Volume 23, 2010, 
https://doi.org/10.7202/1004021ar (Page consultée le 10 avril 2021). 
29 Ibid. 
30 Georges BATAILLE, L’Érotisme, Paris, Les Éditions de Minuit, 2011, p. 24. 
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importante influence de Sade, et surtout une volonté de mettre en avant un état de prise de conscience. 

En effet, Ernst affirme : « Bataille qui n’a cessé́ de dire que la découverte de la sexualité́ et celle de la 

mort coïncident dans le temps et constituent le premier acte de l’anthropogenèse. »31. Ce parallèle peut 

également se faire à travers l’importance de la figure de l’autre chez Bataille : la confrontation au 

cadavre comme le sexe confronte les individus à une altérité. Ce rapprochement avec l’Autre permet 

de prendre conscience de nous-même et donc de nous révéler. C’est ainsi que le cadavre peut être 

autant lié au sexe qu’au rite funéraire chez Bataille, parce qu’il représente une altérité lourde de sens. 

 

2.4. LE ROMANTISME ET LE ROMANTISME NOIR 

 

Je rapprocherai mon travail autour de l’évocation de la mort du mouvement romantique, et plus 

précisément du romantisme noir, courant apparaissant en Europe vers la fin du XVIIIe siècle, aux 

contours plutôt flous et qui est resté en marge dans l’histoire de l’art. C’est l’historien Mario Praz qui a 

mis en lumière le romantisme noir dans les années 30. Selon le commissaire d’exposition Côme Fabre, 

le romantisme noir s’apparente plus à un courant de pensée et s’inspire de la littérature gothique pour 

créer des univers irrationnels, avec un « imaginaire sensuel, inquiétant et cruel »32. En témoignent le 

motif de la danse macabre, omniprésente dans le courant, ou encore les références directes à des 

ouvrages tels que La Divine Comédie de Dante, où les paysages infernaux côtoient la figure de 

l’antihéros, importante dans ce courant.  

Si le romantisme s’appuie sur une esthétique proche du classicisme, pour se diriger ensuite 

vers la représentation de paysages dans lesquels les émotions humaines prennent une place 

prépondérante, on peut alors voir les liens évidents avec plusieurs artistes et poètes du romantisme 

noir. Ainsi, Mario Praz, dans son livre intitulé La chair, la mort et le diable – le romantisme noir énumère 

plusieurs concepts émanant des mouvances préromantiques, romantiques et issues du romantisme 

noir. On peut ainsi comprendre les nombreuses influences des écrivains, poètes et artistes du XIXe 

 
31 Gilles ERNST, « Georges Bataille et la question du corps mort », Frontières, Volume 23, 2010, DOI : 
https://doi.org/10.7202/1004021ar (Page consultée le 10 avril 2021). 
32 Musée d’Orsay, « L’ange du bizarre. Le romantisme noir de Goya à Max Ernst », https://www.musee-
orsay.fr/fr/expositions/lange-du-bizarre-le-romantisme-noir-de-goya-max-ernst-
196159?tx_ttnews[backPid]=649&cHash=622cb02e36, (Page consultée le 23 novembre 2020). 
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siècle qui s’appuient sur des visions baroques et plus proches des représentations mortuaires des 

siècles précédents, tout en ajoutant des thèmes supplémentaires, comme la Beauté. En effet, la Beauté 

au sens large est un concept très travaillé dans le romantisme, et il est souvent lié à la souffrance, mais 

aussi à la Mort, et c’est ici que nous revenons à une nouvelle forme de représentation de la mort. Mario 

Praz écrit alors : « Beauté méduséenne, la beauté des romantiques est imprégnée de douleur, de 

corruption et de mort. »33. On peut alors citer Barbey d’Aurevilly, comme le fait Mario Praz, qui écrit un 

de ses récits de jeunesse sur l’amour qu’éprouve Réginald pour Léa, qui est en fait décédée. S’ensuit 

donc une séquence écrite selon les codes romantiques, mais décrivant un paysage de sens dont le 

sujet principal est un cadavre. Mario Praz commente : « On affectait alors un véritable goût pour la 

beauté minée par la maladie ou même la décomposition. On écrivait des vers sur les cadavres. »34. Le 

critique ajoute également que la littérature du XIXe siècle adopte un ton différent des mouvements 

antérieurs traitant de la représentation de la mort, car ici, dans la plupart des œuvres littéraires, ce sont 

les sens du lecteur qui sont plébiscités, et non l’esprit.35  

Lorsque l’on s’attache à ces remarques de Mario Praz, on peut délimiter certains pans de ces 

deux mouvements distincts – le romantisme et le romantisme noir – et les lier avec une partie de ma 

pratique, dans laquelle je tente de créer des paysages nouveaux, en empruntant notamment des codes 

de la nature morte. De plus, certaines considérations esthétiques viennent d’œuvres issues des 

mouvements romantiques, avec par exemple la présence de la lenteur, que ce soit dans mes sculptures 

et mes créations vidéo. Cette lenteur, aux vertus parfois dramatiques, a été très utilisée dans certaines 

