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RÉSUMÉ

À partir d’une constatation personnelle, j’ai pu observer que la dégradation mémorielle
est un aspect qui est perçu comme néfaste par l’homme. Ce changement inconscient auquel
nous sommes soumis, la perte de souvenirs et donc d’une partie de notre histoire, est hors de
notre contrôle. Scientifiquement, ce phénomène ainsi que toute la complexité de la mémoire fait
encore état de recherches loin d’être élucidées.

Durant ma recherche-création, je me questionne, alors, comment l’oubli peut aussi
devenir un facteur régénérant de mes souvenirs. C’est dans une démarche introspective que je
réalise deux processus de création — un mental, l’autre physique — mettant en jeu la
remémoration de mes souvenirs et l’utilisation d’archives personnelles retrouvées. Dans cette
juxtaposition d’images mémorielles et matérielles, des décalages se révèlent. Des zones
d’absences, mais aussi les éléments prédominants au sein de ma mémoire se dévoilent, malgré
leurs enfouissements sous les strates du temps. Ainsi, le concept de cristallisation est exploité,
mettant en avant dans mes œuvres les fragments de souvenirs dont je suis fortement attachée,
et dont aujourd’hui j’amplifie les lignes.

Un travail de retranscription est élaboré, redessinant les contours de mes souvenirs
naturellement dégradés à travers les archives photographiques et vidéographiques. Des
découpes, des superpositions ainsi qu’un enfouissement sous des strates de sel se réalisent
alors. L’absence, sous forme de vide et de monochrome blanc cristallin, devient facteur illuminant
mes souvenirs pour les amener vers un ailleurs. S’inscrivant en arts visuels, des œuvres
sculpturales, photographiques et vidéographiques sont ainsi créées, portant une métaphore de
la dégradation naturelle de ma mémoire. Ces dernières sont exposées à la fin de ma recherche,
et laissent entrevoir aux spectateurs une nouvelle identité de mes souvenirs.

MOTS CLEFS : souvenirs – archives – remémoration – dégradation – régénérescence –
cristallisation – fragment
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AVANT-PROPOS

Assise sur une chaise au coin de la pièce, une vision de l’ensemble de la chambre s’ouvre
à moi. À côté de moi se trouve ce qui initialement est un bureau, mais qui ressemble aujourd’hui
plus à un endroit recueillant un ensemble de photographies familiales, de dessins et de petites
sculptures de chouettes. Toujours de la même place, j’observe consécutivement les choses
comme un rituel. Quels sont les détails de cette pièce qui ont changé ? Qu’est-ce que j’ai manqué
depuis ces deux derniers mois ? Une envie de se remettre à jour. Je suis à la recherche d’indices.

Depuis un certain temps, j’ai l’impression que les photographies ainsi que les objets
ramenés peu à peu ne sont plus non seulement là pour décorer, ou donner vie à la pièce, mais
plus pour essayer de combler une vérité qui est lourde à accepter. Tour à tour, nous visitons cette
personne qui nous lie tous, celle qui habite le lieu. Cette dernière est installée dans le fauteuil, il
y a principalement un silence qui plane. On essaye toujours de faire la conversation, de la stimuler
afin de s’assurer qu’il n’y a pas de changement, de dégradation. Parfois une sensation
d’évanouissement se fait sentir, déroutant pour les visiteurs, de ne pas pouvoir casser la barrière
qui se construit entre elle et nous peu à peu. Nous sommes face à une part d’absence de notre
propre mémoire : où nous ne devenons plus que le seul témoin d’un passé.

Une accumulation alors se crée. Si nous nous pouvons plus distinguer en cette personne
des fragments de passés partagés, pouvons-nous essayer d’habiter le lieu de nos souvenirs ?
Passage après passage, cette pièce devient l’archive de son habitant, constitué par les visiteurs.
Couche par couche, apportée par chacun, nous, membre de la famille essayons de réanimer une
part de vie de cette personne chère, atteinte d’Alzheimer.

Un regard et un sourire me font revenir au moment présent. « Qu’as-tu fait à ton
pantalon ? Amène-moi une aiguille et du fil. » Je n’ai finalement pas su répondre durant ces
quelques fragments de secondes, déconcertée face à ce moment tellement attendu : ma grandmère a surgi brièvement.

INTRODUCTION

« C’est par le regard que l’on peut apercevoir la beauté d’une âme. » Cette phrase, mon
grand-père me la répète à chaque rencontre. Toujours dite droit dans les yeux, mon réflexe est
de détourner le regard. Ne sachant pas encore le réel sens de cette phrase, elle touche tout de
même quelque chose de complexe chez moi. Le regard est un élément qui m’est sensible.

Soutenir le regard est pour moi difficile. Sujet de questionnements et de moqueries durant
mon adolescence, j’ai dans un premier temps associé cette habitude à de la timidité. En
grandissant, je me suis rendue compte que d’exposer mon regard lors d’une discussion révèle
chez moi une peur : celle de dévoiler à l’autre des fragments enfouis au plus profond de moi dont
je n’ai pas connaissance. Pourtant, toujours curieuse de réaliser de nouvelles rencontres, je me
crée tout de même cette angoisse. Ainsi, le regard s’impose chez moi comme une tourmente. Le
temps et une certaine adaptation me sont donc nécessaires afin de pouvoir échanger un regard.

Paradoxalement, le regard se soumet également d’une tout autre manière : un jeu ayant
pour but l’accroissement de mon archivage du quotidien. Un trop-plein d’images me submerge
chaque jour. Des yeux comme des objectifs, une multitude de photographies prises en rafales
sont enregistrées dans ma mémoire. J’ai développé un intérêt à analyser perpétuellement mon
environnement depuis mon enfance, portant une importance aux détails qui m’auraient peut-être
échappé la veille. Source d’inspiration dans mon travail artistique, ce rituel auquel je m’adonne
systématiquement est également mon poids. Réapparaissant dans un flot d’informations, mes
récentes images mémorielles m’envahissent le soir venu. Ne pas pouvoir contrôler les
apparitions, m’assommant, puis m’emportant dans une panique une fraction de seconde
suivante, les images prennent de l’ampleur avec violence. Dans cette multiplicité d’images
prédominantes, je m’exerce à faire du tri régulièrement, et ainsi « supprimer » certains de mes
souvenirs.

L’activité cérébrale est un sujet qui m’a toujours fascinée, m’amenant à m’intéresser plus
particulièrement aux recherches scientifiques concernant la mémoire et ses fonctionnalités. J’ai
également décidé de réaliser durant mon secondaire en France, une spécialité en sciences et vie
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de la terre. Par la suite, une volonté de développer cet intérêt dans d’autres domaines, exprimant
mes expériences sensibles et mémorielles, s’est montrée nécessaire. Je me suis alors engagée
dans des études en art, mais peu de temps après, l’annonce de la maladie d’Alzheimer chez ma
grand-mère est arrivée.

Cette nouvelle m’a secouée, changeant mes motivations de connaissance concernant ce
vaste sujet qu’est la mémoire. En effet, ma réflexion qui était initialement tournée sur ma propre
analyse d’expérience mémorielle s’est peu à peu transformée comme une nécessité de
compréhension des dysfonctionnalités de la mémoire, afin de mieux comprendre la maladie.
Observant la détérioration mémorielle grandir chez mon aïeule, mes recherches artistiques se
sont également peu à peu conjuguées à des recherches scientifiques1. J’ai ressenti le besoin de
continuer l’expérimentation artistique concernant le fonctionnement de la mémoire. Cependant,
une prise de distance m’a été nécessaire face à ce sujet plus que sensible à cette époque. Ainsi
un aspect plus scientifique et détaché est apparu dans ma recherche. L’alliance de ces deux
disciplines m’a permis de compléter cette dernière. Mes œuvres faisant références à des
processus de traitement et défaillances mémoriels, il était primordial d’être renseigné sur ce sujet
de manière active. Une première maîtrise française en arts plastiques et sciences de l’art s’est
alors réalisée autour des sujets de la perte identitaire et de l’oubli.

Au cours de cette dernière année, j’ai entamé un processus bien différent sur ma façon
de percevoir cet évènement. Aujourd’hui, cela fait trois ans que ma grand-mère est décédée.
Avec le temps, la recherche de réponses s’est transformée en une envie de vouloir appréhender
cette période plus sereinement, vouloir éclaircir certains souvenirs afin de mieux accepter la
maladie. Ce sentiment d’attachement à vouloir absolument trouver une solution au problème,
celui de la perte de mémoire chez ma grand-mère, s’est révélé être une façon d’atténuer d’une
certaine manière ma peine. Aujourd’hui, m’essayant à l’écoute de soi, je m’autorise enfin à

1

J’entends par « recherches scientifiques », une approche théorique qui m’a amené à lire un certain nombre
de livres et d’articles relatant les fonctionnalités et dysfonctionnalités mémorielles. Régulièrement, je
m’informe sur les avancées scientifiques concernant des possibles traitements thérapeutiques des maladies
neurocognitives.
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ressentir et saisir l’essentiel : ce qui est encore présent dans mes souvenirs, mon discernement
a posteriori.

Le souvenir du regard de ma grand-mère, ainsi que ses quelques mots qui m’ont fait
apercevoir qu’elle a été là pendant plusieurs secondes avant de repartir dans les abîmes de son
esprit, a été pour moi facteur d’une puissance émotionnelle. Ce souvenir est celui qui m’a donné
envie d’entrevoir les choses différemment, de me permettre de découvrir un autre regard à cet
évènement et de ressentir mes souvenirs de manière plus positive et poétique. Actuellement, je
porte un autre œil à l’importance du regard, qui à mon avis, peut faire surgir des ruines de soi, et
nous révéler certains de nos mystères. Ce temps que je m’exerce à faire émerger mes souvenirs
enfouis, me permets de réanimer des fragments de passé, de mettre en avant des détails, créant
ainsi de nouvelles structures : des esquisses de mes ruines.

La dégradation du souvenir, immisçant des zones d’absence, est le fondement de ma
réflexion actuelle. Dans un élan expérimental, ma recherche s’est progressivement centrée sur
la fonction créatrice de l’absence ainsi que son aspect régénérateur. Je me suis alors peu à peu
portée vers un processus créatif stimulant la réactivation mémorielle. L’objectif n’est pas de
retrouver la totalité des souvenirs enfouis, mais plutôt de dévoiler leur régénérescence à l’instant
présent, au moment de la réactivation. Trouver un autre regard, m’attarder sur d’autres détails.

Certes, l’absence se fait ressentir lentement lorsque la métamorphose des souvenirs
prend place avec le temps au sein de notre mémoire. L’oubli y est essentiel. Cependant, mon
processus de remémoration, ainsi que la révélation de mes bribes mémorielles aux spectateurs,
introduit l’absence comme moyen de transmission. Une forme d’écriture, dans le cas de la
production de mes œuvres, assure en quelque sorte la pérennité d’un souvenir. Dans cette
démarche, une forme de désastre se constitue, amenant les fragments mémoriels partagés à leur
ruine. L’auteur Maurice Blanchot a étudié ce phénomène et explique qu’il faut une part d’oubli de
la pensée originelle, un certain recul de l’auteur, afin de révéler l’importance et la portée de son
discours : « la pensée ne peut pas accueillir ce qu’elle porte en elle et qui la porte, sauf si elle
l’oublie » (Egaña, Schefer, 2015).
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J’ai longtemps pensé l’absence comme un phénomène néfaste et à combattre durant
mon vécu. L’oubli était pour moi seulement synonyme de destruction identitaire chez l’homme.
Peur de ne plus me souvenir, d’oublier, je me suis mise à récupérer et réaliser une multitude
d’archives. Un attachement s’est créé, leur donnant un statut, et finissant même par « oublier »
mes propres souvenirs. En prenant maintenant de la distance, en analysant la place des archives,
je ne suis plus dans ce même rapport. Elles ont toujours une grande importance. Cependant, ma
propre expertise concernant mes souvenirs ainsi que leurs fragilités, prennent une intensité plus
précieuse à mes yeux aujourd’hui. Lors de cette recherche, je me suis remise en question,
écoutée, et je considère actuellement l’absence comme peut-être l’élément provocateur d’une
nouvelle vision. L’absence peut-elle être plutôt envisagée comme un signe de renouveau de notre
identité ? La création d’une certaine manière de mes ruines, ainsi que leur dévoilement,
participent à la redécouverte de mon passé.

Mes œuvres réalisées durant cette dernière année, mais aussi tout l’écrit que je suis
actuellement en train de composer, sont une tentative de production plus honnête de ma part,
mais aussi une façon thérapeutique de faire le deuil de mon passé. Une forme d’autobiographie
apparaîtra naturellement, utilisant mes propres expériences, souvenirs et archives personnelles.

Mon écrit prendra alors la forme de trois chapitres, qui souligneront mon processus
créatif, mes expérimentations, mes concepts, ainsi que mes diverses références qui ont participé
à l'élaboration et la consolidation de ma pensée actuelle. L’aspect théorique de ma recherche se
développera dans le premier chapitre, mettant en avant la place des archives et leurs liens
qu’elles peuvent entretenir avec notre mémoire, que ce soit dans l’enregistrement que dans les
diverses formes de dégradation dont elles peuvent être soumises. Ma vie en atelier, une certaine
forme de rituel, sera développée dans cette partie afin de mieux saisir la genèse de mon travail.
Dans un second temps, des concepts artistiques majeurs se dévoileront, mettant en évidence
certains procédés techniques qui se retrouvent souvent dans mon travail, et qui amènent à la
création d’absence. Je ferai également des liens avec certaines œuvres d’artistes, me permettant
d’aiguiser mon regard sur mes productions. Pour finir, le dernier chapitre se concentrera sur ma
production qui découle de cette recherche, la création de mes ruines par l’absence qui m’habite.
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CHAPITRE 1
IMAGES SECRÉTES ET DISSOLUTION

Mais sortir de soi n’est pas exactement s’évader de soi, c’est s’éloigner et prendre
sur soi un autre point de vue, se regarder d’un autre œil. Gymnastique
perspectiviste. Aller chercher le plus intime hors de soi. Lacan parlait d’“extériorité
intime“. Sortir de soi pour se trouver, c’est finalement le voyage de la
psychanalyse. Pas un confort, non, une aventure — on y prend enfin au sérieux
la vieille blague : “Va voir ailleurs si j’y suis“ (Wajcman, 2017, p. 3).
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1. IMAGES SECRÉTES ET DISSOLUTION

Au fond d’un garage, un carton s’y cache. Selon mes parents, des photographies de mon
enfance et de ma famille s’y trouvent. J’aimerais l’ouvrir un jour, et enfin découvrir ce qu’il
renferme. Il sonne chez moi comme une énigme. Rien ne m’empêche d’aller à sa recherche.
Mais ce mystère que je m’adonne depuis des années autour de toutes ces images qu’il renferme
participe grandement à ma pratique aujourd’hui. Alors je préfère le laisser se tapisser de
poussière, me laissant encore quelque temps à mes souvenirs.

Carton oublié pour un temps, il est entreposé à l’abri des intempéries. Voisin d’éléments
entassés qui finissent à la déchèterie ou donnés à des associations, il reste toujours à cette même
place. Un attachement se construit peu à peu. Ce simple carton se révèle être un sujet sensible.
Peur de perdre l’intensité de mes souvenirs face aux images découvertes que renferme cette
boîte cartonnée. Recueillant des moments de vie, elle représente également une part d’intimité
de ma famille. Cette appartenance collective me fait réfléchir sur ma légitimité à dévoiler ces
archives photographiques. Pour moi, tout est une question de temps : tout le monde n’est pas
forcément prêt à replonger dans ses souvenirs, son passé.

Cette réflexion, sans doute anodine pour vous, m’est d’une grande aide afin de mieux
comprendre mes préoccupations, mais aussi mes gestes plastiques que j’emploie
inconsciemment. Avant même d’y penser, je confectionne des archives quotidiennes depuis
longtemps. Photographies numériques qui explosent la capacité de stockage de mon cellulaire,
je suis dans l’incapacité de m’en défaire. Bien que l’archive de nos jours peut prendre de
nouvelles formes, et cela grâce à l’air du numérique, elle porte toujours en elle les mêmes
fondements.

