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“Pour moi, qui regarde aussi des œuvres et qui fabrique des expositions, c’est dans le pli ou dans l’interstice créé entre 
deux aperçus, c’est dans cet entre-deux qui n’est pas un vide mais qui ne se révèle perceptible qu’en inclinant lègè-
rement la tête, c’est dans cette zone rétive qui conserve vivante les bégaiements, les déphasages, les hésitations, les 
défaillances, que quelque chose nous force à chercher, nous invite à tenter de retrouver ce qui s’est absenté, nous oblige 
à imaginer ce qui s’est passé derrière l’écran. Là rôde l’image manquante. L’image manquante n’est pas l’absence 
d’image, c’est celle qui rôde hors de son support”
 
Louise Déry propose un regard sur une scène artistique Montréalaise discrète et poétique. Les artistes expo-
sés sont des équilibristes travaillant sur le bord de l’image, derrière l’écran. L’image n’y est pas manifeste mais 
latente; travail de prospection délicat et sensible, loin d’une étude convenue, travail frôlant ce qui nous point, 
nous touche, nous émeut. 
Cette image rôdeuse a ici un sens plus sensible que menaçant: c’est une image fantôme, car effacée de la 
mémoire, ombre d’elle-même, projetée dans un ailleurs ou restée dans un flou. Ou encore image sonore, 
n’existant que par le son, la parole ou le texte, se pliant à notre capacité à la faire naître. Une image sans 
image…ou sur son fil…Toutes ces œuvres sont marquées par le sceau de la disparition et ont comme nature 
commune l’éphémérité : modernes et modestes Vanités.

Ce petit dossier essaye de coudre les plis afin de rassembler ces marges de l’image :  comment rôde une 
image? Dans l’effacement, l’ombre, l’ailleurs, le flou, l’image, le hors-champ sonore, l’infra-mince, la parole, le 
texte. Comment faire rôder une image? sera l’axe pédagogique principal. Chaque oeuvre générera des axes 
particuliers, signalés en orangé.
En fin de dossier, des planches thématiques permettent de mettre l’exposition en relation avec d’autres 
œuvres. Des extraits de textes théoriques apportent un autre éclairage.  



JEAN-PIERRE AUBÉ
• Electrosmog 824-894 MHz, 2010
• ElectroSmog Montréal, 2012

SOPHIE BÉLAIR CLÉMENT
• Pièce pour 9 voix
Regarder «See You Later / Au revoir» (2006)
Œuvre sonore, 17 minutes

PATRICK BERNATCHEZ
• 77K 2e mouvement, série Lost in Time, 2012
• Piano orbital. 01, mouvement IV de la sonate pour 
piano de Guillaume Lekeu (de l’ensemble Lost in Time, 
2011)
• Goldberg Experienced. 01 Berlin Session 
(de l’ensemble Lost in Time, 2010-2011) 

DOMINIqUE BLAIN
• Blancs de mémoire (à Georges Anglade), 2013
• Notes, extrait de Piano à numéros, 2003

OLIVIA BOUDREAU
• Intérieur, 2012

JACYNTHE CARRIER
• Parcours, 2012

MANON DE PAUW
• L’aréna, 2010
• Série Corps spectraux, 2013

JEAN DUBOIS
• BrainStorm, 2011

PASCAL GRANDMAISON
• La main du rêve, 2013

FRÉDÉRIC LAVOIE
• Rue Notre-Dame, 1887, 2013

EMMANUELLE LÉONARD
• Le beau, le laid et la photographie, 2011 
• The End, 2004

AUDE MOREAU
• SORTIR, 2011

NADIA MYRE
• Portrait in motion, 2001-2002

YANN POCREAU
• re/construction 1 (Villa Cavrois), 2013

Louise Déry, commissaire

Audrey Genois, adjointe à la commissaire

Alain Batifolier et Simon de Tovar, scénographes

LES ARTISTES & LEURS ŒUVRES



FRÉDÉRIC LAVOIE (1975 - MONTRÉAL)

Frédéric Lavoie est né à Montréal (Québec), où il vit et travaille. Il détient un baccalauréat en anthropologie de 
l’Université de Montréal et une maîtrise en arts visuels et médiatiques de l’Université du Québec à Montréal. À 
travers ses vidéos, il capte des images dans le paysage urbain ou dans la banalité du quotidien pour y juxtaposer une 
trame sonore réinventée. Il s’intéresse aux enjeux reliés à l’écoute et à l’observation. 
www.fredericlavoie.net

Rue Notre-Dame, 1887, 2013

installation vidéographique et sonore, 10 ‘.