œuvres cinématographiques largement influencées par le romantisme et le romantisme noir. Il existe 

également dans ma pratique et dans mes divers projets un rapport à la beauté que j’ai eu de la difficulté 

à nommer, mais que je considère maintenant de la manière suivante : les végétaux morts constituent 

pour moi un corps particulier qui prend tout son sens dans sa décomposition, et acquiert alors une 

beauté autre.  

 

 
33 Mario PRAZ, La chair, la mort et le diable dans la littérature du 19e siècle – le romantisme noir, Paris, Éditions 
Denoël, 1977, p. 65. 
34 Ibid, p. 59. 
35 Ibid, p. 59. 
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2.4.1. LIENS AVEC LE CINÉMA 

 

J’aimerais également ajouter certaines références cinématographiques qui ont forgé cet 

attachement au mouvement romantique et qui ont également été déterminantes dans la construction 

de mes mises en scène et de mon esthétique. Ainsi, lorsque je citais l’exemple de la lenteur comme 

technique évoquant le drame dans certaines situations, j’aimerais m’appuyer sur le film Melancholia de 

Lars von Trier. Dans ce long-métrage, on suit plusieurs personnages confrontés à une fin du monde qui 

intervient de façon impromptue lors du mariage de l’un des personnages. On assiste alors à une 

gradation, voire à une exagération des comportements, qui viennent appuyer ce côté fataliste et surtout 

sans pitié de cette fin du monde. Un des personnages plonge alors dans une profonde léthargie, en 

proie à une mélancolie qui l’empêche de vivre correctement, lorsque d’autres personnages tentent tant 

bien que mal d’éviter l’issue fatale, quitte à se plonger dans le déni. Ce film met en exergue l’incapacité 

à accepter la fin du monde, donc la mort, mais il s’attache aussi à montrer la fascination qui en découle. 

On assiste à une destruction qui fait peur autant qu’elle fascine. Pour évoquer des scènes 

d’effondrement, Lars von Trier utilise la technique du ralenti de manière très exagérée, afin d’accentuer 

le côté dramatique des scènes. Il fait également plusieurs références à des œuvres picturales précises 

comme le tableau Le Triomphe de la Mort de Pieter Brueghel (1562) qui est en feu, dans le préambule 

du long-métrage, ou encore la scène où la personne en proie à la mélancolie se tient en robe de mariée 

dans un ruisseau, faisant évidemment référence à Ophelia, un tableau de John Everett Millais (1851-

1852).  

Ainsi, plusieurs parties du film renvoient à la période romantique, voire au romantisme noir. Ce 

film a été fondateur dans ma compréhension de ce que peut être un paysage aux accents mortuaires. 

On peut également remarquer les liens qui peuvent s’établir entre ce long-métrage et les mouvements 

romantiques. 
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3. CHAPITRE TROIS : 

ÊTRE PRÉCAIRE 

 

"Considérant ma "conception" - l'échéance à partir de laquelle je suis (je suis, c'est-à-dire mon 

être non seulement est, mais est nommément distinct), j'aperçois la précarité de l'être en moi."36 

Cette citation de Georges Bataille constitue le fondement de mon exposition finale, car elle 

illustre un aspect de la pensée de Bataille autour de la mort : la précarité de l’être. J’ai voulu exploiter 

plusieurs idées gravitant autour de cette notion de précarité. Ainsi, deux installations composent mon 

exposition intitulée Être précaire. Chacune de ces installations explore une représentation de la 

précarité tout en achevant une partie de ma réflexion autour de l’évocation de la mort. 

Durant l’intégralité de ma recherche, j’ai principalement travaillé avec du végétal, et j’ai pu 

expérimenter plusieurs façons d’intervenir dessus, de l’altérer et de faire transparaître sa fragilité. Il a 

semblé nécessaire de prendre appui sur cette fragilité dans mon exposition clôturant ma maîtrise. 