Documentation physique de souvenirs, l’archive est une empreinte d’un passé vécu, un
fragment d’une personne. Photographies, vidéogrammes, objets, lettres, carnets : tous ces
éléments qui sont générés par nous constituent notre environnement de vie, et contribuent à la
réalisation de notre archivage quotidien. Mais l’archive n’est pas le miroir de ce qui a été, mais le
résidu d’une infime partie de notre temps écoulé. Elle met en lumière ce qu’il reste de
6

transmissible à ce jour. L’absence, élément perdu et oublié, fait également partie de cette
transmission. Cependant l’archive ne possède pas la même relativité au temps que celle de nos
souvenirs. Dans le livre La ressemblance par contact, archéologie, anachronisme et modernité
de l’empreinte, on explique que l’empreinte revient à « produire une marque par la pression d’un
corps sur une surface. On emploie le verbe empreindre pour dire que l’on obtient une forme par
pression sur ou dans quelque chose. Une connotation fréquente de l’empreinte — par différence
avec la trace (…) est que son résultat perdure » (Didi-Huberman, 2008, p. 27). Ainsi, comme le
définit bien l’auteur, l’empreinte est la marque qui ne disparaît pas, et ne s’altère pas de la même
manière que le souvenir. Créer des archives est une façon de s’assurer une sorte d’ancrage dans
le temps, de contrer notre oubli, notre disparition. L’archive prend alors une importance dans son
mécanisme de création inconscient.

Si pour certains l’archive est un élément qui doit être protégé, comme un petit bout de soi
que l’on s’est arraché pour le protéger du monde extérieur, de mon côté elle prend une tout autre
vie. Lorsque je me sens prête à découvrir l’archive fragmentaire de mon passé, ou encore celle
de ma famille exceptionnellement, je me livre à un exercice de dégradation sur cette dernière.
Cela peut paraître contradictoire de vouloir la détruire, mais dans ma pratique, je perçois cela
comme la continuité de son propre processus. Elle est une bribe de ce qui a été, de ce qu’on est,
tout en s’enlaçant à l’absence de détails. Plus le temps passe, plus le souvenir qu’elle porte chez
ses propriétaires s’effrite. Le lieu dans lequel l’archive peut faire référence évolue également au
gré du temps, arrachant quelques détails qui pouvaient encore nous guider sur l’origine de
l’élément sauvegardé. Ainsi, elle se détruit d’elle-même. Un autre temps. Et peut-être qu’un autre
regard peut apparaître. L’archive peut-elle se renouveler et faire résonance chez un nouveau
spectateur ? Dans mon idée de destruction, je pense qu’une part de régénérescence peut aussi
se révéler.

1.1. Architrace et ritualisation

Mon processus de création est scindé en deux parties. Si vous me croisez dans mon
atelier, vous pourrez peut-être observer une sorte de laboratoire où s'entassent une vingtaine de
récipients, comme des expériences chimiques. Mais cela ne résulte qu’après un travail plus
7

mental : jongler entre les images inattendues qui émergent, se remémorer les souvenirs et
redécouvrir les archives.

J’ai souvent des souvenirs qui m’envahissent, bien que j’essaye de les contrôler afin de
ne pas être trop dérangée lors de mes journées. Mais parfois, des images resurgissent. Comme
quand nous fixons trop longtemps le soleil, et que même le regard détourné, un cercle reste
visible par transparence. Alors parfois, cette situation m’interpelle. L’image, aussi pauvre qu’elle
puisse paraître à ce moment, m’intrigue. D’où vient-elle ? Nouvelle recherche, je me replonge
certes dans mes souvenirs, mais aussi dans mes archives.

Architrace, je commence à employer ce mot pour définir les prémices de mes œuvres
récemment produites. Contraction des mots archive et trace, je me questionne par la suite sur la
signification de ce mot. La trace est indépendante, déconnectée de tout repère spatio-temporel.
Elle reste en suspens. Résultat d’une « pression d’un corps sur une surface » (Didi-Huberman,
2008, p. 27), toute sa structure fait référence à son origine. Ainsi une transmission inéluctable
s’en découle. Renvoyant à l’essence même de nos souvenirs, elle met en évidence une part du
fonctionnement de notre mémoire, de notre intimité. Également, la trace est évoquée lorsqu’on
emploie le mot archive. Étroitement liée aux souvenirs, l’archive dans son fonctionnement de
stockage et dans le vocabulaire utilisé pour en parler est similaire à celui de la mémoire. Mais
l’archive fait plus particulièrement référence aux documentations physiques que nous créons tout
au long de notre existence, comme un prolongement de notre intimité, identité : notre
bibliographie inconsciente. Architrace, dans De la grammatologie, évoque une volonté de retour
à l’origine tout en ayant connaissance que cela se révèle impossible :

La trace n’est pas seulement la disparition de l’origine, elle veut dire ici - dans le discours
que nous tenons et selon le parcours que nous suivons - que l’origine n’a même pas
disparu, qu’elle n’a jamais été constituée qu’en retour par une non-origine, la trace, qui
devient ainsi l’origine de l’origine. Dès lors, pour arracher le concept de trace au schéma
classique qui la ferait dériver d’une présence ou d’une non-trace originaire et qui en ferait
une marque empirique, il faut bien parler de trace originaire ou d’archi-trace. Et pourtant
nous savons que ce concept détruit son nom et que, si tout commence par la trace, il n’y
a surtout pas de trace originaire (Derrida, 1967, p.90).
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Le terme Architrace évoque à mon avis une pensée utopique. Dans cette volonté de se
remémorer, de retrouver une part ce qui a été, le passé et son souvenir sont verrouillés derrière
une porte. Seuls quelques rayons traversent les fissures de cette dernière. Décalquées, les rares
limites des zones lumineuses constituent par la suite nos archives et nos souvenirs au moment
présent. Ainsi, nous nous raccrochons aux bribes de notre passé, sans jamais réellement
connaître sa réelle identité.

Cette trace complexe se révèle tout de même utile afin d’exercer un aller-retour entre les
archives mémorielles et les archives physiques. Ce mot est révélateur de ma première méthode
de travail : retour sur soi, introspection et recherche d’indices dans les éléments photographiques
ou vidéogrammes qui sont à ma disposition. Une enquête alors se réalise concernant cette trace
: image évanescente qui s’est déployée précipitamment sous mes yeux. Ainsi, j’explore un
exercice mental, sensible, qui est aujourd’hui banalisé par une forme de ritualisation.

1.1.1. Realia : un inventaire d’archives oubliées

Tisser peu à peu des fils entre mes souvenirs et les archives.

Ma pratique n’est pas novatrice dans cette façon de procéder. Mais à vrai dire, je ne
cherche pas à innover. Mes motivations sont essentiellement liées à ma curiosité concernant le
fonctionnement du cerveau. À sa façon d’arriver à générer des enregistrements mémoriels
complexes, mais aussi à produire une destruction de ces derniers.

Ce que j’évoque là n’est pas nouveau non plus. Cependant, je ne peux pas m’empêcher
de trouver cela fascinant. Ces actions ordinaires, inconscientes, connues par tous et supports de
nombreuses recherches scientifiques arrivent encore à nous passer sous les yeux
continuellement.

Le cerveau détient encore ses mystères. Et tous que nous sommes, différents, nous
avons chacun nos parts d’énigmes. Ne pouvant résoudre celles des autres, je peux au moins
m’intéresser aux miennes. C’est peut-être une façon égocentrique de procéder. Cependant, c’est
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ce qui m’anime intérieurement, à travers ma façon de gérer des images mémorielles
prédominantes tout au long de mon quotidien ainsi que les diverses situations auxquelles j’ai été
confrontée.

La dégradation, la suppression que l’on s’inflige tous les jours chez chacun d’entre nous
au sein de notre mémoire est le début du fil rouge de ma réflexion. Comme déjà évoquée
auparavant, je suis confrontée à une mémoire visuelle qui est développée. Cela peut m’être d’une
grande utilité dans mon quotidien, mais elle est également une charge mentale que je m’impose
inconsciemment. Source de nervosité, d’insomnie, il est parfois préférable comme le dit
l’expression de se « vider la tête ». Supprimer des souvenirs, est-ce possible ?

Le cerveau ne fonctionne pas de cette manière. La seule chose que j’arrive à réaliser
c’est d’atténuer les souvenirs. Temps par temps, les images prennent moins d’ampleur,
deviennent plus transparentes.

La mémoire est la fonctionnalité la plus complexe de notre cerveau. Elle arrive à créer
des traces de notre quotidien à partir de tous nos sens. Transcription du monde extérieur, une
décomposition se réalise en fonction des sens employés à ce moment. Le souvenir protégé par
notre enveloppe corporelle participe à l’élaboration d’un archivage intime. Avec le temps, notre
identité se façonne grâce aux multiples traces sensorielles et archivées au sein de notre mémoire.
En résonance, les éléments archivés et intériorisés singulièrement peuvent resurgir lorsqu’une
concordance sensorielle au moment présent, dans l’environnement collectif, est applicable.

La capacité de stockage de la mémoire est inestimable. Archivage hors normes, elle peut
paraître archaïque. Classification en strates, un ensevelissement de souvenirs se crée, entretenu
avec le temps. Ainsi, les plus récents deviennent plus prédominants. L’intensité mémorielle se
réalise en fonction de la superposition des couches, mais aussi de leurs épaisseurs. La finalité
de ce fonctionnement est l’oubli de nos souvenirs, jusqu’à une possible réactivation.

Le souvenir ne possède initialement pas une authenticité optimale. L’oubli participe
également à la perte de détails, facteur de métamorphose principal. Le souvenir est destiné à
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« évoluer et se fondre dans notre mémoire de sens » c’est-à-dire dans la mémoire sensorielle,
selon Francis Eustache (Faux souvenirs, hypermnésies et manipulation de la mémoire – table
ronde, 2016). Pouvant engendrer des suramplifications fragmentaires de souvenirs, par le biais
d’une réactivation sensorielle, des détails contextuels peuvent s’absenter et ne laisser que
visibles des strates de souvenirs.

Révélateur de sa fragilité, la mémoire s’oublie. Génératrice d’images quotidiennes en
continu, elle porte en elle nos fissures. Archive qui a pour principe de sauvegarder notre vie, elle
sauvegarde sans doute d’autant plus nos blessures finalement.

Il est, certes, important de se rappeler. Se rappeler que nous nous construisons
d’absence. Que cela fait partie de nos fondements. Nous générons inconsciemment nos propres
ruines dès notre naissance.

Cette réflexion m’a permis de dédramatiser, de lâcher prise. Images émergentes, je peux
essayer de les atténuer en me concentrant sur d’autres détails. Me tourner vers d’autres
souvenirs, d’autres éléments dont je suis prête à redécouvrir toute l’histoire. Aussi abstrait que
cela peut être, il est nouveau pour moi de mettre des mots sur ce qui se passe régulièrement au
sein de mon esprit. Cela est sans doute anodin pour vous mais il m’a fallu du temps pour
reconnaître que le contrôle de soi se révèle compliqué et épuisant mentalement. Le fait de se
dire que la place de failles, d’absences et de ruines dans notre construction identitaire est sans
doute ce qui permet de s’alléger. Cette dégradation que nous nous infligeons, permet en soi, la
possibilité d’accéder à une nouvelle facette de nous, de renouveler notre identité.

Aujourd’hui, nous avons tous des moyens simples de suivre notre évolution. Journal
intime, album photo, collection en tout genre, ces éléments constituent notre biographie.
Quelques fragments, côte à côte, suffisent à faire écho.

Si je me concentre souvent sur l'aspect tortueux de mon esprit, j’aime aussi emprisonner
quelques instants de mon quotidien, de mes voyages ou de ma famille par photographies ou
vidéos. Pas vraiment par nostalgie. Plus par instinct. Délaissées, des années passent sans que
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je visionne les images. Tout cela s’accumule : stockage cellulaire important, disques durs ayant
pour utilité de sauvegarder des milliers d’éléments, ou encore, sac de pellicules prêtes à être
développées. Par strates, je collectionne mes archives qui s’entassent sans en avoir réellement
connaissance.

Mais parfois, une urgence s’installe. Un nouveau cycle s’opère. Faire défiler ces
fragments pour la première fois, se rappeler certaines choses et faire des liens avec de récents
souvenirs. Des décalages sont là, évidemment. Un brouillard persistant parfois. Couche de
poussière encore bien présente peut-être. Mais toutefois, cela marque une volonté de
compréhension de soi : reconnaître mon fonctionnement mémoriel. Parallèle avec mon intériorité,
un lien se forme avec les images capturées : superposition, disparition et réapparition partielle en
sont les fils rouges.

Cette reconnaissance à travers des images, ou encore par des écrits fait parfois partie
intégrante au sein du processus de création chez l’artiste. La citation que j’ai pu lire concernant
le travail de l’artiste multidisciplinaire mexicain, Gabriel Orozco, explique cette idée :

Dans un carnet de 1922, Orozco écrit : “Méthonymie [sic] : choses qui sont contiguës,
reliées entre elles seulement par la proximité ou la juxtaposition “. Le mot ne crée pas
seulement l’espace sur la page, il décrit aussi une manière spatiale de penser (avec des
liens de contiguïté ou de proximité). La métonymie est un moteur puissant dans le travail
d’Orozco, mais le terme se trouve pris dans le mouvement plus large d’un lexique en train
de se constituer. Noter le mot n’est pas l’origine de l’idée : c’est le moment de la
reconnaissance d’un processus déjà en marche. Aller jusqu’au bout de quelque chose, ce
n’est pas trouver une réponse, mais créer un espace pour poser de nouvelles questions.
Nommer ou trouver des mots pour désigner des choses est une manière de comprendre
ce que fait l’artiste au moment où il le fait, ou pour l’artiste une manière de mieux
comprendre ce qu’il a fait (Bacel, 2010, p.41).

Tissage entre notre intériorité et l’environnement collectif, nous marquons matériellement
notre évolution. Inconscient initialement, pas prêt à le voir certainement, ces traces que nous
créons révèlent les décalages, les failles qui s’élaborent en nous. Je perçois cela, d’autant plus
aujourd’hui, comme une façon de me révéler fièrement à moi-même ces absences que je détiens,
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intérieurement. Fils rouge laissant voir clairement les délimitations fragmentaires, je ne cherche
pas à réparer, mais laisser voir les cassures.

Forme d’enseignement personnel, un premier processus de travail s’installe. Realia, mot
oublié apparaissant dans les carnets d’artiste de Gabriel Orozco, résonne chez moi. Cela fait
référence aux éléments de notre vie quotidienne, excepté les livres, qui peuvent nous aider
pédagogiquement. À l’entre-deux — résidu mémoriel et matériel — un processus de couche de
notre pensée née. Captation ou relique de notre mémoire, une auto transmission apparaît. Estce que cela peut s’apparenter à de l’archéologie de l’intime ? En incessante recherche, je me
nourris de toutes les bribes que je laisse derrière moi. S’immiscer dans mon histoire, détruire et
relier mes souvenirs. Cet aller-retour que j’effectue participe à ma méthode de travail, un atelier
intime.

1.1.2. Les sens : vers une nouvelle alchimie

Me concentrer, garder les yeux fermés et refaire l’histoire dans ma tête. Pratiquement
chaque matin, depuis mon enfance, je prends ce temps pour me rappeler de mes rêves. Pas pour
les analyser, juste une habitude que j’ai gardé de mon enfance. Mes rêves me paraissent longs,
des chapitres à 110 pages. Farfelue, je les raconte au levé à ma famille, mes amis. Histoire
détaillée, je peux réussir à vous en conter une partie. On pourrait dire que je vous invente
totalement des histoires. Il n’y a aucun moyen de le prouver. Moi aussi, je ne peux pas me le
prouver.

Bien que certains finissent par m’échapper, quelques rêves persistent à revenir le
sommeil trouvé. Généralement, ils varient quelque peu, mais la trame reste similaire. Mes
émotions, des bribes de dialogues ou encore une fraction d’image que j’ai captées la veille
viennent singulariser ce rêve. Ainsi je ne peux me questionner. Une dilution de mes souvenirs au
sein de mon imaginaire pourrait-elle s’effectuer afin de permettre une transmission ? Le livre du
philosophe George Didi-Huberman, Survivance des lucioles, a alors porté mon intérêt dans cette
réflexion.
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Ce livre qui fait certes référence tout au long aux lucioles, ne s’attarde pas aux insectes
à propre parlé, mais plus au concept de survivance qu’elles peuvent représenter. Apparition
durant la nuit, s’auto-illuminant, ces petites lumières que nous pouvons poursuivre des yeux et
les perdre de vue la seconde d’après. Lors de cet écrit, une métaphore des souvenirs se
superposant partielle au sein de nos rêves s’établit. Forme de renouvellement certainement, le
rêve n’est-il pas le lieu temporaire et fragile où nous sommes projetés dans une nouvelle quête
de survivance du souvenir ? Les images s’y entrechoquent, nous apparaissent comme nouvelles.