« Le portrait sonore est une ré-interprétation en temps continu des quelques minutes qui ont précédé et suivi cette prise de 
vue (.. .) D’abord il y a ces travailleurs qui, au pic et à la pelle, fragmentent la masse compacte qu’il faut évacuer de la rue. Les 
chevaux hennissent pendant que leurs charrettes s’emplissent de neige et de glace. La foule  murmure face au spectacle en 
cours et peut être que les travailleurs s’amusent alors qu’ils sont le centre d’observation des résidents. Certainement ils expirent 
forts à force de travail acharné. Est-ce que les enseignes de bois grincent sous l’action du vent ? Est-ce que les glaçons fondent 
?  Arrive le moment de la photographie. Tous en profitent pour prendre une pause. Le calme s’installe. Il y a presque silence 
sur la rue Notre-Dame. Et puis ça recommence. Les chevaux tirent péniblement les charrettes. Les spectateurs continuent leur 
chemin. etc.  Dans l’installation, un noir règne durant la presque entièreté du portrait sonore. Quand, durant l’écoute, nous en 
sommes au moment de la prise de vue, le boitier lumineux s’allume. Le visiteur de l’exposition voit maintenant  l’image à laquelle 
le portrait sonore fait référence. » Frédéric Lavoie

Ici, l’image rôde parmi les sons qui l’appellent. L’environnement sonore laisse à chaque écouteur le soin d’imaginer, de 
faire sa propre image jusqu’à l’apparition de celle-ci,confirmant/ infirmant les éléments de la représentation imaginaire.

Réel & Photographie/ Hors-champ : image & référent/ Mise en espace image & son

Le Hors-
champ



PATRICK BERNATCHEZ (1972-MONTREAL)

Patrick Bernatchez est né à Montréal (Québec), où il vit et travaille. Depuis une dizaine d’années, il a développé 
une pratique en dessin et en peinture, à laquelle se sont ajoutés d’autres médiums dont la vidéo et le son. L’artiste 
entremêle les références au passé et au futur, les cycles de vie de l’homme et de l’animal. Par le biais de ses œuvres, il 
nous confronte à cette certitude ultime de notre mort. Parmi ses expositions individuelles, notons celles à la Galerie 
de l’UQAM (2011), au Künstlerhaus Bethanien en Allemagne (2010), à la Galerie Bertrand Grimont en France (2009), 
à West aux Pays-Bas (2009), à Artists Space aux États-Unis (2009), à Carriageworks à Sydney (2010), aux Rencontres 
internationales Paris/Berlin/Madrid, nouveau cinéma et art contemporain (2008, 2009, 2012) et à la Biennale des arts 
visuels de Pančevo (2004). 
www.patrickbernatchez.com
Patrick Bernatchez produit une œuvre inclassable se développant en ambitieuses séries qui demeurent en perpétuel 
devenir. Une montre qui prend 1 000 ans à effectuer une rotation, une vidéo montrant un pianiste et son instrument, 
suspendus au plafond, en train d’exécuter une œuvre transposée à 180 degrés, un film montrant un cheval casqué 
évoluant dans un paysage enneigé. Voilà autant d’explorations qui, entre le son et l’image, sont propices aux métaphores 
sur la métamorphose, la mort et l’entropie. 

77 K 1er mouvement, série Lost in Time, 2012

Projection d’un film 16mm couleur, 8 ‘, muet ; 8 tables tournantes, 8 albums 33 tours et deux haut-parleurs.

Un cavalier médiévalofuturiste est piégé dans une tempête de neige qui efface le paysage. Dans le film 77k, les 
anachronismes jouent un rôle important et brouillent les repères spatiotemporels, accentués par certains effets 
spéciaux sur la pellicule ou encore par les lieux dans lesquels défilent les protagonistes, toujours sans référence 
précise quant à l’endroit et le temps. Le son de l’installation est produit par 7 disques jouant sur les 7 premières tables 
tournantes. Ces disques présentent des extraits de l’Aria des Variations Goldberg de Bach, exécutés sur des pianos 
préparés (clavier ou table d’harmonie transformé de manière à modifier le rendu sonore de l’œuvre). Ces disques 
sont condamnés à s’user et l’image super 16mm de  ce cavalier, résurgence moderne du chevalier et de la mort de 
Dürer, à s’effacer. 

Piano Orbital.01, de l’ensemble Lost in Time, 
2011
Piano Orbital présente une série d’explorations 
à partir de compositions pour piano de 
Bach, Beethoven, Schubert, Messiaen, Ligeti 
et Stockhausen qui sont interprétées et 
transposées à 90, 180 et 270 degrés, dont il faut 
littéralement faire le tour pour en découvrir de 
nouvelles configurations.  En 2010, il enregistrait 
à Berlin plusieurs interprétations des Variations 
Goldberg de Bach, sur un piano dont le clavier 
ou la table d’harmonie a été transformée de 
manière à modifier le rendu sonore de l’œuvre. 