L’exposition Être précaire réunit deux installations, la première mettant en scène le médium sculptural 

et la projection et la seconde trois sculptures en suspension et en mouvement. Chacun des projets 

présentés communique avec l’autre et aborde des concepts abordés dans mon mémoire. Dans cette 

exposition intitulée Être précaire, j’ai voulu mettre l’accent sur les notions de fragilité, de précarité de 

l’être, tout en procédant à une mise en lumière « d’objets précieux ».  Divisée en deux salles au cœur 

du centre d’artistes Langage Plus (salle PROJET et salle VIDÉO), l’exposition met en scène deux 

installations sculpturales : Le cénotaphe et ENLEVER LA VIANDE. Ces œuvres s’étendent et se 

répondent en révélant deux manières de représenter le corps mort.  

J’avais pour défi de mener à bien une réflexion autour de l’évocation de la mort dans l’art et les 

installations. Ces œuvres projets artistiques constituent l’aboutissement d’une partie de cette réflexion, 

car il me semble impossible d’encercler les différentes manières de percevoir et de représenter la mort. 

 
36 Georges BATAILLE, Sur Nietzsche, volonté de chance, 1973, p. 444, cité par Vincent GENY, « Georges Bataille / 
Héraclite. », Le Portique, vol. 29, 2012, https://doi.org/10.4000/leportique.2597 (Page consultée le 10 mai 
2021). 
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Cette exposition devient une tentative de mener à bien ce projet, qui s’accorde avec la méthodologie 

hasardeuse mise en place tout au long de ma recherche de maîtrise. 

3.1. LE CÉNOTAPHE – Paysage mortuaire 

 

L’installation sculpturale Le cénotaphe retranscrit une partie de ma recherche liée à 

l’absence/présence du corps mort. Dans ma pratique, la projection est un médium fondamental, étant 

donné que je travaille beaucoup la photographie et de plus en plus la vidéo. J’ai donc amorcé une 

recherche par rapport à la tangibilité de l’objet projeté. La projection est un terme polysémique, comme 

le rappelle Riccardo Venturi dans son article « Écran et projection dans l’art contemporain » : « La 

projection est un terme polysémique qui désigne à la fois une action phénoménologique et un processus 

mental ». Il est assez commun de lier les deux définitions de la projection, notamment lorsque l’on parle 

de cinéma et de projection vidéo de manière plus globale. Ainsi, Venturi continue en expliquant « De 

même que l’écran désigne la surface de projection des salles de cinéma, l’écran en psychanalyse agit 

comme une surface de protection ou de refoulement, à l’instar de l’« écran du rêve » de Bertram D. 

Lewis. » . Si dans cette citation, c’est l’écran de cinéma qui est mis en lumière, le même terme peut 

désigner la structure au centre de mon installation, à savoir un cube en bois qui sert également d’écran 

de projection. Cette structure sculpturale est respectivement noire à l’extérieur, et révèle un intérieur 

blanc, visible par le dessus en plexiglas. La projection vient du plafond et atteint le fond du cube, donnant 

à voir une vidéo d’une durée d’une minute et quatorze secondes. 

 

 

3.1.1. LE MONUMENT – TOMBEAU – DANS L’HISTOIRE DE L’ART 

 

Un monument est largement lié à un aspect mémoriel. Ainsi, l’encyclopédie Universalis définit 

le terme de plusieurs façons : « Dans l'acception la plus large du terme, est un monument, comme l'écrit 

Françoise Choay (L'Allégorie du patrimoine, 1991), tout artefact édifié par une communauté d'individus 

pour se remémorer, ou faire se remémorer à d'autres générations, des personnes, événements, rites 

ou croyances. La longue histoire des monuments croise inévitablement celle de l'écriture, qu'elle 

accueille de manière variable selon les époques et les civilisations. Dans sa signification la plus étendue, 
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le monument est donc une création délibérée dont la destination est fixée a priori. »37. Au-delà de son 

aspect mémoriel, je me suis intéressée à un type de monument : le tombeau. Plus précisément, j’ai 

voulu explorer un type de tombeau appelé « cénotaphe ». Le terme « cénotaphe » définit « […] tout 

monument funéraire dans lequel ne repose pas le corps (ou les cendres) du défunt auquel il est 

consacré. »38. Le cénotaphe est un tombeau vide, et dont la forme acquiert une importance primordiale, 

puisqu’il ne contient aucun corps. En France, le parfait exemple de cénotaphe est un monument aux 

morts, qui commémore les victimes des deux guerres mondiales. Il y a un aspect cérémonieux dans les 

monuments aux morts, ainsi qu’une injonction à la méditation par le souvenir qui me semblait important 

à approfondir à travers une installation. Cependant, ce n’est pas la dimension historique qui m’intéresse 

ici, plutôt l’aspect contemplatif face à un monument, ainsi que sa nature « creuse », puisque c’est un 

tombeau sans corps. De plus, un monument aux morts, comme le cénotaphe, fait appel à l’imagination, 

car il représente une globalité, une infinité d’individus.  