L’image : apparition unique, précieuse, quand bien même elle n’est que fort peu de chose,
chose qui brûle, chose qui tombe. Telle est la « boule de feu » évoquée par Walter
Benjamin : elle ne « franchit tout l’horizon » qu’à tomber vers nous, nous échoir. Elle ne
s’élève que fort rarement vers le ciel immobile des idées éternelles : en général elle
descend, elle décline, elle se précipite et s’abîme sur notre terre, quelque part devant ou
derrière l’horizon. Comme les lucioles, elle finit par disparaître à notre vue et s’en va en
un lieu où elle sera peut-être aperçue par quelqu’un d’autre, ailleurs, là où sa survivance
pourra s’observer encore (Didi-Huberman, 2009, p. 102).

Les rêves possèdent un univers d’images autolumineuses. Une forme de réminiscence
intervient. Une résistance interne invisible subvient : les disparitions de notre conscience
deviennent des survivances dans l’inconscience. Dépasser les limites, révéler notre intériorité
pour quelque temps avant que tout redevienne oubli.

Forme de codage de notre être, les sens sont mis en avant. Retour vers soi, un autocentrement s’effectue. Quêtes de sens à travers les images mémorielles, le rêve se réapproprie
nos souvenirs pour les amener vers un ailleurs. Phase de destruction une fois encore, forme de
remémoration également, des détails précis apparaissent comme découpés. Rien n’est vraiment
laissé dans l’ombre. Cependant l’ombre contraste mieux avec la lumière.

Procéder par les sens, je l’effectue également lors de mon travail en atelier. Se
remémorer, se concentrer sur des détails précis, quitte à ouvertement en délaisser d'autres. Tout
est instinctif, sensible. Je ne m’en cache pas : j’explore. Et l’idée du rêve est pour moi révélatrice.
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Parce que la première personne à qui je conte un rêve c’est à moi-même. Processus
mnémonique peut alors prendre, en quelque sorte, forme.

Durant mes premières années de maîtrise, je me suis intéressée à l’artiste peintre
américaine Joan Mitchell. La couleur, la matière et le geste des traits sont les fondements de sa
peinture. Toiles abstraites représentant des paysages, l’artiste ne cherche pas à peindre ce
qu’elle percevait, mais à peindre ses sens. Son processus de création est évoqué lorsqu’elle
accorde un entretien au critique d’art Yves Michaud en 1986, et dit « Je peins, d’après des
paysages remémorés que j’emporte avec moi et le souvenir des sentiments qu’ils m’ont inspirés
et qui, bien évidemment, sont transformés. Je préfère laisser la nature à elle-même. Je n’entends
pas l’améliorer, je ne pourrai jamais la refléter. J’aime mieux peindre ce qu’elle me laisse en
dedans » (Michaud, 1994, p. 25).

Son processus créatif, certes résultant d’une gestuelle physique, possède un aspect de
remémoration encore plus important dans son travail. Mise en avant de ses sensations face aux
paysages, une forme de survivance des souvenirs persiste. Elle transpose donc son expérience
perceptive et affective dans son appréhension de l’espace pictural. Il y a un lien fort entre elle et
son environnement, tout d’abord par ses gestes qui se ressentent sur ses immenses toiles,
impliquant son corps dans son intégralité. Mais en plus, elle prend le temps de s’imprégner de
son milieu et ainsi de créer des débris de sens faisant souvenir et qui seront les fondements de
ses productions.

Dévoiler les souvenirs au sein d’une production artistique revient, à mon avis, à les
régénérer. L’utilisation des sens me paraît être une distillation, qui permet de prélever la source
la plus pure de nos souvenirs. Décharnées, les fines images restantes se révèlent puissantes
lors de mon processus de création, de par l’entremêlement qu’elles entretiennent avec les sens.

Images mémorielles et sens, j’utilise leur correspondance afin de redessiner les limites
des empreintes que je porte en mon intériorité. Une nouvelle histoire se tisse, se juxtapose :
rêve de souvenirs s’illumine dans ma pratique.
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1.2. Atelier : de la dégradation vers une régénérescence
1.2.1. Dissoudre l’histoire

Après avoir effectué un laboratoire mental, le temps d’un travail en atelier se met en
place. Recherche d’une manière à refléter un fragment de mon expérience mentale, une
expérimentation matérielle s’installe. Peu importe les œuvres que je pourrais réaliser, la
dégradation est un passage initiateur au sein de ma pratique.

Tout d’abord, le choix du matériau est rarement dû au hasard. J’analyse ses
caractéristiques afin qu’il puisse réagir adéquatement à mes expérimentations. Ma façon de
concevoir mon processus est souvent liée à une idée de soumettre le matériau à un acide.
L’enlever d’une partie de ses composantes, le fragiliser afin de pouvoir le préparer à une
imprégnation de mes souvenirs. Préparer sa toile, comme le ferait un peintre.

La matière et ses possibles réactions par rapport aux gestes plastiques que je pourrais
utiliser sont au centre de mes envies esthétiques. Le choix des médiums change souvent en
fonction de ce que je veux produire. Tout comme la technique. Mon rituel mental, que je vous ai
défini auparavant, possède un impact sur ma façon d’aborder de nouveaux projets. Souvenirs
employés, état de dégradation face à l’oubli, sens mis en jeu : tous ces éléments m’aident à
identifier quelle matière je souhaite exploiter. Cela m’amène à explorer la sculpture, l’installation,
la photographie ou encore la vidéo.

La dégradation n’est pas dans un premier temps quelque chose que je souhaite
absolument atteindre. Il me semble que je l’ai toujours pratiqué depuis le début de mes études
universitaires. Mais il est vrai que ce processus de création, en prenant conscience de ses
rouages, est devenu de plus en plus minutieux.

Pour mieux vous dévoiler mon processus de création lié à la dégradation, il serait
intéressant de vous évoquer l’un de mes projets que j’ai réalisé lors de ma maîtrise française.
Résultat de plusieurs gestes de détérioration, l'œuvre dont je vais vous parler démontre, de par
son processus créatif, de l’importance du choix du matériau ainsi que les gestes employés. Cinq
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instantanés est une œuvre produite en 2018. Composée de cinq barres de cuivre, on peut voir
sur chacune d’elle des gravures ainsi qu’une avancée partielle d’oxydation de la matière. Support
de mon graphisme, des bribes de visages issus de souvenirs de mon enfance sont visibles sur
l’ensemble des cylindres.

Fig. 1, Dorine Goergen, Cinq instantanés, 2018. Gravure, 5 barres de cuivres,1 mètre sur 1 centimètre de
diamètre, Exposition « Et Pourquoi Pas ? », Fondation Vasarely, Aix-en-Provence. © 2022 Dorine Goergen.

Concentré sur les traits fragmentaires de visages que j’ai connus étant enfant, une forme
de récit est alors apparue dans cette réalisation. Écriture fragile, elle apparaît pour disparaître
progressivement vers un nouvel oubli.

Pour cette œuvre, je me suis servie de l’acier pour sa possible oxydation à laquelle il peut
être contraint. Ces cylindres en cuivre ont tout d’abord été décharnés de leur première couche
protectrice. Après être décapés, un bain de plusieurs jours dans une eau salée et citronnée m’a
permis d’activer le début d’une oxydation progressive. Une fois cela réalisé, j’ai pu m’attarder à
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la gravure. Les visages dessinés de manière désuète, l’absence de détails fait partie du choix
esthétique. Mais surtout, le graphisme n’est pas visible sur l’ensemble de la face observable,
tourner le cylindre est primordial pour accéder au reste du visage gravé. Ainsi, en plus de la
dégradation de la matière et des souvenirs que j’emploie, le concept devient également
détérioration.

L’oxydation progressive a été aussi pensée afin que je ne sois pas la seule actrice de la
dégradation. L’œuvre s’abîme tout au long de l’exposition. À chaque manipulation des
spectateurs, faisant tourner les cylindres de cuivre sur leur axe, les gravures disparaissent à
cause de l’oxydation intensive à certains endroits. Une corrosion visible se met en place peu à
peu suite aux infimes sécrétions que les spectateurs laissent par leurs empreintes.

L’oxydation, qui est continue, vient effacer peu à peu l’écriture de mes souvenirs.
Devenant illisible, l’oubli s’installe une nouvelle fois par les multiples dégradations faites aux
souvenirs retranscrits, ainsi que sur le cuivre en lui-même.

Travail en succession de gestes, j’analyse les différentes formes de techniques de
dégradation qui s'offrent à moi. Recherche de texture, détériorer de multiples fois et parfois de
multiples manières me permet de texturer l’absence, tout comme elle se présente
mémoriellement.

1.2.2. Recoudre des fragments précieux

Ma production révèle de l’attachement que je porte aux souvenirs, à ces fragments
d’images que je porte en moi. Je les exploite, source d’inspiration dans leurs manières de se
construire et se détruire, je cherche à dévoiler et à fixer l’essence de leurs situations au sein de
ma mémoire. Par nostalgie sans doute.

Production à profusion, je dois faire des choix sur ce que je vais dévoiler ou non. Toutes
les expérimentations, leurs résultats au sein d’une même série, ne sont à la hauteur de ce que je
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veux montrer certes, mais surtout de ce que je veux garder comme vestiges de mes laboratoires
mentaux et physiques.

Cristalliser dans le temps, peu à peu toutes les productions réalisées s’alimentent les
unes aux autres : création de fondements délabrés. Une ruine se construit. Ma production se
produit couche par couche, et le temps possède son importance. Lentement, les choses prennent
place.

Ainsi un entremêlement de différents temps se produit : temps de remémoration de mes
souvenirs puis le temps de la réalisation de l’œuvre. Chercher à extirper des fragments de soi,
de les révéler, mais aussi de stopper pour quelque temps la dégradation inévitable, une
cristallisation se réalise.

Ce terme de « cristallisation » qui est souvent évoqué pour parler des œuvres de Joan
Mitchell2 n’a pas seulement une dimension physique, mais aussi littéraire comme Stendhal a pu
l’introduire à travers le livre De l’Amour. En employant ce terme, nous pouvons penser tout
d’abord, dans un point de vue de la physique, à la fixation à travers le temps d’une molécule par
exemple. Mais aussi, Stendhal entrevoit dans ce mot en l’associant au sentiment amoureux, et
qui est le résultat d’une admiration pour quelqu’un, lui trouvant mille perfections. Ce sentiment
est dû à notre imagination qui se fixe sur l’objet ou la personne, modifiant ainsi la perception réelle
de l’élément dont on est attiré. C’est ainsi que la cristallisation émerge.

Plus qu’une archive, l’œuvre est aussi une amplification d’un élément qui nous anime.
Cela permet ainsi de se focaliser sur un fragment de soi. Ruine de soi qui perdure, elle nous
laisse la possibilité de ne pas échapper ce fragment dans l’oubli.

Ainsi, les œuvres paraissent pour moi précieuses. Reflets de mon intériorité, j’apprends
sur moi-même par leurs créations. Un fil conducteur se forme, une ligne dessine peu à peu un

2

Dans le livre, Joan Mitchell, mémoires de paysage, Philippe Piguet a réalisé un entretien avec HenryClaude Cousseau. Ce dernier rebondissant à une citation de l’artiste, évoquant l’aspect poétique de sa
production, Henry-Claude Cousseau dit : « La forme poétique est une condensation par excellence et la
nature d’un poème est d’être une entité, à la fois capricieuse et cristallisée, à laquelle on ne peut rien
changer » (Piguet, Ramada, 2014, p. 38).
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récit. Je perçois mes œuvres comme une part de mes entrailles, elles supportent certes mes
failles. Mais elles m’apprennent à chérir mes absences, mes ruines.

1.3. Problématique

Durant cette maîtrise, j’explore les abysses de ma mémoire. Projet personnel pouvant
prendre l’allure d’autobiographie, je cherche surtout à révéler mes plus intimes cassures
mémorielles. Ma démarche n’est pas de réparer. Illuminer les absences est pour moi d’une
grande importance dans ce projet. Cela devient mon moyen d’expression.

Longtemps, j’ai perçu l’oubli comme une contrainte, un élément néfaste. Face à mes
souvenirs qui sont parfois un peu trop présents, ou encore à ceux qui ne sont plus là chez mes
proches, j’ai commencé mes études supérieures à produire et écrire dans une volonté de
guérison. Camoufler, rendre invisible les tiraillements internes à soi ou aux autres. Ce mémoire
est aujourd’hui comme un essai à aller à contre-courant de cette dernière pensée. Pourquoi ce
changement ? Parce que je ne peux pas lutter contre mon propre fonctionnement, mon cerveau.
Ce mal-être latent ne faisait que perdurer. Aussi, voyager et se confronter à de nouvelles cultures
m’a permis d’aller de l’avant. Aujourd’hui, le vase, je ne veux plus le réparer faisant semblant qu’il
n’ait jamais été cassé, mais le recoller en dévoilant fièrement ces cassures.

C’est alors que je réalise deux processus de création — un mental, l’autre physique —
mettant en jeu la remémoration de mes souvenirs, l’utilisation des archives ainsi que l’insertion
de la dégradation. Reflet fragmentaire de mon processus mémoriel, les failles produites sont
utilisées comme matières actrices dans ma recherche. Suppression temporaire de bribes de
souvenirs, délaissement d’une part de soi, l’absence qui se crée intérieurement agit au final
comme élément régénérateur de mon identité. Métamorphose du souvenir, une nouvelle vision
et facette de moi se construit.

En quête de mes absences, je retrace mes oublis. Dans cette investigation, je me
questionne : Comment l’absence peut-elle créer et faire lumière, à travers le temps, une autre
identité singulière au sein de notre intériorité ?
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Dans une méthodologie heuristique et poïétique, j’explore comment l’absence devient
une régénérescence d’une part de soi à travers ma pratique. Formation de ruine, ma production
fragmentaire découle de cette élaboration progressive et cumulative. Couche par couche,
j’analyse comment l’absence peut se créer par le biais de détériorations. Comment la pratique de
la détérioration est un moyen de retranscription singulière des bribes de mon propre récit
mémoriel ? Archéologie de l’intime, je réalise certes une forme de transmission chez le
spectateur, mais aussi vers ma propre personne.

Je souhaite récolter les fragments d’absences et les dévoiler. Mais aussi montrer les
possibles formes qu’elles peuvent prendre. Un inventaire se crée alors, dont l’objectif est de le
partager. Explorer et découvrir des pierres précieuses, je prends place au poste d’archéologue
de ma propre intériorité.
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CHAPITRE 2
GESTES MULTIPLES : VERS UNE ÉLABORATION
DE LAMBEAUX AUTO-LUMINEUX

« Même les rêves, ces rébus cachés au plus profond, peuvent nous
parvenir ⏤ par bribes, évidemment, par lueur intermittentes ⏤ comme
autant d’images-lucioles » (Didi-Huberman, 2009, p. 115).
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2. GESTES MULTIPLES : VERS UNE ÉLABORATION DE LAMBEAUX AUTO-LUMINEUX

Dans un grand hangar, ancien garage automobile en plein centre-ville d’Aix-en-Provence,
je trouve un portrait réalisé au crayon datant du début du XXe siècle. Le propriétaire étonné, me
demande si je connais la personne représentée. Il fut d’autant plus surpris lorsque je lui indique
que je porte intérêt à cette œuvre pour son esthétique générale : comprenant la feuille, la vitre et
le cadre. Premier projet universitaire enclenché, j’avais pour idée de camoufler le visage du sujet
par une couche d’encre de chine. La feuille remise dans son support, on pouvait deviner les traits
de la personne représentée. L’idée de ce projet est que le spectateur ne pouvait plus avoir accès
à l’image originale. Couche ou bien filtre : l’encre ne pouvait que donner l’indice des contours.
L’éclairage fut aussi choisi de manière à ce que le spectateur soit à un moment donné intégré à
l’œuvre par son reflet. Taille du portrait, l’intensité du noir ainsi que la vitre ont participé à créer
ce reflet qui devient un élément à part entière du projet. Ce travail réalisé, lors de ma première
année d’étude post-secondaire, montre les prémices de ma recherche aujourd’hui.

Lors de cette partie, je vais procéder à la décomposition de certaines pratiques artistiques
mettant en avant les références artistiques qui sont importantes afin de comprendre le
cheminement de mon travail plastique à l’heure actuelle. J’en profiterai pour déployer les grands
axes majeurs des gestes appliqués dans ma récente pratique artistique. Ainsi, vous trouverez
des résonances entre artistes contemporains affirmés et ma production.