Figuration de l’espace & Temps/ Image, son & mise en espace/ Réel &Fiction/ Vanité / Disparition      

L’effacement



YANN POCREAU (1980- MONTREAL)

Né à Québec en 1980, Yann Pocreau vit et travaille à Montréal. Il est titulaire d’une maîtrise en arts visuels et 
médiatiques de l’Université du Québec à Montréal, a fait un stage de formation au Fresnoy - Studio national et à 
l’École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris. Par la photographie, il s’intéresse aux fortes présences du 
lieu et du sujet, à leur intime cohabitation. Yann Pocreau a forgé les références de son vocabulaire visuel en explorant 
notamment des chantiers de construction, des théâtres, des bâtiments religieux et des édifices divers. Les relations 
intimes qu’il tente de créer entre le lieu, la lumière naturelle et sa propre présence physique sont étroitement liées 
au contexte, celui-là même qu’il tente de révéler par la photographie, et depuis peu, par le film. Il met en relation 
la construction (ou déconstruction) architecturale et le travail de la photographie elle-même comme processus de 
construction de l’image en misant particulièrement sur l’entre-deux et l’inachevé, ces moments interstitiels où le bâti 
et le détruit se confondent, dans le réel comme dans l’image. 
www.yannpocreau.com

re/construction 1 (Villa Cavrois)

Les lieux sinistrés sont les territoires de prédilection de l’artiste. Il entretient avec ces derniers un lien de résurrection 
mutuelle éphémère. Maisons incendiées, domiciles abandonnés lui fournissent le matériau mort-vivant de ses actions. 
Il s’est fait rôdeur, examinant l’architecture de la région Nord-Pas-de-Calais. Son projet photographique prend pour 
objet la restauration de la Villa Cavrois, célèbre demeure moderniste de l’architecte Mallet-Stevens, et pour sujet, cette 
improbable jonction de l’avant et de l’après, du dehors et du dedans, du paysage et du bâti.

Cette contraction dans l’image est rendue possible partout un jeu de reflets de lumière intégrant même, au sein de 
cette vaste fresque lumineuse, la silhouette du rôdeur-photographe. Le jeu sur ce reflet permet un «effet de montage 
dans la réalité» selon Bérénice Abbott, « photomontage naturel» pour Lisette Model. Autoportrait spectral dans un lieu 
spectral, coïncidence de deux réalités superposées...

Reflet & Contre-champ/ Espace & Mémoire/ Mémoire & Empathie/ Corps & Espace/Corps & 
Mémoire/ Regard & Subitilité / Fragilité & Représentation / Intérieur & Extérieur

Le reflet



OLIVIA BOUDREAU (1979- VIT A MONTREAL)

Née à Saint-Hyacinthe (Québec), Olivia Boudreau vit et travaille à Montréal. Elle est titulaire d’une maîtrise en arts 
visuels et médiatiques de l’Université du Québec à Montréal. Par ses œuvres vidéographiques, elle explore les notions 
de présence, d’intimité et de lenteur. Le récit minimaliste prend sa signification dans la durée, la finesse des détails 
et la position contemplative qu’il exige. Ses œuvres ont fait l’objet de nombreuses expositions à Montréal (Musée 
d’art contemporain de Montréal, Galerie de l’UQAM, Dazibo, Optica, Galerie B-312) et elle a aussi participé au Loop 
Festival à Barcelone, exposé chez Néon diffuseur d’art contemporain à Lyon et fait une résidence à Valence. En 2014, 
la Galerie Leonard & Bina Ellen (Montréal) présentera un premier survol de sa production. Elle a reçu le Prix Pierre 
Ayot en 2011 et a été finaliste du Prix Sobey 2012. 
www.oliviaboudreau.com

Intérieur, 2012

Double projection vidéo HD sur écrans de projection suspendus, couleur, 9’, muet.

Intérieur est une installation vidéographique à double projection dont les deux écrans, placés quasiment face à face, 
reproduisent, en plan fixe et serré, deux fenêtres de l’intérieur d’un appartement. De façon aléatoire et l’une après 
l’autre, elles s’ouvrent d’un coup de vent, puis sont refermées, peu de temps après, par un personnage qui entre et 
sort du champ pour accomplir son action. Intérieur consiste à capter l’ouverture des fenêtres, voilées chacune d’un 
rideau blanc et le mouvement du tissu pris dans le courant d’air. 

Les œuvres vidéographiques de l’artiste explorent les notions de présence, d’intimité et de lenteur. Le récit minimaliste 
prend sa signification dans la durée, la finesse des détails et la position contemplative qu’il exige. Le souffle d’air renvoie 
à l’idée d’un ailleurs, sublimé par une lumière éblouissante. La fermeture brutale provoque un rappel dans l’instant. Une 
fenêtre ouverte puis refermée sur un monde.