C’est en partant de ce concept que j’ai voulu créer un monument qui joue sur les perceptions 

et sur une dimension cérémonielle importante. Ici, le cube est l’objet de regard, au centre de la pièce, il 

est habité par une image en mouvement alors que lui-même reste immobile. Il y a un effet monumental 

qui se met en place, alors même que la pièce est plongée dans l’obscurité, et que le public ne discerne 

pas les limites de ce cube. De plus, l’absence de son renforce la mise en lumière du cénotaphe tout en 

conférant une atmosphère particulière à l’installation.  

Dans cette installation, le pont que je crée entre mon cube et le monument – et le tombeau – 

est symbolique, avec la définition du cénotaphe, mais dépend également des choix plastiques comme 

la mise en espace et le choix des couleurs pas exemple. 

 
37 « Monument », dans Encyclopédie Universalis, Paris, https://www.universalis.fr/encyclopedie/monument/, 
(Page consultée le 10 avril 2021). 
38 « Cénotaphe », dans Encyclopédie Universalis, Paris, https://www.universalis.fr/encyclopedie/cenotaphe/, 
(Page consultée le 10 avril 2021).  
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Figure 12: Prise de vue de la sculpture dans Le cénotaphe, Ysé Raoux, 2021. 

Photographie reproduite avec l’autorisation de Samuel Snow. 

 

La présence de la vidéo rejoint mon ambition de créer des tableaux reprenant des codes de la 

Nature morte. De plus, la projection joue sur la présence et l’absence de corps. Il me semblait 

fondamental que la pièce entière fasse partie de l’installation, et c’est ainsi que les murs ont été peints 

en noir, afin de créer une obscurité assez forte pour révéler la vidéo, tout en mettant en avant l’aspect 

cubique du cénotaphe.  

 

3.1.2. LA PLACE DE PROJECTION 

 

On accède ici à cette notion de refoulement par l’intermédiaire de cette surface réfléchissante 

que constitue le fond du cube, mais aussi le plexiglas, qui reflète la vidéo au plafond de la salle. Le cube 

agit comme le réceptacle du contenu vidéo, de la même manière qu’un écran de cinéma dans la citation 

de Venturi. Cela fait partie du processus de réflexion qui s’est nourri de lectures concernant la création 

de tombeaux. C’est ainsi que je suis tombée sur la définition du cénotaphe, à savoir un tombeau vide, 

dans lequel le corps est absent. L’existence de ce type de monument funéraire m’a poussée dans ma 

réflexion autour de la projection et de sa matérialité pour enfin réaliser une structure qui reprendrait 

l’aspect cérémonieux d’un tombeau commémoratif au-dessus duquel le public peut se pencher. 
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Seulement, si le corps n’est pas tangible dans le cube, il reste présent, et amène un questionnement 

autour de la présence vidéo. Afin de mettre en valeur la vidéo projetée, les murs de la salle sont noirs, 

amenant en plus une atmosphère particulière, presque plongée dans l’obscurité, avec cependant des 

couleurs très vives ressortant du cube. Il y a un fort contraste qui amène le public à s’approcher du cube 

et à se pencher pour voir ce qu’il s’y passe. La vidéo devient l’objet de tous les regards, ce qui lui confère 

une certaine importance et préciosité. De plus, la vidéo est une nature morte qui s’intègre totalement 

dans une installation. Ici, le paysage et la nature morte dialoguent et impliquent le public pour créer un 

environnement qui place le public dans une posture performative. En effet, c’est au public de faire 

l’action de se pencher pour découvrir la projection située au fond du cénotaphe. Avec Le Cénotaphe, 

j’ai voulu créer un paysage obscur où la lumière est enfermée, seulement visible au fond d’une tombe. 

Le fait de se pencher confère non seulement de la préciosité à la vidéo, mais permet aussi au public de 

chercher l’événement dans la vidéo. Mettre en quoi les éléments de la vidéo participent à la jointure 

entre les deux notions (paysage et nature morte). 