2.1. S’imprégner du temps : Sédimentation

L’image ou bien encore l’histoire que l’on veut transmettre à autrui sont parfois bien trop
conséquentes pour que la personne réceptrice puisse bien recueillir l’essence du message. Seuls
les détails prédominants sont alors nécessaires. Forme d’occultation que nous nous infligeons,
Jacques Derrida parle d’un aveuglement instinctif que toute personne développe d’une façon ou
d’une autre lors d’une retranscription :
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Il faut toujours rappeler que le mot, le vocal s’entend, le phénomène sonore reste invisible
en tant que tel. Préoccupant en nous le temps plutôt que l’espace, il ne s’adresse pas
seulement d’aveugle à aveugle, comme un code pour non-voyant, il nous parle en vérité,
tout le temps, de l’aveuglement qui le constitue. Langage se parle, cela veut dire de
l’aveuglement. Il nous parle toujours de l’aveuglement qui le constitue. Mais quand de
surcroît j’écris sans voir, lors de l’expérience exceptionnelle que j’évoquais à l’instant,
dans la nuit ou les yeux ailleurs, un schème déjà s’anime dans mon souvenir. Virtuel,
potentiel, dynamique, ce graphisme passe toutes les frontières des sens, son être-enpuissance est à la fois visuel et auditif, moteur et tactile. Plus tard, sa forme apparaîtra un
jour comme une photographie développée. Mais pour l’instant, en ce moment même où
j’écris, je ne vois littéralement rien de ces lettres (Derrida, 1990, p. 11).

Brouillard épais, ou nuage de poussière, nous décelons finalement que l’essentiel pour
comprendre. Filtre d’oubli, nous n’amassons pas avec un surplus de détails, qui nous perdront
dans notre compréhension. Un juste équilibre se profile alors mentalement.

Cet équilibre, beaucoup d’artistes le recherchent. Une problématique de transmission est
bien présente dans tout travail d’artiste, bien qu’il se concentre essentiellement sur une recherche
purement créative.

2.1.1. Accroissement des matières

Le choix des matières et de la base de données est toujours une phase importante dans
le travail d’un artiste. Phase consciente, ou même inconsciente, notre rapport avec notre travail
est différent, évidemment. Pour ma part, je suis toujours dans une phase de découverte. Les
études que je poursuis actuellement accentuent ce ressenti. Mais c’est ce temps universitaire
que je me donne actuellement qui m’a été bénéfique pour mettre des mots sur des procédés
artistiques que je mets en place presque inévitablement. Et l’un qui revient le plus récemment est
la superposition de matières, l’occultement.

C’est en découvrant le travail de l’artiste conceptuel Eric Cameron, que j’ai pu réfléchir à
cette notion et réaliser des liens avec ma pratique. Cet artiste né en Angleterre et résidant depuis
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les années 70 jusqu’à maintenant au Canada, est connu pour ses peintures ainsi que ses vidéos.
C’est avec ses Thick Paintings que j’ai été captivée, et, naturellement, je souhaite vous en
souligner les raisons maintenant.

Fig. 2, Eric Cameron, Chloe’s Raw Sugar (1456), commencé en 2004. Gesso acrylique et
acrylique, 7.6 x 35.6 x 31.6 cm. Collection du Centre des arts plastiques, Paris, France.
Reproduit avec la permission de la Galerie Trépanier Baer.

L’origine de cette œuvre remonte en 1979, lorsque l’artiste prit des objets de son
environnement quotidien comme support pictural. Recouvert alors de gesso acrylique blanc, il se
mit alors à réaliser des premières couches au pinceau sur de multiples objets, en opérant toujours
la même procédure. C’est dans cette répétition que l’œuvre, telle qu’on la connaît, émerge.
D’ailleurs, son élève qui deviendra son ami, le théoricien de l’art Thierry De Duve, intervient dans
le livre Cover and Uncover : Eric Cameron en nous dévoilant les prémices de la procédure
créative que l’artiste mettra par la suite en place :

Cet inventaire étrange comprend bientôt vingt-sept objets (si un poisson mort ou une laitue
iceberg peuvent être considérés comme des objets), dont une seule chaussure enfermée
dans une cinquantaine de couches de gesso, et laissée comme ça. Quant aux vingt-six
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autres, l’artiste a décidé de continuer à les appliquer couche après couche,
quotidiennement dans la mesure du possible, jusqu’à ce que l’un des trois résultats
suivants se produise : 1) un musée décide d’acquérir une pièce ; 2) une pièce était affaiblie
par le poids du gesso dont elle était recouverte ; 3) l’artiste est décédé, ou est devenu trop
handicapé par l’âge pour continuer à travailler. Ce programme, aussi simple que
rigoureux, est poursuivi depuis une trentaine d’années, avec un total d’environ cinq mille
demi-couches appliquées à une trentaine d’objets chaque année. (C’est le nombre de
demi-couches qui est enregistré car l’artiste doit laisser sécher un objet après avoir peint
une face avant de le retourner pour peindre l’autre.) La décision fut rapidement prise
d’alterner les couches de gris et de blanc, de sorte que le processus de travail serait plus
facilement visible. L’objet retrouve sa blancheur initiale à la fin de chaque cycle de quatre
demi-couches, et aucun objet n’est autorisé à quitter l’atelier au milieu d’un cycle (Davis,
2011, p. 115).

Processus de création qui se voit être mené tout au long d’une vie, en tout cas dans
l’objectif que l’artiste se donne, cela peut nous faire penser à un protocole scientifique que l’artiste
s’impose. Façon rationnelle d’envisager ses gestes plastiques, Eric Cameron ne nous a pas
encore révélé ses choix d’objets. On sait seulement que les raisons de ces choix « sont toujours
intensément subjectives et personnelles — hors programme, pourrait-on dire » (Davis, 2011, p.
115).

C’est dans ce choix de s’imposer la production de ses Thick Paintings tout le long de sa
vie que cela dépasse la pratique de la peinture pour aller vers de l’art conceptuel. C’est
l’accumulation de matière qui enfouit finalement l’objet sous une épaisse enveloppe, que le
procédé de répétition devient plus qu’un geste, mais un concept. Une procédure pointue se
profile, allant à toujours utiliser le même type de pinceau ou procéder en un même laps de temps.

2.1.2. Décontextualisation stratifiée

Perception des contours, nous pouvons y déceler un secret bien gardé dans le travail de
Eric Cameron. Mais si l’enfermement de l’objet est évident aux premiers abords, un aspect
organique peut aussi s’en dégager. Développement des multiples formes par l’ajout de matière
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ainsi que le geste du pinceau qui oriente et laisse la trace de l’artiste, l’objet s’étend par
l’accumulation de couches tout en délaissant une partie de ses caractéristiques singulières pour
de nouvelles :

Au fur et à mesure que les couches de « peinture » s’accumulaient, l’identité de l’objet
central a lentement cédé la place à un nouveau caractère de forme, qui était non
seulement totalement différent de celui de l’objet au centre, mais aussi différent de tout ce
que j’aurais pu prévoir à l’avance. Le brossage de la peinture avait manifestement activé
des forces qui avaient amené l’objet résultant à développer des systèmes de saillies et
d’indentations et, parfois, d’énormes arêtes encerclant, toutes affichant leur propre
cohérence de caractère rythmique et leur propre logique évidente de croissance matérielle
(Cameron, 2001, p. 102).

Lorsque l’on s’intéresse au travail de l’artiste, nous pouvons alors comprendre que cette
accumulation est bien plus qu’une simple superposition de couches. L’artiste réalise un geste
plastique qui est visible à la surface. Nous ne voyons que ceci. Mais plus qu’un simple geste, cela
révèle quelques bribes de sa propre intériorité. Thierry De Duve dit même qu’« il avoue avoir
perçu, dans certaines de ces pièces, des courbes féminines qui reproduisent ses propres
fantasmes “avec une intensité proche de l’hallucination“ » (Davis, 2011, p. 120). ll réalise donc
une impression de sa propre subjectivité, certes, mais aussi de son geste créateur par
superposition amenant à des décalages : changement de l’identité de l’objet l’amenant au titre
d’œuvre.

Croissance de l’objet, on pourrait dire que la matière appliquée est vivante, ou rend vivant
l’objet capturé. Marie-Ève Beaupré explore justement cette idée d’état vivant au sein de l’œuvre
de Eric Cameron en soulignant ceci : « Même qu’un nouvel objet, au fil du temps, se serait
substitué à celui logeant en son centre. Il contient, en quelque sorte, la dynamique de sa propre
gestation » (Beaupré, 2012, p. 13). Le hasard qui s’échappe du pinceau, créant des bavures, ou
des traces par exemple, laisse une nouvelle possibilité à la matière de prendre vie et ainsi révéler
sa propre singularité. Un aspect organique se dévoile alors. Cela façonne une forme de
dépassement du procédé que l’artiste s’est imposé, cela par le biais de l’objet choisi et du gesso
appliqué. Une forme de liberté est là, paradoxalement.
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Œuvre de l’enfouissement, les Thick Paintings narrent une nouvelle histoire aux
spectateurs : celle de la complicité entre les objets et un homme, mettant au point des fragments
de vie journalière là où habituellement il n'y en a pas.

Il m’a été fascinant de voir comment la volonté de masquer un élément, et donc de le
soustraire à la vue, a amené en quelque sorte à sa régénérescence. Telle une chrysalide.
Disparition des caractéristiques singulière, une destruction ou une déconstruction sont présentes.
Catherine Malabou, philosophe française qui s’intéresse également aux relations que sa
discipline peut avoir avec les neurosciences et la psychanalyse, parle justement des concepts de
destruction et de déconstruction, évoquant ainsi leurs différences, mais aussi leurs portées. La
destruction est alors une action qui vise à faire disparaître, alors que la déconstruction révèle les
failles d’un élément, l’amenant par la suite à sa propre destruction. Bien que ce soit deux concepts
différents, ils possèdent les consonances destructrices et négatives qui peuvent également
devenir une source de nouveauté dans la transmission :

De manière générale, le soir me paraît être l’image adéquate de chacune des instances
qui forment la triade dialectique, destruction, déconstruction. Chacune d’elles en effet,
comme le soir, évoque nécessairement le partage et la séparation, la crise et l’oubli, le
passé et la régénérescence. Dialectique, destruction et déconstruction sont toutes trois, à
leur manière, des pensées du négatif vespéral, qui forment la croisée des deux logiques
que j’évoquais pour commencer. Chacune d’entre elles se présente comme un
mouvement crépusculaire de rupture transformatrice (Malabou, 2005, p. 41).

La destruction ainsi que la déconstruction métamorphosent les éléments, les objets
comme vu avec le travail d’Eric Cameron, amenant ainsi à une décontextualisation. Perte
indicielle qui bouscule les frontières, l’ajout de couches devient un filtre qui laisse entrevoir de
nouveaux aspects, formes et fragments identitaires.

Archive personnelle immergée dans un bain d’eau saturée en sel, l’imprégnation puis
l’accumulation de chlorure de sodium laissent transparaître une volonté de ma part d’enfouir mes
fragments de vie et laisser l’empreinte de mes souvenirs actuels sur ceux du passé. Ce processus
de création consistant à l’accumulation de couches sur un intervalle de temps relativement long
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est, certes, un lien évident entre le travail de l’artiste Eric Cameron et le mien. Au-delà de cette
couche blanche apparente, le lien entre l’objet et l’artiste ⏤ les indices laissés et la nouvelle
singularité donnée par le geste créateur ⏤ est également une de mes motivations artistiques
auxquelles j’ai eu plaisir de me documenter sur les écrits concernant les Thick Paintings.

2.2. Omettre pour illuminer

L’écriture est le dessin que nous utilisons tous au quotidien. Plus qu’un message que l’on
tente de transmettre, ou du moins de faire perdurer dans le temps, c’est avant tout une façon de
dévoiler quelque fragment de notre intériorité, quelques reflets de nos sens enregistrés au sein
de nos souvenirs. Le langage utilisé, conventionnel, permet une accessibilité aux plus grands
nombres d’entre nous. Et c’est dans ce décalage de transmission ⏤ entre le singulier et le collectif
⏤ que le désastre apparaît. Ce concept de désastre a été développé par le critique littéraire et
philosophe français, Maurice Blanchot, dans son ouvrage L’Écriture du désastre. L’auteur nous
explique que par l’élaboration de texte, faisant référence à l’ensemble des écrits de l’histoire de
notre civilisation, que le « désastre » peut prendre diverses apparences à partir de ces
événements. En effet l'écriture devient une méthode de transmission possédant la plus grande
durabilité, mais introduisant parfois une déformation de l’information initiale par une forme
d’absence.

L’acte d’écrire revient à traduire quelques fragments du passé : une auto-interprétation.
Avant même que cela soit quelque chose que l’on va transmettre, c’est un dessin que l’on se fait.
L’opportunité d’entrevoir un reflet de soi, de son intériorité. C'est également la chance de trouver
un lecteur, quelqu’un à qui les traits tracés pourront faire résonance. Message qui perdure, qui
sera sans doute archivé, une forme de survivance s’installe : une ruine qui résiste au temps. Quel
que soit le choix d’écriture, le médium choisi au sein de la pratique de l’artiste par exemple,
l’écriture est source de traduction et de réinterprétation. Ainsi dans cette transmission entre
individus, l’absence se construit peu à peu.
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Mais cette dernière peut aussi devenir matérielle. Nous verrons dans cette partie le travail
de deux artistes qui, par leurs pratiques, mettent en avant une forme d’absence qui fait également
résonance au sein de mes œuvres.

2.2.1. Créer de nouveaux contours

Évoquer un souvenir revient à l’interpréter, le coder selon des règles communes, le
dénuant ainsi d’une part de son identité : les sens enregistrés. Si cela peut paraître frustrant de
ne pas pouvoir partager la puissance des souvenirs, pour certains artistes, c’est cette faille qui
devient la brèche créative. S’éloigner de la vérité pour s’approcher de l’imaginaire. Modelage de
bribes mémorielles, le récit qui se cache en nous se soumet à l’altération ainsi qu’à sa
métamorphose. C’est ainsi que de nouvelles frontières entre mémoire et imaginaire peuvent se
redessiner, se confrontant à l’absence, mais aussi à une créativité inouïe. Dans cette réflexion,
évoquer le travail de Ed Pien permet de mettre en contexte l’idée soulevée.

Établi à Toronto, il est né à Taiwan avant de s’installer avec sa famille au Canada à l’âge
de onze ans. Travaillant différents médiums, tels que le dessin, la photographie, la vidéo ainsi
que l’installation, cela fait de lui un artiste multidisciplinaire, voire interdisciplinaire dans certaines
œuvres créées qui profitent d’une symbiose de différentes caractéristiques entre les disciplines
choisies. Peu importe le médium ou la discipline utilisée, les caractéristiques du dessin font
surface, nourrissant sa pratique. Ed Pien s’inspire de l’imaginaire collectif, des mythes de diverses
cultures, ainsi que de multiples traditions au sein de son travail. Il révèle l’entremêlement de son
imaginaire, ses souvenirs d’enfance, aux images produites par la société et exposées à la vue
de tous.
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Fig. 3, Ed Pien, Spectral Drawings, 2016. Encre sur papier noir,
dimensions variables. Reproduit avec la permission d’Ed Pien.
Reproduit avec la permission de la McIntosh Gallery, Western
University, London, ON. © Dave Kemp.

Son œuvre Spectral Drawings est la première que je souhaite évoquer, sans doute parce
qu’elle est celle qui résonne le plus chez moi, au sein de ma pratique du dessin. Composition de
plusieurs feuilles de papier noir, au format de 8 ½ x 11 pouces, elle peut être vue comme un
ensemble, mais aussi comme des dessins indépendants. Les fins graphismes d’encres blanches
proviennent d’un processus de création très instinctif et rapide.

Esquissé en trois minutes en moyenne, Ed Pien utilise une technique de mono
impression. Pour détailler son processus, il nous explique ceci : « Je commence généralement
par générer quelques marques à l’aide d’un pinceau chargé d’encre et de gouache. Alors qu’elles
sont encore humides, ces images aléatoires initiales sont pressées et déplacées avec un autre
morceau de papier. À partir de ce moment, un duel s’engage entre la formation de l’image et moi,
et à l’aide des autres feuilles de papier, chaque marque déposée engendre une autre
configuration » (Pien, 2016).

Les marques laissées suggèrent des présences captivantes, un aspect spectral s’en
dégage. Des indices dessinés sont intégrés renvoyant au corps, de par la présence de courbe
organique et d’éléments faisant penser au squelette. Une étrangeté se dévoile alors, créant un
lien avec le propre corps du spectateur, mais aussi des distorsions. Fragile, une altérité des corps
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génère tout de même une distance avec le public, et laisse l’impression que les esquisses ont
été réalisées à partir de visions fantomatiques chez l’artiste.