Hors-champ & Projection imaginaire/ Fenêtre & écran/ Cadre/ Video, installation & illusion/
Souffle & Inspiration/ Présence & Absence/ Voile & Imaginaire

L’ailleurs

La lueur timide et fugitive, l’instant-éclair, le silence, les signes évasifs - c’est sous cette forme que choisissent de 
se faire connaître les choses les plus importantes de la vie. Il n’est pas facile de surprendre la lueur infiniment 
douteuse, ni d’en comprendre le sens. Cette lueur est la lumière clignotante de l’entrevision dans laquelle le 
méconnu soudainement se reconnaît. Plus impalpable que le dernier soupir de Mélisande, la lueur mystérieuse 
ressemble à un souffle léger... Vladimir Jankelevitch, le je-ne-sais-quoi et le-presque-rien, tome 2.



NADIA MYRE (1974-MONTRÉAL) 

Nadia Myre, d’origine algonquine (Kitigan Zibi Anishnabeg), est née à Montréal, où elle vit et elle travaille. Elle détient 
un baccalauréat en Beaux-Arts de l’Emily Carr School of Art et une maîtrise en Beaux-Arts de l’Université de 
Concordia. Dans ses sculptures, peintures et  vidéos, Nadia Myre aborde les thèmes récurrents du langage, de la perte 
et de l’identité, et examine ses rapports complexes avec sa famille, ses ancêtres et ses amis. 
www.nadiamyre.com

Portrait in motion, 2001-2002

Projection vidéo sur écran de verre suspendu, couleur, son, 2 ‘ 30 “ en boucle

Un canoë  s’approche lentement sur la surface lisse et brumeuse d’un lac. Au moment où l’image devient plus tangible, 
le canoë effectue un virage et le film s’interrompt pour reprendre du début. Avant que l’image ne réapparaisse à 
travers la brume, on entend d’abord des sons d’oiseaux, puis le bruit des déplacements sur l’eau. Nadia Myre utilise ici 
des thèmes et des images «clichés» de ses origines autochtones pour les transformer en une expérience purement 
visuelle et contemplative. A peine précisée, l’image est aussitôt dématérialisée par le départ du canoë. Elle n’est nette 
et précise que sur une faible distance : le premier plan. La profondeur de champ est quasi inexistante. L’arrivée amène 
une précision aussitôt déjouée. L’image joue avec une frustration des sens visuels alors que les sons insistent plus sur 
une précision. Sens obtus, troisième sens, punctum… le portrait flotte dans les brumes de la spéculation : insaisissable, 
lancinant, obsédant en un  plan long et fixe – ajoutant « la pression du plan, pression du temps » Andreï Tarkovski. 
Malgré le recours au cliché que constitue le fait de se représenter en autochtone dans un canoë et d’évoquer 
l’ambiance d’anciens documentaires ethnologiques, Nadia Myre nous offre, en raison de notre mémoire embrouillée, 
une expérience visuelle et contemplative des plus intemporelles.

Portrait & Représentation/ Mythe & Réalité/ Regard, attente & frustration / Faible profondeur 
de champ / Image & Précision du son/ Rythme : lenteur & répétition/ Vanité

Le flou



AUDE MOREAU (Gençay, France, vit et travaille à MONTREAL)

Née à Gençay (France), Aude Moreau vit et travaille à Montréal. Elle a complété une maîtrise en arts visuels et 
médiatiques à l’Université du Québec à Montréal et détient une licence en arts plastiques de l’Université Paris 8. Depuis 
les années 2000, Aude Moreau développe un corpus d’œuvres combinant sa double formation en scénographie et en 
arts visuels. Artiste multidisciplinaire, ses œuvres, souvent monumentales, sont chargées d’une sensibilité poétique et 
portent un regard critique sur la société. 
www.audemoreau.net

SORTIR,2010

Vidéo HD,7’

L’intervention a été réalisée en sélectionnant les lumières des bureaux qui devaient rester allumées et celles qui 
devaient être éteintes afin de faire apparaître le mot « Sortir » sur la Tour de la bourse à Montréal. Intégrée à la 
programmation de la Nuit blanche de Montréal, et de celle d’Arts Souterrains, l’intervention était visible pendant deux 
fins de semaines consécutives jusque sur la rive sud du Fleuve Saint-Laurent.

Filmée en hélicoptère et en haute définition, la documentation vidéographique de l’intervention fait référence aux 
innombrables plans de la ville illuminée produits par l’industrie cinématographique. Le mouvement giratoire de la 
captation des images engendre une lecture circulaire du mot SORTIR : structure contradictoire qui inscrit le mot 
dans un cul-de-sac à l’intérieur duquel il se reproduit égal à lui-même : à l’image du monde éblouissant et aveugle dans 
lequel nous vivons. Aude Moreau détourne la pompeuse image cinématographique par ce détail d’un nouvel  ordre 
lumineux : sortir de ce mode de vie, de ce monde.