La vidéo projetée représente une nature morte réalisée en macrophotographie. Cette nature 

morte reprend les codes de mise en espace déjà présents dans mes photographies – utilisation d’un 

objectif macro, couleurs vives, omniprésence du végétal - et le transpose dans le médium vidéo. Ici, la 

nature morte est en mouvement et se place, par l’intermédiaire de la projection, comme un élément 

central dans l’installation du cénotaphe. C’est ici que se joignent paysage et nature morte : léléments 

de nature morte se présentent dans l'espace picturale de la vidéo, composant un horizon, un jardin, un 

paysage. Le focus de la vidéo se fait graduellement sur une plante morte. La prise de la vidéo s’est faite 

dans une boîte noire, à l’aide d’un aquarium : j’ai plongé tous les éléments organiques ainsi que des 

éléments réflecteurs de lumière (papiers divers, paillettes) et des lumières dans l’eau afin de créer un 

tableau en mouvement.  
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Figure 13: Capture d’écran de la vidéo dans Le cénotaphe. 

© Ysé Raoux, 2021. 

 

Dans cette mise en scène, les végétaux sont quasiment immobiles, seul subsiste le lent 

mouvement de certains éléments secondaires dans l’eau. La vidéo débute par la mise en place du 

tableau : plante au premier plan qui n’est pas encore nette, des éléments qui bougent assez vite, puis 

s’installe un rythme lent petit à petit. Il n’y a aucune postproduction dans le rendu, le rythme recherché 

s’est imposé au bout de plusieurs tentatives. On y voit une suspension des éléments, une lenteur de 

plus en plus importante. 

Anne Cauquelin, dans son livre L’invention du paysage, définit les conditions de création d’un 

paysage de la manière suivante : « Et sans doute est-ce là une condition sine qua non : la fenêtre, le 

cadre, sont des « passes » pour les vedute, pour y voir du paysage là où sans eux il n’y aurait eu que 

… la nature. »39. Cette caractéristique du découpage de l’image, du cadrage se retrouve dans mon 

installation via le fond du cube réservé à la projection, et conditionne la création d’un paysage, voire 

d’un tableau. Ainsi, les différentes définitions d’un tableau – dans le domaine artistique – permettent 

d’établir un lien clair avec le paysage, notamment via les notions de cadre, de limite et du fait que le 

paysage ou le tableau devient un objet de regard. 

 
39 Anne CAUQUELIN, L’invention du paysage, Paris, Presses Universitaires de France, 2000, p. 103. 
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Dans le cas de la vidéo projetée, les éléments réunis tendent à représenter un tableau. Dans la 

première partie de ce mémoire, j’ai mis en lumière mon attachement à l’objet sculptural et à la mise en 

scène pour révéler l’aspect précieux des créations. Il en va de même pour cette vidéo, qui rejoint ma 

dimension esthétique, tout en révélant sa nature sculpturale par la mise en scène. En effet, je considère 

la nature morte comme un tableau en mouvement qui devient lui-même un objet précieux. Ce dernier 

invite le public à la contemplation, par son montage, qui donne à voir la création du tableau, de la 

multitude de mouvements jusqu’à la lenteur extrême. Vers la fin, on se retrouve face à un végétal 

quasiment inanimé, mis en avant par le point central de la caméra. C’est en cela que la vidéo devient 

une autre facette de « la mort précieuse ».  
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3.2. ENLEVER LA VIANDE – Réflexion autour de l’objet précieux 

 

L’installation sculpturale ENLEVER LA VIANDE se veut être en dialogue avec Le cénotaphe 

dans une perspective de questionnement de la représentation de la Nature morte et du paysage. Avec 

ce projet, j’ai voulu me diriger pleinement vers la sculpture, dans une volonté de créer un autre type de 

paysage, à savoir une construction qui serait équivalente à la notion de nature. Dans la première partie 

de ce mémoire, je me suis attachée à créer un lien entre le tableau et le paysage, puis entre paysage 

et de l’objet sculptural. Ces connexions m’ont permis de mettre en place l’installation ENLEVER LA 

VIANDE, présentée dans la salle VIDÉO de Langage Plus. Cette installation comprend trois sculptures 

en suspension, chacune d’elle est attachée à un moteur rotatif tournant à une vitesse assez lente. Les 

sculptures côtoient des néons éclairant la pièce d’un blanc très froid, qui fait ressortir la présence de 

grillage en acier dans les sculptures. 