L’artiste nous révèle les prémices de ses images : « Spectral Drawings a débuté quand
j’ai vu un oiseau tomber sur un trottoir de couleur sombre. La marque m’a rappelé l’ectoplasme.
La rencontre m’a inspiré l’utilisation de l’encre blanche sur du papier noir » (Kingston, 2017). C’est
ainsi qu’il se mit à tamponner de l’encre sur du papier, puis à en réaliser de multiples impressions.
Ainsi des décalages se sont incorporés, formant des marques accidentelles. Ed Pien vient ensuite
retravailler les contours avec sa plume et son pinceau, élaborant des graphismes définis et
donnant du caractère aux taches.

Par la création de nouveaux contours, nous pouvons finalement distinguer des fantômes
sournois évoluant dans l’obscurité. Les dessins, les lignes parfois hachurées, laissent comme
l’impression que les spectres avancent ou reculent, au sein du noir dans lequel ils flottent. Ce noir
est essentiel dans le travail de l’artiste, puisqu’il devient un espace à part entière qui nourrit ses
apparitions imaginaires : « Certaines des sessions de dessin spectral ont eu lieu dans des
environnements semi-obscurs. Dans cette condition, le papier noir semble perdre sa surface et
devient pur espace ou vide dans lesquels planent les images et les marques » (Kingston, 2017).

Ce choix de représentation du fantôme est tout d’abord lié à sa volonté d’exprimer les
peurs et les angoisses engendrées par la société, les différentes cultures de l’Asie et de
l’Occident. Il s'intéresse également au fait que ces spectres font référence au passé qui vient se
juxtaposer momentanément au présent : « Je m’intéresse à l’idée de hanter, pas seulement dans
le sens fantomatique, mais comment une condition est mise en place dans le passé qui revient
nous hanter » (Kingston, 2017). C’est dans ce voile du passé que l’artiste initie son œuvre :
fantômes qui sont sans doute des fragments de ses souvenirs. Son imaginaire qui prend source
dans le hasard de la tache, possède également de l’ampleur par son processus de création qui
est de l’ordre du rappel ⏤ de hanter ⏤ se mélangeant à son imaginaire au moment de la
production.
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Faire remonter à la surface le souvenir et le laisser absorber un peu de notre perception
actuelle fait partie d’un travail sur soi-même qui me permet de créer aujourd’hui. Ce processus
de création qui se base sur la remémoration soumise à des métamorphoses ⏤ le temps passant
qui laisse des zones d’absences et l’imaginaire s’immisçant dans ces failles ⏤ me laisse une
possibilité de m’affranchir du passé et de redessiner les contours de mes souvenirs. L’œuvre
Spectral Drawings de Ed Pien qui m’a attirée premièrement par son esthétique fantomatique, que
l’on peut retrouver aussi au sein de mes productions, est pour moi une référence majeure pour
ce travail mental d’entrelacement entre passé et présent. Cet artiste m’a permis de mettre des
mots là où il m’était difficile d’en trouver et d’avoir plus confiance en mon processus créatif. Ainsi
nous pouvons trouver autant dans le travail de Ed Pien que dans le mien, une liberté d’exprimer
des souvenirs consciemment fragmentés et renouvelés par le biais d’une création artistique.
L’absence est alors assumée et devient en plus d’un effet visuel fantomatique, un geste mental
puis matériel à travers nos œuvres.

2.2.2. Filtre

Le voile qui peut apparaître à la jonction du souvenir et de l’imaginaire, comme évoqué
ci-dessus, peut également être une esthétique, un parti pris de l’artiste. C’est le cas avec l’artiste
montréalaise, Olivia Boudreau, avec son œuvre L’Étuve. Je souhaite évoquer cette production
dont les choix visuels et la sensibilité de l’artiste font résonance dans mon travail.

Olivia Boudreau crée des œuvres interdisciplinaires qui combinent la vidéo et la
performance. Questionnant le visible et le non visible, la perception et la temporalité, elle marque
sa signature vidéographique en utilisant des plans-séquences, un cadrage serré, la lenteur des
mouvements par exemple. Récemment, elle s’exerce à l’installation, mettant en avant un espace
immersif autant visuellement que temporellement. L’œuvre L’Étuve, une vidéo de 23 minutes,
appartient à cette recherche.
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Fig. 4, Olivia Boudreau, L’Étuve, 2011. Vidéogramme de
l’installation vidéo, 20 min. 46sec. Reproduit avec la permission
d’Olivia Boudreau.

Cette dernière est projetée dans un espace sombre, laissant le spectateur devant un long
plan-séquence où l’on perçoit l’espace clos d’un sauna. Des corps de femme apparaissent et
disparaissent en même temps que la vapeur est expulsée et s’évapore peu à peu. Ainsi, nous
sommes intégrés à ce temps de latence donc les protagonistes baignent. Immersion dans
l’intimité certes, le spectateur est tout de même parfois confronté à un décalage, comme mis à
part ce nuage de vapeur. La vision de certains corps par transparence laisse l’idée que l’espace
clos reste partagé et intime. Cependant, nous avons parfois la surprise de ne plus distinguer les
personnes à la fin du cycle de vapeur. Temps de lenteur, de pertes visuelles, de réapparitions,
l’œuvre nous laisse dans une contemplation silencieuse.

Une rapide coupure nous sort dans notre contemplation, à une dizaine de minutes du
film, l’écran devenant blanc puis noir. Le léger fond sonore qui nous berce dans l’environnement
⏤ gouttes d’eau tombant sur le bois, mouvement des corps et cycle de projection de vapeur ⏤
continue à résonner dans l’espace de projection. Cette surprise créée dans l’image, alors que
l’audio est présent tout le long de l’œuvre, démontre que le son qui pourrait être oublié reste
omniprésent et participe à l’immersion.

La lenteur est d’une grande importance dans L’Étuve. Les mouvements des corps sont
lents, leurs disparitions et réapparitions également. Ce brouillard dans lequel les femmes
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évoluent dévoile également la présence et l’absence, les habillant et déshabillant. Cette
condensation floue sculpte les corps, révélant ou non les parcelles de peau aux spectateurs. Cela
devient des bribes d’intimité dans lesquelles nous voulons nous immiscer et partager. Jouant tout
le long du métrage sur l’apparition progressive des protagonistes, une certaine attente est
d’autant plus nourrie, avant de découvrir à fin, la disparition totale des personnes dans la pièce
filmée. Cependant le son devient l’indice des déplacements, nous préparant à tout changement.

La forte esthétique de l’image dépouillée dans cette œuvre captive le spectateur, oubliant
peut-être l’aspect sonore. Certes n’ayant pas un caractère narratif, le calme, le silence permet
l’immersion. Bien que cela puisse évoquer l’absence de bruit, dans la production de Olivia
Boudreau, le silence se matérialise par des bruits blancs qui passent inaperçus, peignant l’intimité
du moment. Et ces subtils sons enregistrés sont la métaphore du temps passant.

Cette œuvre que l’artiste a produite met en évidence la puissance de la dissimulation qui
tient le spectateur à vouloir en découvrir toujours plus, entrelaçant pendant quelques minutes une
intimité partagée. Brouillard visuel et sonore, cela devient une esthétique ainsi qu’un outil
d’immersion, rendant l’œuvre captivante. Ainsi L’Étuve devient un tableau dépouillé, dont
l’absence est matérialisée par la trame sonore et la vapeur, filtre ou voile de l’intimité.

La transparence des corps ainsi que ce filtre naturel qui vient envahir peu à peu la vidéo
sont des éléments qui m’ont inspirée pour la création de mes œuvres. En effet, j’ai pu
expérimenter et utiliser ces effets visuels comme des outils omniprésents permettant de dévoiler
l’absence à travers ma production. J’ai alors réalisé une vidéo consistant à faire cohabiter dans
une certaine lenteur des fragments de films VHS de mon enfance à l’intérieur même d’une couche
mouvante noire. La création d’un environnement obscure permet de créer un filtre qui occulte
l’archive, tout en l’illuminant paradoxalement. La transparence est également un élément que l’on
peut retrouver au sein de ma pratique, permettant d’entrevoir des détails photographiques au
travers d’une couche épaisse de sel selon les jeux de lumière.
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2.2.3. Réverbération et transparence

La lumière est fascinante. Apparition et disparition, des images surgissent et s’absentent
sculptant l’espace. Ainsi les rayons lumineux deviennent la matière génératrice de ce théâtre ou
les ombres et transparences en sont les acteurs principaux. Les installations de l’artiste Ed Pien,
que j’ai auparavant cité, se caractérisent par cette mise en scène lumineuse.

Son œuvre Imaginary Dwelling est celle qui capte le plus mon attention. L’artiste, dans le
contexte d’une résidence, a pu voyager dans l’arctique Canadien. Il a pu découvrir de nombreux
paysages, certes, mais c’est les traditions de la population des Premières Nations qui l'a le plus
inspiré. Je vous rappelle que Ed Pien est à la frontière de la culture taïwanaise, son pays de
naissance, et celle canadienne, pays dans lequel il vit depuis ses onze ans. De là, son intérêt
pour toutes les traditions qui existent a émergé. L’artiste explique à propos de son œuvre :
« réalisé comme une contemplation poétique sur certaines des réalités socio-politiques
complexes et pressantes auxquelles sont confrontées les communautés de nos Premières
Nations, ce travail est construit pour permettre aux téléspectateurs de vivre une expérience
physique » (Pien, 2013).

Fig. 5, Ed Pien, Imaginary dwelling, 2012-2017. Technique mixte, dimensions variables.
Reproduit avec la permission d’Ed Pien. Reproduit avec la permission de la McIntosh
Gallery, Western University, London, ON. © Dave Kemp.
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S’inspirant ainsi de cette rencontre, mais aussi d’un dessin à l’encre et à la plume de
l’artiste inuit Shuvinai Ashoona représentant des maisons dispersées au sein d’un paysage, que
Ed Pien se met à penser et réaliser Imaginary Dwelling. Ainsi, dans une salle, il expose une
immense tente blanche, pouvant faire penser à celle utilisée traditionnellement. Il dit :

La tente est une maison mobile et portable en déplacement - une maison loin de chez
soi. Pendant des années, cette construction simple a été un refuge pour de nombreux
voyageurs ; rapide et facile à installer, il offre un espace social domestique intime et
abritant qui pourrait efficacement accueillir des commodités de base, mais essentielles,
de maintien de la vie (Pien, 2013).

C’est dans cette tente que Ed Pien a installé des feuilles en polyester transparentes
découpées à la main, créant comme un espace citadin miniature. Espace dans un espace, ces
éléments réfléchissants créent au sein de la tente un paysage glacé où la vie semble tout de
même présente par les maisons s’y trouvant.

L’espace scénique de cette œuvre est accentué par la projection de deux vidéos sur le
tissu de la tente. Elles représentent chacune une adolescente ainsi qu’une aînée inuite portant
sa petite-fille, regardant toutes deux la construction de la structure urbaine et transparente que
Ed Pien a mis au point. Dans l’espace d’exposition, nous pouvons également trouver treize
disques et miroirs suspendus au-dessus du paysage transparent. Ces derniers, réfléchissants et
tournoyants lentement, reflètent les images des vidéos sur les parois de la tente.

Imaginary Dwelling est une œuvre, qui par tous ses éléments qui la composent, démontre
sa qualité poétique et immersive. Arrivant dans la pièce, les spectateurs peuvent entrevoir par
les jeux de lumière, les zones réfléchissantes et les ombres qui se trouvent au sein de la tente.
Les murs en tissus laissent transparaître un imaginaire complexe de l’artiste, par lequel nous
sommes déjà attiré dès l'extérieur. Des dessins se tracent sur le tissu, par le biais des ombres
portées des matériaux qu’abrite la tente. Ces ombres seront par la suite rejointes par celles des
spectateurs, devenant ainsi acteurs de cette petite architecture de lumière. La lumière nous révèle
les indices de ce qui est protégé au sein de la tente, pouvant tout aussi bien être l’œuvre
seulement vue de l'extérieur.
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Cet espace de rêverie nous montre que le dessin, par l’utilisation de la lumière, peut
également subsister sans même utiliser un crayon. Plus qu’un simple geste, il transgresse les
limites en prenant simplement forme dans les ombres, les transparences et les réverbérations.
En étudiant la pratique de l’artiste, j’ai pu lire un extrait faisant référence à la caverne de Platon,
qui pour moi fait résonnance également dans l’œuvre Imaginary Dwelling :

Tout a commencé dans une caverne : les mythes, les images, les images des mythes et
les mythes de l’image… C’est dans quelque grotte, antre, fosse ou gouffre qu’imagination,
mémoire, héros et symboles, allégories, phantasmes et ombres trouvent leur origine. Tout,
puisque notre « champ de perception en mouvement », rappelle Husserl, a la forme d’une
« caverne » (il y met des guillemets) ou, continue-t-il, « d’une chambre pourvue de fenêtres
dans un espace pourtant fermé par des corps, ou d’une chambre ayant quelques
ouvertures sur l’horizon lointain ». Ed Pien a compris cela, en menant le dessin à l’échelle
de l’environnement, en rendant l’espace graphique. Le dessin devient monde, puisqu’il se
développe à la taille de l’écran de la perception et de l’imagination, à la dimension de la
caverne (Domino, 2002, p. 9).

Cette œuvre met en avant un espace permettant à l’imagination de prendre puissance
par la structure lumineuse qui est proposée. Formes fantomatiques ou références à la mémoire,
les petites habitations présentes qui ont inspiré Ed Pien, nous percutent également par ce qu’elles
dégagent. L’ensemble des éléments exposés s’auto alimente entre eux, élaborant finalement une
cohésion et une narration. Sans la forte présence lumineuse, nous ne percevons que la couche
superficielle de l’architecture proposée, perdant les aspects poétique et sensible.

Le travail de la lumière est devenu une préoccupation récente dans ma pratique
artistique. Les jeux d’ombres présents dans mes œuvres antérieures ont laissé place à une
expérimentation plus poussée. La lumière apparaît aujourd’hui comme un procédé important
faisant partie de mes œuvres installatives. Plus qu’une simple mise en valeur lors de l’exposition,
les productions sont complétées par la lumière. Évoquer l’œuvre de Ed Pien, Imaginary Dwelling,
est pour moi évident, montrant l’évolution de son travail et les multiples facettes de cet artiste
multidisciplinaire.
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2.3. Édifier une fragile structure

Le lien que nous pouvons entretenir avec les objets ou les photographies, par exemple,
est souvent bien plus présent que l’on peut se l’imaginer. Le fait de mettre en boîte un ensemble
d’éléments, afin de le protéger de l’intempérie, montre notre attachement. Mais il y a bien plus.
Les réunir crée une forme de dialogue. Redécouvrir cette boîte précieuse va permettre une
remémoration, et donc une narration du passé. Nous pouvons également prendre les albums
photographiques, afin d’illustrer mon propos, qui sont l’origine d’une récolte photographique ainsi
qu’un assemblage. La lecture de ce livre, si l’on peut l’appeler de cette manière, constitue le
défilement d’une histoire.

Cette collection qu’on élabore devient notre propre histoire, transportant une part de
nous, et que l’on façonne à notre guise. Une forme de plasticité s’en dégage alors, notion que
Catherine Malabou étudie dans son livre La Plasticité Au Soir De L'écriture : Dialectique,
Destruction, Déconstruction :

Ouverte à la métamorphose, à la sienne propre d’abord, la plasticité a de ce fait vu son
sens s’élargir pour désigner non tel ou tel aspect que prend, dans une pensée particulière,
le jeu du changement de forme, mais bien le métabolisme de la philosophie elle-même,
ses échanges réglés entre son dedans et son dehors, elle-même et son autre. En
s’engageant dans le procès de son autodifférenciation jusqu’à perdre momentanément
son nom — Heidegger n’emploie pour ainsi dire jamais le terme « Plaztizität » — la
plasticité s’est écartée d’elle-même, s’est espacée pour se former ou se revigorer ailleurs,
autrement. En perdant la consistance de son lieu de naissance (la philosophie de Hegel),
elle est ainsi devenue un concept voyageur, une trace, le graphe de soi. Elle a en un sens
perdu et sa substance — son attachement au déploiement de la substance-sujet — et sa
valeur substantive, puisqu’elle n’est pas, encore une fois, un mot courant du lexique
hedeggerien. En même temps, son exportation, son dépouillement identitaire, sa
désubstantialisation graphique lui ont précisément donné une autre stature, l’ont ouverte
à la possibilité d’une autre incorporation, c’est-à-dire d’une autre plastique (Malabou,
2005, p. 58).
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La dégradation des souvenirs se réalise indéniablement par notre mémoire. Mais nous
contribuons à cette érosion mémorielle en édifiant des assemblages d’éléments brouillant la
narration initiale du passé. Ainsi, dans une volonté de faire perdurer le souvenir, une manipulation
de nos archives est inévitablement présente, créant une nouvelle fondation du souvenir. Cette
réflexion est la matrice de l’ensemble de ma recherche. Il est évident que les archives et leurs
implications sont primordiales au sein de mes œuvres. La ruine et sa fragile architecture que nous
constituons, ici plus particulièrement dans la pratique de deux artistes, est l’élément dont je vais
mettre l’accent sur cette partie.