Détail & Contexte/ Oxymore visuel & message/ Geste artistique & implication politique/ 
Lumière & Aveuglement / Image & Texte

Le détour -
nement



PASCAL GRANDMAISON (1975- MONTREAL)

Pascal Grandmaison est né à Montréal, où il vit et travaille. Il détient un baccalauréat en arts visuels et médiatiques 
de l’Université du Québec à Montréal. Connu pour ses œuvres vidéographiques et photographiques, il s’applique 
avec une grande minutie et poésie à l’exploration des limites du perceptible, à ce qui se cache dans les interstices.  Il 
poursuit un questionnement sur la relation entre signes et sens, forme et fonction. 
www.pascalgrandmaison.com

La main du rêve, 2013.

Vidéo HD en boucle, coul, son, 47’.

Pascal Grandmaison a filmé avec une caméra Red des espaces de la forêt laurentienne du Québec. Il a tourné en slow 
motion, en haute vitesse à 300 images secondes et a effectué le montage des séquences en reverse motion.La caméra 
balaie le sol de la forêt et la surface d’une rivière, produisant davantage une nature-morte qu’un paysage et générant 
une relation très matérielle et organique à la nature. Le détail devient un paysage; le fragment , un univers .L’effet est 
contemplatif notamment en raison de la trame sonore au pouvoir hypnotique et du ralenti en marche arrière qui crée 
un effet de suspension des images. Le ralenti inversé devient un nouvel ordre de pesanteur et de temporalité. Le point 
de vue offert par la caméra numérique Red nous fait pénétrer dans une autre dimension : l’infra-détail d’une netteté 
inédite soulignant jusqu’à la moindre poussière en suspension, corroborant cette capacité de la photographie à « faire 
ressortir des aspects de l’original qui échappent à l’œil et ne sont saisissables que par l’objectif ». Walter Benjamin

« Le son du film, explique l’artiste, est conçu avec un algorithme informatique qui synthétise des surfaces/membranes 
comme le bois, le métal, le verre ou le caoutchouc, permettant par la suite de les utiliser comme élément/surface 
percussive. Encore là, c’est une main de synthèse qui donne un coup et provoque le son, la longueur d’onde. »

Détail & Infini/ Netteté & Medium / Point de vue / Microcosme & Imaginaire / Rythme & 
Ralenti/ Reverse motion 

Nous sommes loin du temps où la caméra explorait le temps, c’est plutôt une dynamique inverse qui opère : 
le temps vient déployer ses diverses strates sous l’œil neutre et les capteurs hypersensibles de la caméra. Et 
c’est à la prise de vues elle-même que se cristallise avec une netteté totalement inédite une véritable réaction 
chimique entre présent de l’action et scénographie rejouant le passé. Nous soupçonnions l’image numérique 
de ne pas avoir de réelle épaisseur. Elle nous offre bien plus que ça : la redéfinition, encore à explorer, d’une 
nouvelle atmosphère. Joachim Lespitalier Les cahiers du cinéma, novembre 2011

Le détail



JEAN-PIERRE AUBÉ (1969- ONTARIO)

Né à Kapuskasing (Ontario), Jean-Pierre Aubé vit et travaille à Montréal. Il détient un baccalauréat en beaux-arts de 
l’Université de Concordia  (Montréal) et une maîtrise en arts visuels et médiatiques de l’Université du Québec à 
Montréal. À l’aide d’une technologie similaire à celle de la radio, Jean-Pierre Aubé capte les V.L.F. (Very Low Frenquency), 
il capture des ondes myriamétriques (la bande de radiofréquences presque vierge de toute télécommunication et 
comprise entre 3 à 30 kilohertz) produites par des phénomènes tels que les orages électriques, les vents solaires et 
les aurores boréales qui troublent le champ électromagnétique de la terre. Il recherche la pureté sonore des Natural 
Radios, appelées à disparaître en raison de l’accroissement de l’activité électromagnétique d’origine technologique. 
www.kloud.org

ElectroSmog Montréal ,2012

Projection vidéo rétroprojetée, en boucle, son stéréo, 8 min.

Jean-Pierre Aubé s’intéresse depuis 2000 à la captation des phénomènes électromagnétiques. Couplée à un récepteur 
radio et à un logiciel informatique, une antenne  scanne le spectre des fréquences radio (Very Low Frequency) pour 
recueillir des données sur l’électrosmog, aussi qualifié par certains groupes écologistes de « pollution électromagnétique 
». Pour documenter ce brouillard d’ondes (radio AM et FM, téléphones cellulaires, lignes électriques), Jean-Pierre Aubé 
s’est rendu dernièrement à Berlin, Mumbai, Istanbul, San Francisco et Hong-Kong (Electrosmog World Tour 2012). 
Les données collectées lui servent de matière première pour composer une esthétique du paysage sous la forme 
d’installations et de performances. Confronté à l’amplification sonore et visuelle de phénomènes habituellement 
imperceptibles, le spectateur est invité à expérimenter la saturation de son environnement urbain et à questionner la 
représentation traditionnelle du paysage.