 

 

Figure 14: ENLEVER LA VIANDE. 

© Ysé Raoux, 2021. 
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3.2.1. CRÉATION D’OBJETS ORGANIQUES ET ARTIFICIELS 

 

Cette installation sculpturale repose sur une volonté de créer de nouveaux corps – hybrides – 

oscillant entre l’organique et l’artificiel. Ici, j’ai pu créer des natures mortes qui évoluent dans le temps 

et l’espace. Cette installation sculpturale représente pour moi la jonction entre paysage et nature morte 

d’une autre manière que Le Cénotaphe. Ici, je me suis inspirée des sculptures de Cornelius Huybert 

dans le but de créer des figures organiques et artificielles avec un squelette et de la chair végétale. Les 

trois sculptures s’articulent entre elles pour créer un paysage évolutif où la mort transparaît par la 

dégradation des végétaux. De mon point de vue, ces sculptures sont semblables à des cadavres flottant 

et mis en valeur par la lumière.  

Pour ce faire, j’ai utilisé du grillage à poule pour élaborer des armatures aux formes non définies 

à l’avance. À l’instar de ma recherche, la méthodologie hasardeuse a été déterminante dans la création 

des œuvres : l’essai-erreur a permis de créer une dizaine de sculptures et d’en sélectionner trois. En 

addition au grillage à poule, je lie les différents végétaux aux armatures avec du fil d’aluminium plus 

souple, afin d’arriver à une incorporation du végétal dans le corps de la sculpture. Ainsi, les différents 

végétaux utilisés font partie de la sculpture et ne sont pas des ajouts, puisque la forme du grillage à 

poule est choisie en fonction des types de végétaux qui vont venir s’assimiler.  

Cette création suit donc un processus précis, qui commence par l’élaboration du centre de la 

sculpture, avec du grillage à poule. S’ensuit le premier ajout de végétaux, qui se révèle être le premier 

test de la sculpture. Si le résultat est prometteur, la création du corps continue en ajoutant du grillage à 

poule et des végétaux en simultané. Chaque sculpture contient trois types de végétaux. Ceux-ci sont 

différents sur chaque sculpture présentée, car ils conditionnent leur forme. Ainsi, j’arrive à des résultats 

divers et qui forment un triptyque dans la salle VIDÉO de Langage Plus. Pour mettre en valeur chaque 

sculpture, au moment du montage de l’installation, j’ai voulu créer une atmosphère très blanche, voire 

bleutée. Cette lumière spécifique permet de valoriser l’armature en grillage, car elle crée des reflets 

argentés.  
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Figure 15: ENLEVER LA VIANDE. 

© Ysé Raoux, 2021. 

 

Comme on peut le constater sur cette photographie, la lumière en douche vient créer des reflets 

sur l’armature en métal, mettant en valeur les sculptures, et permettant également de supprimer les 

ombres au sol. Le fait de ne pas avoir d’ombre sur le sol contribue à l’aspect flottant des sculptures et 

leur légèreté.  

 

3.2.2. LIEN ENTRE L’ÉVOCATION DE LA MORT ET L’OBJET PRÉCIEUX 

 

Lorsque j’ai commencé à créer mon installation, je me suis momentanément éloignée des 

sculptures de très petite taille pour réaliser des sculptures de végétaux suspendues. Ces réalisations 

allient le végétal et le fil de fer, créant ainsi une nouvelle sorte d’élément vivant, dont le côté organique 

s’efface peu à peu. Au cours de cette réalisation, j'ai pris conscience du rapport essentiel de la sculpture 

en tant qu'objet précieux, à la manière d'un bijou inestimable dans ma pratique. C'est ainsi que ma 

pratique sculpturale se définit progressivement, où la mise en valeur des œuvres s'articule vers une 

forme de préciosité. La référence à l’objet précieux se rapporte à la définition apportée précédemment 

et vient donner une vision concrète par l’intermédiaire de mon installation ENLEVER LA VIANDE. 
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Il est intéressant de se pencher sur l’œuvre For the Love of God de Damien Hirst, un artiste 

britannique connu pour ses installations composées de cadavres d’animaux placés dans des aquariums 

remplis de formol. Damien Hirst a une pratique concentrée autour d’installations et de sculptures 

abordant la représentation de la mort.  

 

 

Figure 15: For the Love of God, Damien Hirst, 2007.  

Image retirée en raison du droit d’auteur. 