2.3.1. Défaire les corps : appropriation et abstraction de l’archive

L’utilisation de l’archive, la détourner en s’y immisçant est la raison pour laquelle je me
suis intéressée au travail de l’artiste Gillian Wearing, plus particulièrement avec sa série
photographique Album.

Gillian Wearing est une artiste anglaise, reconnue pour son art conceptuel en utilisant
des médiums tels que la photographie, la vidéo et l’installation. La vie privée et publique, l’individu
et la société, le voyeurisme et l’exhibitionnisme, ainsi que la fiction et la réalité sont des notions
qui émergent de ses œuvres. Ainsi, une esthétique documentaire fait sa signature dans son
travail. Au sein d’une grande partie de ses œuvres, la référence à la notion du masque est
présente, qui mène à l’expérimentation de la dissimulation, du doublage et du déguisement. Dans
sa série Album réalisée en 2003, l’artiste continue cette même exploration tout en incluant un
aspect autobiographique.

En observant cette série photographique, Album, on pourrait croire à première vue qu’il
s’agit simplement de portraits de famille. Mais si vous regardez attentivement l’image, vous
observerez toujours ce même sillon autour des yeux. Voilà un indice du processus de création
de Gillian Wearing. L’artiste, à travers ses archives familiales, reconstruit les images tout en
s’immisçant : elle se métamorphose et prend le visage des membres de sa famille, mais aussi,
d’elle-même étant adolescente. Ainsi, elle élabore des masques en silicone extrêmement
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ressemblants. Des vêtements au décor, en passant par l’éclairage, chaque détail est soigné
permettant ainsi à l’artiste de se camoufler parfaitement dans le portrait qui sera rephotographié.

Autoportrait reconstitué, ou double autoportrait, elle décharne les corps et les souvenirs
pour y prendre place. Seuls les trous dans le masque en silicone donnent la possibilité au
spectateur d’entrevoir l’artiste et comprendre le subterfuge. Remodelées, les photographies qui
constituent la série possèdent un aspect sculptural. On est ainsi projeté dans une fiction, basée
sur du réel. La véracité de la photographie est alors questionnée.

Cette œuvre n’est pas seulement prétexte à l’utilisation d’album familial, elle est
également une documentation à part entière : archive de métamorphoses. Images cachées,
chaque photographie proposée met en avant le pouvoir transformateur, la créativité et
l’imagination de Gillian Wearing, révélant la plasticité de l’artiste. Plus que des visages réajustés,
portés et réappropriés, l’archive devient le moulage d’un passé qui est manipulé et déployé pour
mieux l’habiter au moment présent. L’artiste réhabilite ainsi un passé, se rapprochant ainsi des
images qui lui sont chères, leur donnant vie.

Se camouflant sous un passé, l’artiste arrive à réaliser des autoportraits contemporains.
La notion de masque n’est pas nouvelle au sein de l’histoire de l’autoportrait. Et c’est justement
dans un livre soulignant toute l’évolution de son travail que l’on peut lire à propos de la série
Album ceci :

L’idée de porter un masque de son propre visage est paradoxale. Enfiler une
réplique artificielle de ses propres traits a moins à voir avec l’essai d’une identité
différente, qu’avec éventuellement l’utilisation d’un masque pour protéger sa personnalité
réelle, ou en termes matériels, comme une seconde peau, une couche conçue pour
maintenir une certaine distance entre les modèles et le spectateur. Gillian Wearing a
souvent utilisé des masques dans son travail artistique, à la fois comme protection par la
distance et dans des mascarades grotesques. Cet autoportrait de 2011 peut ainsi être lu
comme une déclaration programmatique de l’artiste, un regard contemporain sur
l’autoportrait d’artistes d’autrefois qui se représentaient au pinceau et à la palette. Des
exemples du passé, allant de l’autoportrait christologique de Dürer aux images de lui-
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même de Rembrandt dans des rôles bibliques et mythologiques en passant par The
painter and his pug de William Hogarth (1745), un portrait réaliste de lui-même avec son
chien et sa palette d’artiste ( marqués de la « Ligne de beauté et de grâce »), tout comme
les performances sophistiquées de James Ensor sur le moi témoignent tous du fait que
les autoportraits sont toujours des constructions abstraites, des composites des notions
de l’artiste sur son identité, son art et sa propre représentation artistique. Notons au
passage que traditionnellement, dans l’histoire de l’art, le masque était un attribut de la
peinture, symbolisant ses pouvoirs de tromperie (Kristof, 2012, p. 11-12).

Photographiée et coincée au sein d’une identité passée, Gillian Wearing redonne en
quelque sorte vie aux archives. Les dénaturant peut-être, elle explore l’appropriation de l’image,
marquant sa propre sensibilité sur la nouvelle empreinte photographique générée. Le masque
marquant le filtre entre l’intérieur et l'extérieur, ce qui est caché ou révélé, devient également un
moyen d’expression de sa propre intimité dans son travail. Transportée dans un nouveau temps,
la série Album est une œuvre qui donne une nouvelle temporalité et identité aux archives
familiales passées.

L’archive familiale devient un concept dans son travail. Un lien se tisse entre les membres
de sa famille, leur passé, et le souvenir d’eux qui demeure au sein de ses souvenirs. La personne,
l’image qui persiste dans sa mémoire est bien le fondement, il me semble, de sa production.
Ainsi, la manipulation des images, mais surtout cet attachement aux images familiales lors de
son processus créatif est ce qui marque mon intérêt et créer un lien avec ma production et ma
démarche artistique.

La réappropriation des archives familiales est présente dans ma pratique, plus
particulièrement dans mon œuvre vidéographique. J’ai eu la chance de pouvoir récupérer
quelques extraits de film VHS, qui ont été capturés durant mon enfance par un de mes oncles.
Mon attachement à ces fragments d’archives m’a inspirée et donné l’envie de créer une vidéo.
Retravaillant numériquement les images, j’ai détouré tous les protagonistes, faisant déployer
lentement leurs gestes dans un fond noir. Paradoxalement, ce geste de détérioration et
décontextualisation de l’archive m’a permis de donner la possibilité de régénérescence du
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souvenir. Ces aspects de découpe et dégradation de l’archive chez Gillian Wearing nous lient
dans le geste artistique : s’immiscer dans le passé et lui donner une nouvelle temporalité.

2.3.2. Architecture fragmentaire et fantasmagorique

Choisir les éléments méthodiquement et les placer dans l’espace pour former une
structure, un ensemble reflétant la complexité mais aussi la fragilité de l’intimité, c’est de là que
découle le travail de l’artiste montréalais Patrick Coutu. Sa pratique détient indéniablement un
caractère architectural, qui peut prendre diverses formes par l’utilisation de la sculpture,
photographie ou du dessin. L’accumulation des éléments crée « des œuvres narratives, à la fois
lyriques et formellement rigoureuses, évoquant des espaces fluctuants qui mettent en relief les
relations de temps et de processus entrant en jeu dans la création artistique » (de Blois, 2003, p.
53).

L’expérimentation fait partie de son processus de création, élaborant des productions
abstraites. Patrick Coutu puise dans la nature humaine qui cherche à trouver une explication à
tous, pour que son imaginaire devienne projection de structures urbaines. Ses procédés de
réalisation restent similaires à celle de la construction progressive d’une ville : croissance
incessante, accumulation et parfois même inachevée. Ainsi nous sommes face à des œuvres
recréant des architectures imaginaires et miniatures, comme nous le souligne Nathalie de Blois,
historienne de l’art et commissaire d’exposition :

Le déplacement d’échelle ici pratiqué permet une systématisation de la configuration
urbaine, notamment en multipliant les perspectives, et réitère habilement le
questionnement sur le processus artistique. Ni utopique ni futuriste, cette ville-monument
ne s’élabore et grandit tel un vestige du temps présent. À la fois lieu d’une description et
espace imaginaire d’une ville fantasmée, elle devient un véritable objet de fascination en
lequel tout participe à créer l’impression que rien ne pourrait suspendre sa progression
(de Blois, 2003, p. 54).

Architecture, ou ruines d’un imaginaire, nous sommes à la recherche d’indices pour
s’accrocher à une possible structure référente. Ainsi, une impression de dégradation est souvent
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présente dans ses réalisations, reflétant son cheminement interne ainsi que son travail
expérimental en atelier. Des zones d’absences sont présentes, créant des points d’ancrage
captivant l’intérêt des spectateurs pour les œuvres proposées. Le travail de Patrick Coutu
questionne les différentes perceptions que l’on peut avoir par la création d’œuvres mélangeant
le sensible — l’abstrait — aux aspects scientifiques.

Fig. 6, Patrick Coutu, Récifs, 2015. Bronze et aluminium, dimensions
variables. Collection de l’artiste. Reproduit avec la permission de
Patrick Coutu.

Son œuvre Récif, réalisée en 2015, captive mon intérêt de par son processus de
réalisation et le visuel. Cette dernière est constituée d’un ensemble sculptural exposé sur six
socles. Donnant l’impression d’observer des petits jardins, cela résulte en réalité d’une
accumulation d’une centaine de sculptures de diverses formes et tailles. Dans ces paysages, des
ressemblances à des coraux ou des cristaux se dévoilent, élaborant la vision d’un environnement
marin qui nous apparaît lors d’une expédition.

L’artiste a construit l’œuvre à l’aide de minuscules cubes en bronze et aluminium.
Superposé délicatement, créant de fragiles tours, un aspect pixélisé peut se manifester lors de la
production. Les architectures effectuées, un passage dans des bains d’acides est réalisé donnant
cette large palette de couleurs métalliques. Pour l’aider dans sa réalisation, Patrick Coutu a mis
au point un logiciel mathématique qui l’aide dans les compositions organiques.
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Les yeux captivés, nous pouvons voir une œuvre étrangement figurative et abstraite. Ces
paysages aperçus à première vue laissent tout de même le champ aux interprétations, pouvant
également y voir comme les représentations d’escaliers ou de maquettes tridimensionnelles
scientifiques, par exemple.

Récif est une œuvre qui prouve la sensibilité de l’artiste, reflétant la construction de son
intériorité, de par son processus de création délicat, fragile et en accumulation. L’ensemble des
éléments sont les fragments de ce qui habite Patrick Coutu. Paysage de son identité,
dégradations ainsi que l’absence sont les piliers des panoramas miniatures exposés. Subtilement
exposé, cela peut passer inaperçu si l’on ne connaît pas la pratique de l’artiste. Exprimer son
intimité n’est pas le seul objectif de l’artiste : il est à la recherche de résonances avec le
spectateur, zone de porosité créant de tortueux ponts entre les intimités de chacun.

Le travail de Patrick Coutu est élaboré à partir du choix méticuleux du matériel, prenant
en compte toutes ses caractéristiques afin de pouvoir utiliser ses propriétés lors du processus de
création. Il met ainsi en place un processus créatif proche du protocole scientifique. C’est ce qui
lie justement nos pratiques, donnant naissance au déploiement d’une matière à travers l’espace,
créant de fragiles structures. Ce travail interdisciplinaire, et de manière cumulative, sont les
fondements de la réalisation des œuvres chez Patrick Coutu comme dans les miennes.
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CHAPITRE 3
ÉRODER L’OUBLI

Mais en mer d’Islande, j’ai vu, réellement vu, de mes yeux vus, une vague gelée
qui, certes, a fait pour moi image alors qu’elle n’était pas image mais, dans un
paysage arrêté par le gel, une forme instantanément saisie, bien avant que
j’arrive, bien avant que je la contemple, déjà image, trace d’un événement
antérieur, passé, conservé là pour le regard. Au large du port de Reykjavik, une
vague semblait avoir été arrêtée net dans un mouvement, comme saisie par un
froid glacial, un jour ou une nuit déjà passés, un gel instantané qui se serait
produit d’un coup puisque, pour qu’elle soit maintenant visible comme vague,
comme forme d’eau soulevée, il avait bien fallu que, l’instant d’avant la fixation
de sa forme, l’élasticité de l’eau, sa plasticité, aient encore autorisé que sa
surface et sa masse soient creusées, levées, modelées, formées. C’était une
vague en tout point semblable à la forme qu’aurait pu saisir la photographie à la
surface d’une mer en mouvement, avec son dos arrondi jusqu’à sa crête
crémeuse, juste avant le renversement introverti dans le repli concave de son
propre ventre creux (Malabou, 2000, p. 223).
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3. Éroder l’oubli

Pellicules argentiques non développées ou une pochette renfermant les rares
photographies de mon enfance, ces archives m’ont suivie lors de mon voyage entre la France et
le Québec. Elles se sont immiscées parmi tous les vêtements et matériels artistiques, me
permettant d’avoir en ma possession un petit bout de ma famille, de ma vie en France et tous
mes périples du passé. J’envisageais dès le départ de procéder au développement de mes
pellicules argentiques et d’accrocher mes photographies dans mon espace de vie personnelle.
Après plusieurs années sans pouvoir voir mes proches dans le contexte de la pandémie
mondiale, je me suis retrouvée dans une nécessité de me replonger dans mes archives. C’était
mon échappatoire émotionnelle. La place de l’archive s’est alors retrouvée omniprésente dans
mon travail artistique. J’ai alors utilisé les images que j’ai emportées avec moi, mais aussi celles
que ma famille a pu trouver et m’a envoyée à ma demande. J’ai alors découvert des
photographies et vidéos familiales, tout en étant loin de mes racines.

L’archive personnelle a fait progressivement sa place au sein de ma recherche initiale
qu’est le fonctionnement de la mémoire. Leurs liens sont évidents, et j’avais déjà auparavant
réalisé des expérimentations avec des portraits et fragments de vidéos de mes proches durant
ma maîtrise française. Cependant, l’utilisation de l’archive dans le contexte d’une étude à l’aspect
plus théorique dans le domaine de l’art et du scientifique, s’est faite discrète. Dernièrement, avec
le nouveau contexte auquel j’ai été confrontée, il m’a paru évident de réaliser une recherche qui
me ressemble et dont on pouvait déceler toutes mes préoccupations. Au début de ma pratique
initiée en France, je me cachais derrière de multiples explications concernant le fonctionnement
mémoriel. Ce choix était directement lié au fait que j’avais peur de divulguer des éléments trop
personnels, qui, sans doute, n’auraient aucun intérêt pour autrui. La peur de ne pas être légitime
dans mes réalisations était aussi présente. Je me voyais ⏤ et c’est encore le cas ⏤ seulement
comme une étudiante en recherche, s’intéressant à un vaste sujet déjà développé à travers les
œuvres de Christian Boltanski, Sophie Calle, ou encore, Angela Grauerholz par exemple.
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À l’approche de la finalisation de mes études universitaires, il était temps de réaliser les
œuvres telles que je les concevais mentalement sans me préoccuper du regard des autres. Me
libérer de mes inquiétudes pour pouvoir exposer ce qui m’anime réellement de l’intérieur. J’ai
alors décidé d’orienter ma recherche sur les souvenirs, leurs métamorphoses et les ruines
auxquels ils peuvent être contraints chez l’individu, ici ma propre personne. De plus, j’emploie les
pouvoirs régénérateurs qu’ils peuvent avoir au sein d’une transmission par mes œuvres. Ainsi, la
matière initiale pour la réalisation de mes productions est des archives personnelles, mais aussi
un travail de remémoration qui est le fondement de ma méthodologie de travail.

Commençant par une récolte de documents personnels, photographies ou vidéos, un
travail mental s’est par la suite effectué. L’image matérielle et le souvenir se sont confrontés. Le
souvenir et les changements auxquels il a pu être confronté ont pu se révéler par l’utilisation de
l’archive. Les zones où l’absence a été présente, et dont l’imaginaire s’est accaparé pour dessiner
de nouvelles lignes est ce qui a monopolisé mon attention. Ce passage poreux, érodé du souvenir
l’amenant progressivement à un autre état a été l’axe principal de mon exploration. Dans ce
parallèle entre les archives matérielles et mémorielles, les idées de couches superposées, de
filtre et de transparence réunissent les éléments essentiels qui constituent mon processus de
création en atelier. Un travail sensible se réalise alors, essayant d’exprimer la fragilité de mes
souvenirs par l’utilisation d’archives qui se réfèrent à ces derniers. Une introspection est là, entre
matériel et immatériel.