Images du son / Perception & Limite / Pollution & Silence / Visible & Invisible / Silence & Bruit 
/ Champ sonore &c Champ de l’image/ Conscience & Visibilité/ Art & Technologie/ Paysage & 
Invisiblité/ Science

« J’ai choisi exprès le mot mince qui est un mot humain et affectif  et non une mesure précise de laboratoire. 
Le bruit ou la musique faits par un pantalon de velours côtelé comme celui ci quand on le fait bouger est lié 
au concept d’inframince. Le creux dans le papier entre le recto et le verso d’une fine feuille... A étudier !...C’est 
une catégorie dont je me suis beaucoup occupé pendant ces dix dernières années. Je pense qu’au travers de 
l’inframince, il est possible d’aller de la seconde à la troisième dimension»
 Marcel Duchamp

L’infra-
mince



JEAN DUBOIS ( VIT À MONTRÉAL)

Né à Sherbrooke, Jean Dubois vit et travaille à Montréal. Il détient un diplôme d’études approfondies en esthétique, 
sciences et technologies des arts de l’Université de Paris VIII et poursuit un doctorat en études et pratiques des arts 
à l’Université du Québec à Montréal. Il réalise des installations médiatiques qui abordent de manière autant poétique 
que critique les rapports interpersonnels, la textualité combinatoire et les situations réflexives. Il utilise des interfaces 
médiatiques intégrant le corps des spectateurs afin de produire des effets de rencontre avec des personnages ou des 
environnements. 
ww.interstices.uqam.ca/fr/realisations/jean-dubois.html

BrainStorm,2011.

Projections vidéo & multimédia interactifs sur trois murs, 442 x 1 212 x 589 cm

L’installation vidéo BrainStorm utilise certains néologismes du philosophe Jacques Derrida. Les mots se déplacent 
ainsi sur les murs pour former un texte. Les spectateurs sont  invités à perturber, par la force de leur souffle dans 
un anénomètre (instrument qui prend le mesure du vent), le discours de cet auteur afin que son vocabulaire puisse 
produire accidentellement autant une dialectique ludique qu’une occupation dynamique de l’espace. Grâce au souffle, 
les deux forces, mécanique et informatique interagissent sur les fluctuations d’une projection. Et soudain un courant 
de vent…: BrainStorm est une sorte d’aventure technologique oulipienne totale.L’étendue de la projection sur trois 
murs et sur une partie du sol participe à l’effet d’immersion en donnant l’impression métaphorique d’une caverne, 
éclairée par la projection elle-même : l’expérience est tant sémantique que somatique.

Ordre & Désordre/ Esprit & Corps/ Image & Texte/ Construction & Hasard/ Immersion & 
Interaction/ Technologie & Hasard / Calligramme

Le néo-calli-
gramme

Pour compléter : Le Derridex, index des termes de l’oeuvre de Jacques Derrida : http://www.idixa.
net/Pixa/pagixa-0506091008.html



JACYNTHE CARRIER (1982- LÉVIS,QUÉBEC)

Née à Lévis (Québec), Jacynthe Carrier vit et travaille à Québec et à Montréal. Elle détient un baccalauréat en arts 
visuels et médiatiques de l’Université du Québec à Montréal et une maîtrise en beaux-arts à l’Université de Concordia. 
Ses œuvres sont de véritables tableaux vivants où elle met en scène des personnages dans des situations performatives. 
Ces derniers doivent poser une action précise ou manipuler un objet évocateur dans un environnement souvent rural. 
L’appropriation du territoire est au cœur de ses préoccupations. Dans la plupart de ses œuvres photographiques 
et vidéographiques, Jacynthe Carrier s’intéresse aux rapports entre le corps et l’environnement et aux manières 
d’envisager et de s’approprier le territoire. 
www.jacynthecarrier.com

Parcours,  2012

Vidéo HD, couleur, son, 5’, en boucle et 3 photographies, impression jet d’encre, dimensions variées, collection de 
l’artiste

Au centre d’une sablière, un groupe de personnes court en suivant instinctivement le parcours d’une ligne blanche 
inscrite sur le sol. Le son des pas se fait de plus en plus persistant, la cadence de la course s’accélère comme par 
nécessité, évoquant autant les univers du rêve, du jeu que de la quête. Leur course semble sans but mais nécessaire et 
vitale : le groupe agit comme une force motrice aveugle. L’image rôdeuse est ici un schéma mental.

Le rituel social est un des éléments fondateurs de l’action/chorégraphie. L’absence de décor urbain souligne l’abstraction 
du “groupe” et sa pulsion vitale de rester solidaire. Le groupe suit un schéma instinctif de survie. 