 

Dans cette œuvre, le côté précieux paraît assez évident, étant donné que le crâne est recouvert 

de 8 601 diamants, auxquels s’additionne une pièce spéciale sur le front composée d’un diamant rose 

de 52.4 carats40. For the Love of God est rapidement devenue l’une des œuvres les plus chères du 

monde, et représente une œuvre importante dans la carrière de Damien Hirst, dont la pratique s’articule 

autour de la mort, la religion et l’art. Il est assez facile de créer des liens entre le genre de la vanité et 

l’œuvre de Hirst, car le crâne est un élément symbolique important dans les vanités, et le memento 

mori, de même que des indicateurs de richesse comme la monnaie et ici les diamants.  

 

En effet, lorsque j’ai commencé à m’intéresser à la sculpture, ainsi qu’aux installations, j’ai pu 

me rendre compte du côté déterminant des avenues plastiques entourant mes créations – les liens 

entre la matière, l’espace et les formes. C’est alors que j’ai commencé à voir les sculptures comme des 

objets précieux : des bijoux. Ce parallèle s’est dessiné instinctivement, tout en amenant une autre forme 

de questionnement sur l’évocation de la mort : la mort, souvent dépeinte comme un état traumatique, 

ou alors une fatalité, peut être évoquée autrement. Loin du memento mori, ma démarche veut amener 

une autre lecture, un autre possible à l’évocation de la mort.  

Ici, la mort est encore une fois reléguée à un rang implicite, c’est plutôt la dégradation qui prend 

le pas sur l’état de mort. Dans une atmosphère lumineuse neutre et blanche, des formes à mi-chemin 

entre l’organique et l’artificiel sont en suspens, et exécutent des circonvolutions. Ces mouvements 

 
40 TATESHOTS, “Damien Hirst: For the Love of God”, 2012, https://www.tate.org.uk/art/artists/damien-hirst-
2308/damien-hirst-love-god, (Page consultée le 15 avril 2021). 
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rotatifs renforcent l’aspect précieux des sculptures en les faisant émerger de l’espace. Les sculptures 

deviennent ainsi les seuls objets de regard du public. La présence des moteurs cumulée à la lenteur 

des rotations fait également référence aux présentoirs dans les vitrines des magasins de bijoux. Il y a 

une réelle volonté d’effectuer un parallèle par la mise en espace entre mes sculptures et leur caractère 

précieux. C’est dans cette perspective que j’ai installé des moteurs rotatifs pour suspendre les 

sculptures. De plus, la lumière blanche permet de mettre en avant le côté brillant du grillage à poule. 

Chaque sculpture est accrochée à un moteur rotatif, qui exécute des circonvolutions à une 

vitesse assez lente. Il y a un mouvement qui s’exerce dans cette installation, de la même manière que 

dans Le cénotaphe, avec la lente mise en place d’un tableau en mouvement dans la vidéo. Il est plus 

question de mise en espace, et de mise en scène, dans une volonté de créer un mouvement hypnotique 

et infini.  

 

 

Figure 16 : ENLEVER LA VIANDE. 

© Ysé Raoux, 2021. 

 

La présence du mouvement est liée au fait que je désire construire des paysages invitant à la 

contemplation. Ainsi, le mouvement répétitif des moteurs, additionné à un léger bruit de fond, et à la 

présence de trois objets suspendus dans une lumière très artificielle permet de créer un paysage 
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méditatif. Il en est de même pour la vidéo présente dans Le cénotaphe, qui se répète à l’infini. Pour moi, 

la préciosité de l’installation ENLEVER LA VIANDE est dépendante de cette rotation lente, mais aussi 

de sa mise en espace, avec la présence de deux néons au fond de la salle. Ici, la lenteur est un choix 

esthétique,   
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CONCLUSION 

 

Cette recherche de trois ans a permis une réflexion profonde autour de la construction de 

paysages évoquant la mort. J’ai pu expérimenter et nourrir ma pratique pour créer des installations 

sculpturales qui ont répondu à mes objectifs de recherche. J’ai pu ainsi développer, en passant par 

l’exploration et l’expérimentation des possibles plastiques à partir de ma deuxième année de recherche. 