J’ai alors recherché une matière, qui par ses caractéristiques, pourrait au mieux mettre
en évidence la subjectivité des images qui m’habitent. Passant par une expérimentation
numérique, le travail de la gravure sur cuivre ou encore la réalisation de sculptures par
empilement de feuilles, j’ai fini par travailler le sel. Naturellement, j’ai décidé d’entreprendre ma
recherche et la réalisation de trois œuvres en utilisant le sel comme facteur corrosif de mes
archives et créateur de nouveaux fondements : des ruines de souvenirs salés. Ainsi un travail en
atelier ⏤ que j’appelle aussi travail en laboratoire ⏤ s’est entrepris. Le sel prend son essence au
sein de mes productions par sa capacité de cristallisation, son apparence blanche et scintillante
à la lumière, la rigidité à laquelle il soumet les autres matières à son contact et sa transparence.
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Un protocole s’est alors mis en place. La ligne directrice de ce dernier consiste à plonger
du tissu ou du papier, médiums de mes archives, dans une eau saturée en sel sur plusieurs
semaines. Quelques détails changent en fonction des œuvres réalisées, et vous pourrez le
constater en lisant cette partie qui est uniquement dédiée à la production.

3.1. Et ils étaient toujours là…
3.1.1. Traitement de l’archive

Quelques secondes où l’on peut voir une enfant apprendre à jouer au badminton avec ce
qui semblerait être son grand-père : c’est la première archive, provenant d’une cassette VHS,
que j’ai pu récupérer de ma famille. Je la garde précieusement dans mon disque dur depuis
quatre ans maintenant. Elle fait partie des toutes premières archives avec lesquelles j’ai retravaillé
l’image numériquement, en utilisant le logiciel Adobe After Effects. Le principe était d’utiliser ce
fragment de vidéo pour détourer les protagonistes image par image et les faire évoluer dans un
autre environnement que celui du film initial. Ainsi, chaque geste ralenti se révèle et prend de
l’ampleur dans l’espace noir que j’ai conçu. Cette toute première expérimentation est restée à ce
stade pendant plusieurs années, sauvegardée dans le même fichier que la vidéo originale,
devenant archive à son tour.

Deux années se sont écoulées avant que j’aie pu avoir accès à la totalité d’une cassette
VHS. Après sa numérisation et son visionnement pour la première fois, j’ai décidé de continuer
ce processus de création et de réaliser une œuvre vidéographique qui mettrait bout à bout tous
ces fragments de vidéos récupérés. Il fut alors nécessaire, dans un premier temps, d’améliorer
la technique de réalisation et de mettre en place un protocole plus précis afin que chaque
fragment des vidéos soit traité similairement et ainsi d’obtenir une continuité dans l’œuvre.
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Fig. 7, Dorine Goergen, extraits
images de Et ils étaient toujours là…,
2019/2021. Vidéo, 8 min. © 2022
Dorine Goergen.
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Comme des dessins que j’effectue sur un papier, où les lignes tracées reflètent les
résidus d’images de ces moments au sein de ma mémoire, je procède à un traitement numérique
sous forme de successions de calques de ces vidéos. En effet, mon action digitale consiste à
redessiner au-dessus de l’archive des traits qui suivent plus ou moins les mouvements des
protagonistes. Mon action graphique vient alors délimiter un calque qui se place au-dessus de
l’image initiale. Après l’assemblage calque par calque, une exclusion de fond est appliquée
faisant ainsi évoluer les restes d’archives et mes dessins dans une couche noire. Un nouvel
espace noir est créé, contrastant les fragments d’images lumineux et colorés.

Ce noir qui apparaît à la toute fin de ce processus semble progressivement grignoter et
détériorer les corps. Cette dégradation évidente révèle aussi paradoxalement les individus filmés.
Leurs présences et les gestes effectués sont amplifiés par le graphisme et la lenteur ajoutés,
donnant l’impression que les bribes d’images s’auto illuminent dans l’espace. Une
décontextualisation est par conséquent mise en place, éliminant la possibilité d’une identification
précise de l’espace-temps. Seuls quelques indices temporels, tels que des apparitions partielles
des dates de prises de vue et des codes temporels de la VHS sont présents.

Cette cassette VHS, archive de mon passé, devient source de réappropriation et
manipulation pour permettre la création d’une œuvre. Volonté d’un retour vers mon passé, ce
document donne lieu à un rappel mémoriel qui est source de réinterprétations et de création de
sens nouveaux au moment présent. Cela devient un processus de juxtaposition entre la matière
support d’une réminiscence mémorielle et la puissance des ruines du souvenir. L’auteur Carolyn
Steedman nous dit à propos de l’utilité de l’archive que « ce matériel, réordonné, refait, émerge
ensuite — certains diraient comme une mémoire — quand quelqu’un a besoin de le trouver ou
en a simplement besoin pour un usage courant ou nouveau » (Steedman, 1998, p.66). L’archive
se renouvelle de manière générale dans sa lecture au temps présent, mais aussi par sa possible
nouvelle utilisation : ici dans sa participation à la conception d’une œuvre.

La conception numérique est indéniablement un aspect fondateur de mon œuvre.
Néanmoins, les gestes techniques ont toujours été influencés par une exploration de mes
abysses mémoriels. Il s’est alors établi tout le long de ce processus un travail autant en salle de
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montage que mental. Souvenirs évanescents, la superposition de calques initiée dans After Effect
est la métaphore d’une amnésie progressive ressentie.

La cassette VHS dévoile ici, quelques scènes de vie familiale. Encore petite, je ne me
souviens pas à l’exactitude de ces moments. Seules quelques odeurs, la luminosité ainsi que les
silhouettes persistent au sein de ma mémoire. Aujourd’hui, je ne peux dire si ces fragments de
souvenirs proviennent des mêmes instants que le caméscope a enregistré. Il est même certain
que mes images mémorielles proviennent d’un chevauchement de sens recueillis sur un laps de
temps, démontrant certes une limite de la mémoire sur la concordance des évènements, mais
également sa capacité à fixer des détails clés sur le long terme. Parmi le flou du passé, je me
focalise sur des éléments plus lisibles et lumineux qui se distinguent du reste, des amas de
couches. Le concept de cristallisation prend alors son importance, devenant une motivation
artistique. L’archive numérisée devient donc le support d’une gestuelle intime, constatée et
persévérée par l’intermédiaire de ma recherche, amenant à la création d’empreintes.

Une écriture d’un passé se tisse, au gré d’une manipulation inconsciente puis consciente
de ma part. C’est une histoire que je me raconte tout d’abord à moi-même, laissant visibles des
zones lumineuses mouvantes qui font finalement énigmes chez le spectateur. Forme d’écriture
évanescente, tout regardeur peut « inventer la vie qui va avec » comme l’explique les artistes
français, Christophe Berdaguer et Marie Péjus. Confectionnant des œuvres aux caractères
architecturaux, biologiques, sociologiques ou encore psychologiques, ils élaborent le plus
souvent des installations et sculptures interactives qui jouent sur la psyché du spectateur. Basées
sur des indices visuels, leurs créations sont toujours énigmatiques, voire fantomatiques. Un
mythe se forme alors, par le jeu d’absence et d’interprétations. Péjus et Berdaguer pensent leur
travail comme « La dimension immatérielle, psychique, qui traverse notre travail vient en grande
partie de l’intérêt que l’on porte à toutes ces interactions entre cerveaux, corps, environnement,
espace construit. Rendre perceptible ce qui est visible ou refoulé, qu’il agisse d’un gaz ou d’un
trauma » (Berdaguer, Péjus, Pluot, 2012, p. 7).

Ainsi l’emploi et la manipulation de cette première archive soulignent un processus
créatif, une méthodologie que je m’impose, tout d’abord inconsciemment puis consciemment, et
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dont la gestuelle mentale est fondatrice d’une nouvelle forme d’écriture des fragments de sens.
Ce processus de création se retrouvera par la suite dans les prochaines œuvres réalisées.

3.1.2. Traitement du sel

La création de la vidéo est l’élément essentiel de cette production. Cependant, j’ai aussi
expérimenté durant ma maîtrise la projection vidéographique sur de multiples matières, et
découvert le pouvoir de destruction ou de révélation de l’image par cette pratique.

Lorsque j’ai pensé cette œuvre, j’ai, certes, imaginé l’aspect visuel qu’apporterait le
traitement numérique, mais aussi réfléchi à l’environnement dans lequel la vidéo pourrait évoluer.
Plus qu’un mur blanc ou qu’un simple écran, j’imaginais un support texturé qui donnerait de la
profondeur à ma vidéo. Surface de projection ou filtre entre la vidéo et le spectateur, l’objectif
était de créer un support qui permettrait le déploiement de la vidéo dans l’espace d’exposition.

Le sel est alors devenu le second élément principal de ma pratique. Je suis
depuis longtemps fascinée par cette roche cristalline et ses propriétés évolutives en fonction de
son environnement. Sèche, cette structure moléculaire devient très friable. Mais une fois soluble
dans l’eau, le chlorure de sodium est totalement transparent. Présent naturellement dans notre
corps, et participant à son hydratation et transmission de flux nerveux, le sel peut également et
paradoxalement être extrêmement corrosif. En effet, lors de son passage de l’état liquide à solide,
toutes matières à son contact se voient être recouvertes d’une fine couche cristalline, détruisant
quelque peu les attributs de l’élément enseveli.
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Fig. 8, Dorine Goergen, détails de l’œuvre Et ils étaient toujours
là…, 2019/2021. Tulle, sel, projection vidéo, dimensions variables.
© 2022 Sheida Yogo.
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Fig. 9, Dorine Goergen, détails del l’œuvre Et ils étaient toujours là…, 2019/2021.
Tulle, sel, projection vidéo, dimensions variables. © 2022 Dorine Goergen.

Prenant en compte toutes les caractéristiques de la matière, le sel se voit alors édifier
principalement en voile de projection. Pour ce fait, j’ai réalisé, simultanément à ma vidéo, un
travail d’enfouissement de cinq grands morceaux de tulle par strates de sel. Baignant pendant
plusieurs semaines dans un grand bain d’eau saturé en chlorure de sodium, les panneaux de
tulle se sont solidifiés et supportent une immense couche compacte blanche. Les plis du tissu
dans l’eau ont également laissé leurs traces après séchage, emprisonnés dans la masse ou en
créant des sillages entre les blocs de sel. Un immense monochrome se révèle, me laissant voir
parfois une forme cartographique ou l’image d’un sol gelé et balayé par le vent. Les fines strates
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de couches salées qui s’accrochent aux mailles du tissu me rappellent quelques éléments de
mon environnement de vie actuelle : paysage hivernal du Québec.

Finalisés et suspendus, l’ensemble des panneaux textile créent une surface de projection
avoisinant les quatre mètres sur cinq mètres. Constitués de multiples épaisseurs poreuses, mais
aussi de zones d’absence de sel laissant apparaître la transparence du tulle, ils deviennent une
large surface de projection réagissant à la lumière. Ces immenses strates minérales blanches
scintillent au passage des corps colorés de la vidéo. Les rayons se dispersent dans l’espace par
l’interaction de la surface salée et des protagonistes projetés. Aussi, les sillons d’absence
présents dans ces écrans de matière laissent traverser les rayons lumineux et refléter des
fragments de vidéo à l’arrière de l’écran.

Les plis du tissu déforment les silhouettes projetées. Un fragile paysage salé se dévoile,
apparaissant et disparaissant, sous les éclats lumineux furtifs. Les silhouettes colorées sillonnent
cet écran aride, parfois noir, tantôt blanc rayonnant, s’en détachant quelques instants pour se
disperser sur le mur à l’arrière. Les corps s’entrevoient à travers la matière salée, laissant les
ombres portées texturées créer une image parallèle ⏤ et cela est bien le cas puisque je nomme
le rendu s’effectuant sur le mur à l’arrière des panneaux de tulle ⏤ et élabore une nouvelle strate.
Ainsi ces écrans de projection faits de chlorure de sodium et de textile ⏤ ces voiles, comme je
les appelle ⏤ sont traités comme des filtres qui multiplient les attributs des fragments
autolumineux de la vidéo réalisée : éroder l’image et s’illuminer dans l’espace.

3.2. Décharner les silhouettes
3.2.1. Traitement de l’archive

Inspirée par la technique effectuée lors de la création de l’œuvre Et ils étaient toujours
là…, j’ai développé ce processus numérique vers un traitement à la bidimensionnelle et
tridimensionnelle. La création par le geste de détourer chaque corps au sein de mes archives est
alors apparut comme la préoccupation majeure dans cette série d’œuvres, Décharner les
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silhouettes. J’ai ainsi entrepris cette série durant l’année 2020. Photographie et vidéographie, ma
documentation familiale reste, là encore, l’élément référent à mes souvenirs.

La création de cette série fait l’état, tout d’abord, d’une analyse de mon processus créatif.
En effet, lors de mon traitement numérique de l’archive, le geste de détourer les protagonistes
reste à mes yeux abstrait. Soustraire une partie de l’image paraît d’une telle simplicité qu’un
détachement par rapport à l’archive initiale émerge. Or, les silhouettes dessinées et découpées
font partie intégrante d’une base de données à laquelle je tiens grandement. Toujours dans une
volonté de réappropriation par la destruction, j’ai voulu explorer plus manuellement et
instinctivement toutes les opérations du processus. Ainsi, la création de cette série œuvre est
une tentative d’approfondir les gestes initiés numériquement, prenant conscience par la suite de
la portée du morcellement des corps. Par les traits au crayon, délimitation de la future découpe,
les simples silhouettes sont le sceau de leur invasion psychique : souvenirs qui m’habitent.

Morceaux de tissus ou de papiers, prédécoupés et blanc, j’utilise leurs transparences
pour dessiner à la mine de plomb les contours corporels de mes archives. Focalisé par l’apparition
des traits principaux à travers mes médiums, le geste de redessiner les courbes advient comme
un automatisme, accumulant les fragments de textiles et les feuilles de papier. Une fois esquissés
sur mes surfaces blanches, les indices spatiaux temporels s’effacent. Seules les quelques dates
et codes temporels qui se superposent aux figures dans mes archives VHS, peuvent être visibles
par mes tracés. L’ensemble des éléments réunis crée une immense trame, dont les silhouettes
des protagonistes se retrouvent déformées. Une impression de réaliser une forme de
vidéogramme me parvient, dévoilant le mouvement de gestes saccadés et fragiles.

Répertorier, inscrire les lignes sur mes tissus et papiers constitue une grande partie de
mon travail. Dans cet élan, la détérioration a pris également place, procédant au geste de
découpe, de fragmentation. Scinder le fond de la forme se manifeste souvent dans ma plasticité.
Les lignes de mes captations visuelles et gestuelles se trouvent altérées et sectionnées. Peutêtre par habitude ou méthodologie, ce mécanisme similaire au fonctionnement de la mémoire
émerge progressivement dans mes œuvres.

57

Le cutter prend alors la place du crayon. Les lignes disparaissent, devenant les frontières
entre la matière et le vide. Le fond se retrouve sans sa forme. La forme est abandonnée du fond.
L’absence réciproque de ces deux éléments surgit.

Cette série, et plus particulièrement par le geste de délimiter une forme sur la matière
comme ici avec le tissu et le papier, apparaît comme un patron en couture que l’on retranscrit sur
le textile pour une prochaine découpe. J’ai souvent vu cette technique réalisée par ma grandmère couturière, qui dans une pièce de sa maison, créait les vêtements de ses filles et réparait
l’ensemble des vêtements de notre famille.

Telle une histoire que je retranscris sur le textile, une part de mon intimité se dévoile en
négatif. Cette écriture dépouillée laisse visibles des indices fragmentés, se décomposant certes,
mais laissant une nouvelle narrativité possible chez le spectateur. Une archéologie et un nouveau
récit sont alors déployés lors de l’exposition de cette œuvre, dont l’érosion inconsciente liée au
souhait de dénuder les souvenirs en est la clef.

La fragilité, la lourdeur de la matière fragmentée ainsi que l’apparition de silhouettes
peuvent faire penser aux tissus Coptes3. Empiècements tissés, ils sont aujourd’hui à l’état de
fragments suite à l’exposition depuis des siècles à un climat aride. Malgré l’altération de ces
éléments, des motifs géométriques ressemblant à des mosaïques, des végétaux ainsi que des
portraits et des scènes de vie sont présents. Les archéologues qui rassemblent ces fragments
de tissus, retrouvés le plus souvent dans les tombes servant de linceul, reconstituent des puzzles.
Bien que morcelée aujourd’hui, chaque pièce de textile possède une trame narrative qui peut être
rassemblée, créant une nouvelle histoire.