Groupe & Rituel social / Danse & Territoire / Pulsion& Epuisement / Physicalité& Présence 
sonore/ Performance/ Collectif

Le schéma 
mental



EMMANUELLE LÉONARD (1971- MONTRÉAL)

Née à Montréal où elle vit et travaille, Emmanuelle Léonard détient un baccalauréat de l’Université Concordia et une 
maîtrise de l’Université du Québec à Montréal. Emmanuelle Léonard développe des stratégies de représentation de 
l’espace public. À partir des traditions et usages photographiques, une méthode de production spécifique est élaborée 
pour chaque projet, naviguant du documentaire à la photographie conceptuelle. Son travail se nourrit de la tension 
qui se crée entre le documentaire et la fiction et entre l’espace privé et l’espace public, pour s’interroger sur son 
caractère arbitraire. 
www.emmanuelleleonard.org

Le beau, le laid et la photographie. École secondaire Louise-Trichet, Tétraulville, Montréal, 2011

Projection vidéographique, noir et blanc, son, 12 ‘.

Des jeunes filles de 13 ans d’une école publique de Montréal, tentent de décrire ce qu’est une image laide et une image 
belle. Devant la difficulté qu’elles ont à s’exprimer, le spectateur éprouve de la compassion, voire de la tendresse, 
envers une génération de l’image qui se retrouve dépourvue de moyens d’expression verbale.

Le jugement de valeur est difficile à argumenter : comment décrire précisément de ce qui nous attire ou nous 
repousse dans une image ?

The End
Dans The End, un court film tourné en Super-8, numérisé et diffusé en boucle, un vieil homme salue énergiquement de 
la main en prononçant des paroles impossibles à déchiffrer, car le film est sans son. La voix de cet homme, aussi âgé 
que l’appareil qui a permis de le filmer, évoque la fin d’une vie et d’une technologie.

Mot & Image / Jugement de valeur & Schéma / Inconscient & Comportement / Le beau & le 
laid

Le schéma 
mental



SOPHIE BÉLAIR CLÉMENT

Sophie Bélair Clément , née à Ottawa, en Ontario, habite à Montréal et travaille à Gatineau. Elle détient une maîtrise 
en arts visuels et médiatiques de l’Université du Québec à Montréal et poursuit actuellement un doctorat en études 
littéraires et intermédiales à l’Université de Montréal conjointement avec l’Université Rennes 2. Elle développe 
des projets qui, grâce à la contribution de nombreux acteurs, abordent des enjeux tels que la licence artistique, 
l’historiographie et la traduction. 

Pièce pour 9 voix
Regarder «See You Later / Au revoir» (2006)
Cette œuvre sonore fait écho au film See You Later / Au revoir de Michael Snow, produit en 1990 à l’aide d’une caméra 
Super Slow Motion. On y voit l’artiste qui se lève de son bureau, enfile un manteau, se dirige vers une secrétaire 
travaillant à proximité, lui dit au revoir et sort de la pièce. Initialement de 30 secondes, la scène est étirée en un film 
de 18 minutes, révélant de multiples détails qui passeraient autrement inaperçus. C’est à cette lenteur et à cette 
profusion de détails que s’est intéressée Sophie Bélair Clément en créant sa pièce multi voix enregistrée dans les 
studios du Fresnoy en 2006. Pour ce faire, elle a demandé à 8 personnes, notamment des étudiants et artistes du 
Fresnoy, de décrire la chorégraphie d’un des membres du corps à l’image, observé en temps réel. Les voix sont 
contrastées, hésitantes, jeunes, âgées, vulnérables… Pour l’artiste, « le résultat est celui d’un corps morcelé par ces 
voix autonomes, ponctué de micro événements. L’extrême lenteur de l’image ne suffit pas à épuiser sa description ».

Son / Image mentale / Précision & Détail



J’observai qu’une photographie peut être l’objet de trois pratiques  (ou de trois émotions, 
ou de trois intentions) : faire, subir, regarder. L’Opérator c’est le Photographe. Le Spectator, 
c’est nous tous qui compulsons, dans les journaux, les livres, les albums, les archives, des 
collections de photos. Et celui ou cela qui est photographié,  c’est la cible, le référent, sorte 
de petit simulacre, d’eidolon émis par l’objet, que j’appellerai volontiers le Spectrum de la 
photographie, parce que ce mot garde à travers sa racine un rapport au «spectacle» et y 
ajoute cette chose un peu terrible qu’il y a dans toute photographie : le retour du mort. (...)