En août dernier, j’ai eu la chance de réaliser une résidence pour artiste émergent·e qui m’a permis de 

me concentrer sur la création d’une exposition consacrée à la dégradation. Cette expérience ainsi que 

les autres projets constituent des réussites quant à la réalisation de paysages évoquant la mort. Mon 

exposition de fin de maîtrise, Être précaire, représente un aboutissement de ma recherche et se 

compose de deux installations sculpturales qui répondent à ma problématique de recherche. Ainsi, 

l’œuvre ENLEVER LA VIANDE se concentre sur l’objet précieux, un thème que j’ai voulu aborder dans 

ma dernière année de recherche. D’un autre côté, Le cénotaphe est une œuvre qui crée un lien entre 

vidéo et sculpture, marquant mon passage de la photographie à l’installation, tout en abordant une autre 

vision du corps mort. Ces deux œuvres représentent deux réponses à ma problématique de recherche : 

Tenter d’évoquer la mort en créant un corpus d’œuvres qui établit des ponts entre la 

construction de nature morte et de paysage. En effet, j’ai réussi à créer deux installations 

sculpturales qui mêlent la nature morte et le paysage tout en évoquant la mort de manière différente. 

Cela montre que les tentatives réalisées durant ma recherche ont porté leurs fruits lors de mon 

exposition finale. 

Chacun de mes objectifs de recherche a été un point déterminant dans l’avancée de ma 

réflexion comme de ma pratique, car j’ai pu expérimenter plusieurs médiums dans une perspective de 

création de paysages. Cela m’a également permis de mieux comprendre que l’évocation de la mort était 

avant tout créée par des métaphores.  

La méthodologie hasardeuse que j’ai développée et mise en place durant ma recherche m’a 

donné une certaine liberté quant à l’exploration des médiums dans ma pratique. J’ai pu aussi donner 

une place à l’imprévu et au hasard au sein même de la recherche, ce qui a par exemple fait émerger le 

rôle de « l’objet précieux » dans mes œuvres. Compte tenu de ma problématique de recherche, il me 

semblait indispensable de créer une méthodologie exploratoire, puisque mon but principal est de tenter 
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d’évoquer la mort à travers des installations sculpturales mêlant les thèmes du paysage et de la nature 

morte.  

L’impact de la méthodologie hasardeuse ainsi que de mes explorations antérieures ont donné 

lieu à mon exposition finale intitulée Être précaire et présentée du 26 mars au 30 mai 2021 au centre 

d’art actuel Langage Plus. Composée de deux installations sculpturales réalisées en 2020 et 2021, cette 

exposition représente deux tentatives d’évocation de la mort par la construction de tableaux entre nature 

morte et paysage. Le cénotaphe est une installation prenant place dans une salle noire et mettant en 

lumière le médium vidéo et la sculpture avec la présence d’un cube au centre de la pièce. D’un autre 

côté, ENLEVER LA VIANDE est une installation in situ regroupant trois sculptures, chacune alliant le 

végétal et le fil de fer dans une construction suspendue à un moteur rotatif. À sa manière, chacune de 

ces deux installations aborde une facette de la nature morte et de paysage, qui s’entremêlent pour créer 

deux installations évoquant la mort. Ces deux installations représentent deux métaphores, et permettent 

également de retracer mon parcours de recherche, qui est passé de la photographie à la sculpture puis 

à l’installation.  

Cependant, même si ce mémoire constitue une réponse à ma problématique de recherche, je 

ne considère pas que ma réflexion est terminée. En effet, ma réflexion va s’articuler autour de la 

construction de paysages mortuaires, en abordant notamment le concept de jardin. Ce concept a été 

abordé par Anne Cauquelin, elle en a d’ailleurs tracé des contours le définissant. Selon elle, le jardin 

est synonyme d’appropriation de la nature, d’imposition d’une forme, quel que soit le style, et est « le 

résultat d’un soin, d’un travail quotidien et cyclique ».41 La plupart de mes projets actuels sont des 

sculptures que je compte ensuite mettre en espace afin de créer des séries photographiques.  

La présence d’un espace dédié à ma pratique au sein des Ateliers de production en art actuel 

TOUTTOUT constitue une chance de créer régulièrement et d’avoir des outils spécifiques à disposition 

pour ma création. De plus, ma candidature a été retenue dans le cadre de l’initiative DUO initiée par le 

Centre Sagamie (Alma), ce qui me permet de former un duo avec l’artiste Mathieu Bouchard durant une 

résidence et de créer une exposition diffusée dans le Centre Sagamie, mais aussi à Regart (Lévis). 

Nous aurons aussi la chance d’avoir une publication retraçant notre processus.  

 
41 Georges LEROUX, « Le tour du jardin », Le Devoir (26 juillet 2003), https://www.ledevoir.com/lire/32585/le-
tour-du-jardin, (Page consultée le 15 avril 2021).  
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