3

Cette population chrétienne établie en Égypte entre le IIIe et XIIe siècle, nommée Copte, est reconnue
pour son art du tissage.
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Fig. 10, Dorine Goergen, fragments de la série Décharner les silhouettes, 2020/2021. Papier calque, tissu
blanc et noir, mine de plomb, sel, dimensions variables. © 2022 Sheida Yogo.
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3.2.2. Traitement du sel

Ma table recouverte à profusion de textile et papiers découpés laisse place à des
contenants en aciers. Agencée soigneusement, chaque bribe fractionnée est disposée les unes
à côté des autres. Submergée par une eau brûlante et salée, je laisse quelques heures défiler
avant les enfouir sous un amas de gros sel. Recouverts pendant plusieurs jours, je libère mes
tissus et papiers lorsque leur séchage est entièrement effectué. L’action se reproduit, ainsi de
suite, sur les nouveaux fragments.

Une matière blanche, lourde et granuleuse enveloppe mes découpes. Chaque pièce
salée renferme alors des distorsions, fragilisant les courbes des silhouettes. La disparition de
certains détails crée une distance entre certes l’archive originale, mais aussi avec les archives
construites de mes mains. Le sel, élément corrosif, intervient comme une masse poreuse, filtre
de destruction. Étrangement, il permet également la fondation de mes ruines mémorielles. Une
nouvelle archéologie se met en place.

Cristallisée, chaque pièce produite est accrochée avec des épingles en « T » aux murs.
Un décalage de quelques centimètres est voulu, faisant ressortir du mur les fragments. Des
ombres portées se distinguent. Les corps morcelés s’entrevoient sur le mur. Cachées et
obstruées par le sel, ces formes abstraites retrouvent de leurs corporalités par l’extension
lumineuse au mur. Deux plans se juxtaposent, redessinant simultanément les limites et les lignes
de l’autre. Ils empruntent les corps de chacun pour subsister.

Le philosophe suisse Serge Margel a écrit dans le livre Plasticité de Catherine Malabou,
un texte qui aujourd’hui à sa relecture, résonne et reprend les lignes principales de mon
processus de création. Entre ce qui est matériel et sensible, nous construisons et détruisons
continuellement une extension de notre propre corps :

Le corps du lieu dans lequel se trouve le corps sensible est donc un corps d’emprunt ⏤
une sorte de corps fantôme du corps : une incorporation, une auto-incorporation du corps.
Mais ce corps d’emprunt se construit, s’élabore. Il est le produit du corps, ou plus
exactement il est produit par le mouvement intérieur du corps ⏤ entre sa génération et sa
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destruction. En se composant, en vivant, en existant, le corps se décompose, se corrompt,
se détruit. En ce mouvement existentiel, ontologique, d’autodestruction produit un corps
d’emprunt, donc permet au corps sensible de s’emprunter son propre corps pour s’établir
un lieu où il peut vivre, mais aussi mourir. Ce corps d’emprunt, colle à la peau du corps
sensible, est détachable. Il n’est ce qu’il est qu’au moment où le corps se trouve là où il
est. Or, ce corps détaché, laissé, voire abandonné par le corps sensible, ne doit pas se
penser comme une sorte de membrane qu’aurait quitté le corps, comme un insecte, un
serpent à la période des mues. Sans être vision, une illusion, le corps d’emprunt est une
apparition, un phénomène sensible du corps où le corps manifeste qu’il n’est lui-même
que le lieu dans lequel il va mourir (Margel, 2000, p. 256).

L’image dépouillée, dessinée ou détourée de manière synthétique est en résonance avec
l’image que je me fais de l’ensemble de ces protagonistes dans mes souvenirs. La
régénérescence de mes souvenirs et des archives édifie évidemment ma méthodologie. L’aspect
de trouver un « corps d’emprunt » se manifeste également dans mon travail, ainsi que dans la
pratique artistique de deux de mes artistes référents. D’abord dans le travail d’Eric Cameron avec
ses superpositions de couches qui transforment l’aspect de l’objet l’amenant vers une sculpture
abstraite. Puis par la réappropriation des archives familiales chez Gillian Wearing, qui par son
utilisation de masques lui permet de se camoufler dans le décor photographique, révélant ainsi
une forme de régénérescence par la métamorphose des corps, devenant « corps d’emprunt »
pour l’artiste.

3.3. Frimas
3.3.1. Traitement de l’archive

Toujours accompagnée de mon appareil argentique lors de mes voyages, je collectionne
depuis maintenant cinq ans des pellicules. Capturant mes images à travers le Canada, les ÉtatsUnis, le Maroc et l’Europe, j’en oubliais la réalisation des tirages photographiques. Protégées
dans un classeur, les pellicules étaient en attente de traitement.

Presque oubliée jusqu’ici, j’ai pris le temps dernièrement de réaliser mes tirages. C’est
en chambre noire que j’ai pu découvrir les clichés et me souvenir des détails de mes périples.
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Graduellement, les bains de chimie me laissaient entrevoir les paysages, les architectures et les
rares portraits. J’ai ainsi réalisé des tirages argentiques, de divers formats, en noir et blanc.
Parallèlement, des impressions en couleur de mes photographies numériques de ces mêmes
voyages ont été effectuées. Ces tirages couleur sont réalisés sur du papier épais et de formats
variables. Mon traitement de l’archive dans Frimas a été essentiellement focalisé sur le
développement et le choix des photographies exposées.

L’archive personnelle, m’appartenant seulement, est désormais étudiée. Ainsi, ma
réflexion concernant l’archive s’étend, ajoutant à mes axes de recherches l’archive réalisée
présentement, ici de voyage. Les silhouettes deviennent de plus en plus rares, pour laisser place
à des architectures et des paysages. Une exploration plus intime et personnelle est effectuée,
exposant les éléments photographiés que j’ai admirés durant mes périples et qui ont une portée
significative dans mes souvenirs aujourd’hui.

Fig. 11, Dorine Goergen, fragments de la série Frimas, 2021.
Photographies argentiques et numériques, sel, dimensions
variables. © 2022 Dorine Goergen.
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Fig. 12, Dorine Goergen, fragments de la série Frimas, 2021. Photographies argentiques et
numériques, sel, dimensions variables. © 2022 Dorine Goergen.
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3.3.2. Traitement du sel

Un bain salé procède comme une nouvelle chimie dans laquelle mes photographies
devront macérer plusieurs jours. Une semaine passant, le liquide évaporé s’est imprégné dans
les papiers et créé de couches blanches de diverses épaisseurs. Quelques lignes et couleurs
s’entraperçoivent, désintégrant le reste de l’image à première vue.

J’ai pensé cette œuvre pour l’aspect scénique également. Plus qu’une couche blanche
qui érode l’image et donne une texture, le sel devient également un élément acteur dans le lieu
de l’exposition. Les images recouvertes sur leur verso sont suspendues dans l’espace et
éclairées consécutivement de l’avant et de l’arrière. L’objectif est de donner une double visibilité
à la photographie : percevoir la matière blanche qui consume l’image, éclairant les textures, puis
faire apparaître l’image jusque-là secrète par transparence. L’axe d’éclairage s’alterne
doucement, permettant au spectateur le temps de discerner les deux états de l’œuvre. Il peut
alors saisir l’image sous cette couche devenue translucide à la lumière, ou ne voir que la matière
monochrome du chlorure de sodium s’accrochant au papier. La lumière advient comme un rayon
X, consumant l’image ou révélant des bribes de ses secrets.

Les strates de sel, ancrées dans les papiers, viennent, certes, texturer chaque élément
de l'œuvre, mais aussi donner une impression géographique. Je perçois, en effet, comme des
cartes géographiques en relief qui s’étendent sur les clichés, apportant un aspect tridimensionnel
aux différents lieux photographiés.

Un travail de la lumière est opéré afin de faire vivre l’œuvre, et mettre en avant ses
capacités d’apparition et disparition. Le sel prend essence au-delà de l’aspect esthétique et
métaphorique dans l’œuvre : il devient la matière encore mouvante et fondatrice de mes
souvenirs.

Frimas est une œuvre qui reflète une part du dynamisme interne qui se joue en chacun :
brouillard de nos souvenirs que l’on essaie de dissiper malgré le temps passant. Regard vers soimême, l’archive est la clef pour découvrir l’ombre de notre intériorité, de nos secrets. Ainsi, la
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citation de Gérard Wajcman prend sens dans ce regard novateur que l’on se fait sur soi par
l’intermédiaire de l’archive :

Ouvrir les archives pour observer le travail de l’intérieur.

Le plus souvent, ce qu’on découvre à l’intérieur des écrivains, ce ne sont pas des
paysages mythologiques, des forêts peuplées de Narcisses endormis. Les archives
donnent rarement une image rêvée où l’artiste s’enchanterait de se contempler. Ces
sources ne sont pas des miroirs. […] Le regard y plonge au-delà des reflets, dans le fond
parfois obscur des sources. Des archives d’artistes sortent des images d’outre-Narcisse.
Radiographie des auteurs. Cette ouverture des archives tient de l’autopsie non invasive.
Etrange autopsie, à la foi surprenante et inquiétante, elle est pratiquée directement sur le
vivant par le vivant lui-même. Une auto-autopsie. Elle va bien plus profond que le scalpel
du médecin, mettant au jour la vie intérieure de l’écrivain, comme chez Hervé Guibert, pas
tant celle contrastée du fond de son âme que de sa chair, jusqu’aux pulsions qui l’agitent
et animent son corps. Plongée au tréfonds de la vie intérieure, à la découverte des
mouvements tectoniques fondamentaux qui traversent les artistes comme chacun.
(Wajcman, 2017, p. 9).

Ainsi, dans cette dernière introspection artistique, j’extirpe des fragments de ce qui me
reste de l’intérieur. Cela peut être pris comme un banal constat pour certain, mais ces dernières
bribes mémorielles transposées en sein d’une matière salée ⏤ ici l’archive photographique ⏤
est le signe d’une acceptation de ma propre fragilité et une volonté de renouveler mes souvenirs
enfouis au moment présent. Une brume salée, opaque et paradoxalement transparente, dévoile
alors les multiples facettes d’un souvenir sans jamais en révéler son essence : lumière
vaporeuse.
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CONCLUSION

La métamorphose du souvenir, son enfouissement et son altération à travers le temps,
est la substance initiatrice de ma recherche actuelle. C’est alors que ma création a acquis, audelà d’une compréhension du fonctionnement mémoriel, une expérimentation sensible et intime
de la remémoration. Un travail sur la place du souvenir a été entrepris, mettant en avant l’aspect
de la détérioration inconsciente des bribes de sens au sein de ma mémoire, tout en réalisant des
liens avec des archives familiales retrouvées.

Les fantômes ne sont pas mes inspirations. Seuls mes souvenirs et les sens liés à ces
derniers le sont. Être envahie par les formes, les couleurs et les odeurs m’éveille. La frustration
est là, lorsqu’en examinant mes archives, je me rends compte du côté obsolète qu’elles peuvent
renfermer ou faire jaillir de mes souvenirs. Ce décalage me motive à intervenir et redéfinir les
lignes de l’archive. Désastre dans la réinterprétation, une ruine se crée pour faire corps et filtre
entre ma mémoire et l’archive. Des zones d’absence émergent et deviennent la matière fondatrice
de la régénérescence de mes souvenirs à travers mes yeux et ceux du spectateur.

Le concept de cristallisation est également acheminé lors de ce travail de remémoration,
se focalisant et idéalisant des fragments mémoriels. Bien plus qu’une méthodologie de travail, la
cristallisation

intervient

également

esthétiquement

dans

mes

œuvres

sculpturales,

vidéographiques et photographiques. Une exploration de l’érosion et de l’enfouissement par le
sel a amené à la création d’œuvres, dont on entrevoit par les multiples couches minérales les
lignes redessinées par ma main ainsi que des fragments d’archives. Le sel devient la matière
métaphorique du temps et de la vulnérabilité de ma mémoire, emprisonnant des données et
engendrant inévitablement leur ruine. Le chlorure de sodium prend place dans ma création
comme substance régénératrice par ses capacités corrosives, entraînant l’oubli.

Durant cette maîtrise, j’ai pu approfondir ma recherche déjà initiée en France, et y
découvrir un aspect plus personnel. Tout d’abord par l’utilisation d’archives familiales qui
constituent des fragments de mon enfance. Mais surtout en révélant ma propre vision et mes
sens face aux souvenirs qui se juxtaposent à mes images matérielles. L’aspect biographique
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s’entrevoit bien sûr, bien que l’ensemble des œuvres par leurs détériorations ne laissent
transparaître que quelques indices aux spectateurs de mon passé, leur permettant de superposer
leurs propres souvenirs aux images dévoilées.

Lors de l’accrochage dans l’espace d’exposition, j’ai pu voir pour la première fois mes
œuvres ensemble. Pourtant réalisées distinctement, elles créent une unité dans la salle. Certes,
le sel omniprésent dans l’exposition participe à cet aspect. Mais c’est dans ce déploiement que
je peux voir concrètement mon cheminement de par l’utilisation de mes matériaux et de
l’esthétique choisie. Mon univers marqué par un travail monochrome, ponctué de quelques
vagues de couleur bleutée, se dévoile alors sous mes yeux. Première spectatrice de mon travail,
les souvenirs et les lignes des oublis enfouies dans ma mémoire deviennent réels et s’étendent
dans un espace.

Une certaine chronologie au sein de mes œuvres se distingue aujourd’hui. En effet, Et ils
étaient toujours là… a influencé Décharner les silhouettes dans mon approche de la découpe des
corps et la fragmentation des images. Inversement, la texture du sel qui a été élaboré par
l’intermédiaire des multiples fragments de textiles et de papier calque, m’a permis de réfléchir à
la création d’une surface de projection composée de panneaux salés. Finalement, Frimas advient
après mon travail de projection vidéographique, à l’issue d’une volonté de laisser émerger
l’archive sans la découper, laissant juste le sel et la lumière être les seuls acteurs d’érosion. Ainsi
tout le long de cette recherche, ma pratique artistique fait suite à de multiples rebondissements
entre mes œuvres, créant un sillage, et donc une continuité dans ma création.

La lumière fût également apprivoisée à travers l’utilisation du sel, créant dans l’espace
d’exposition un univers scénique. Ce dernier élément est apparu naturellement, indépendamment
de ma recherche. Introduit à la fin de mon exploration, la lumière possède des qualités de
révélation, de translucidité et de destruction, qui apportent aujourd’hui un potentiel
d’expérimentation en lien avec mes problématiques actuelles.

Je considère que l’exploitation des souvenirs en lien avec les archives familiales constitue
aujourd’hui un chapitre de ma création. Les souvenirs de mon enfance étant limités, je pense que
cette recherche est arrivée à son paroxysme pour l’instant. Cependant, il s’est ouvert un nouveau
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chapitre d’introspection. En effet, j’ai récemment entrevu d’autres horizons en utilisant des
archives personnelles, notamment par des éléments que j’ai photographiés moi-même. Ce
nouvel emploi pourrait changer ma position entre souvenir et archive, étant l’initiatrice et la
créatrice sur tous les champs. Ainsi, un passage d’un regard du passé à celui du présent serait
envisageable dans ma démarche artistique. Le sel quant à lui, est une matière qui possède
encore des potentiels de champs d’explorations. Cependant, pour se faire, un lieu adapté ainsi
que du matériel et des connaissances plus approfondies seront nécessaires afin de pousser cette
pratique artistique.

Lors de cette maîtrise, j’ai exploré une nouvelle pratique personnelle et sensitive. Dans
ce cheminement mental, un travail plus de l’ordre de la découpe et de la dégradation, qui était
déjà présent auparavant, a pu prendre une nouvelle dimension. Le choix de travailler la matière
et son évolution chimique est un caractère nouveau, et qui à mon avis rassemble tous les intérêts
artistiques et scientifiques qui me satisfont aujourd’hui dans ma pratique.

Cet élément, je souhaite le pousser par la suite, en continuant à développer ma recherche
artistique. D’ailleurs, lors des derniers mois de ma recherche, j’ai eu l’opportunité de réaliser une
résidence au centre Sagamie à Alma, dans le contexte du projet « Aires de création ». J’ai ainsi
pu créer une nouvelle œuvre qui exploite la matérialité du sel et l’archive vidéographique, mais
sous la forme numérique intégralement. Cette première résidence me conduit aujourd’hui à
vouloir réitérer l’expérience, participant grandement à l’évolution et l’approfondissement de ma
pratique artistique, et laquelle je souhaite me consacrer prochainement. J’ai également eu
l’opportunité de réaliser des assistances de cours en art visuel, me démontrant ainsi de mes
capacités à accompagner les étudiants dans leurs réalisations. Cette expérience qui m’a été
offerte a engendré chez moi un intérêt à l’enseignement, dont je souhaite plus tard poursuivre.
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