Reconnaitre le studium, c’est fatalement rencontrer les intentions du photographe, entrer 
en harmonie avec elles, les approuver, les désapprouver, mais toujours les comprendre, les 
discuter en moi-même, car la culture (dont relève le studium) est un contrat passé entre les 
créateurs et les consommateurs. Le studium est une sorte d’éducation (savoir et politesse) qui 
me permet de retrouver l’Operator, de vivre les visées qui fondent et animent ses pratiques, 
mais de les vivre en quelque sorte à I’envers, selon mon vouloir de Spectator. Le second 
élément vient casser (ou scander) le studium, cette fois ce n’est pas moi qui vais le chercher 
(comme j’investis de ma conscience souveraine le champ du studium), c’est lui qui part de 
la scène, comme une flèche, et vient me percer. Un mot existe en latin pour désigner cette 
blessure, cette piqûre, cette marque faite par un instrument pointu ; ce mot m’irait d’autant 
mieux qu’il renvoie aussi à l’idée de ponctuation et que les photos dont je parle sont en effet 
comme ponctuées, parfois même mouchetées, de ces points sensibles; précisément, ces 
marques, ces blessures sont des points. Ce second élément qui vient déranger le studium, je 
l’appellerai donc punctum; car punctum, c’est aussi: piqûre, petit trou, petite tache, petite 
coupure - et aussi coup de dés. Le punctum d’une photo, c’est ce hasard qui, en elle, me 
point (mais aussi me meurtrit. me poigne). (...)

Le studium, c’est le champ très vaste du désir nonchalant, de l’intérêt divers, du goût 
inconséquent : j’aime/je n’aime pas, I like/I don’t. Le studium est de l’ordre du «to lie», et non 
du «to love» ; il mobilise un demi-désir, un demi-vouloir ; c’est la même sorte d’intérêt vague, 
lisse, irresponsable qu’on a pour des gens,  des spectacles, des vêtements, des livres, qu’on 
trouve «bien». Très souvent, le punctum est un détail, c’est à dire un objet partiel.

(...) Un détail emporte toute ma lecture ; c’est une mutation vive de mon intérêt, une 
fulguration. Par la marque de quelque chose, la photo n’est plus quelconque. Ce quelque 
chose a fait tilt,  il a provoqué en moi un petit ébranlement, un satori, le passage d’un vide 
(peu importe que le référent en soit dérisoire). 

(...)

Il arrive que je puisse mieux reconnaître une photo dont je me souviens qu’une photo que 
je vois, comme si la vision directe orientait à faux le langage, l’engageant dans un effort de 
description qui, toujours, manquera le point de l’effet, le punctum.

(…) Au fond - ou à la limite- pour bien voir une photo, il vaut mieux lever la tête ou fermer 
les eus. «La condition préalable à l’image, c’est la vue» disait Janouch à Kafka. Et Kafka 
souriait et répondait : «On photographie des choses pour se les chasser de l’esprit. Mes 
histoires sont une façon de fermer les yeux».  (…)

La photo me touche si je la retire de son blabla ordinaire : «technique», «réalité», «reportage», 
«art», etc : ne rien dire, fermer les yeux, laisser le détail remonter seul à la conscience affective. 

Roland Barthes, la chambre claire, Gallimard, 1980 



L’INVISIBLE

Jan Purkinje-images consécutives, 1823. Pedro Amenabar-Les autres,2001.

Carl Théodore Dreyer- Wampyr, 1932.

Chevalier Secondo Pia -Saint Suaire,1898.

Docteur Hyppolyte Baraduc-aura du cauchemar d’un abbé endor-
mi,1896.

René Magritte-La reproduction interdite, 1937.



Wim Wenders-les ailes du désir,1987. Bill Viola – Reflecting Pool, 1977–1980

David Claerboudt-Retrospection,2000.

Bertrand Tavernier-Dans la brume électrique, 2009.



L’INVISIBLE

L’invisible, c’est ce que l’on ne peut voir, mais qui existe. Heureusement «l’art rend visible 
l’invisible.» (Paul Klee)

Les prothèses oculaires - appareils photo, caméra- peuvent voir au-delà de la vision humaine jusqu’au 
fantasme d’enregistrer les cauchemars ou les vestiges ultimes du visage d’un assassin (Docteur Vernois, 
optogramme de la rétine d’une femme assassinée).

Les spectres hantent les images de classe de Claerboudt, la brume de Tavernier, tandis que les anges 
gardent les hommes chez Wenders. La mère (Les autres, d’Amenabar) meurtière enferme l’esprit de ses 
enfants dans une gigantesque «Black Maria» condamnée, les effaçant à la la lumière. 
Les ombres quittent leurs propriétaires, l’eau reflète des corps absents, les miroirs ne renvoient plus la 
face visible chez Dreyer, Magritte et Viola.
Et devant ces yeux, juste à la surface, ces images consécutives, invisibles mais présentes. 

Planche extraite du dossier pédagogique de l’exposition Deux éternités proches, 2010

« Le gigantesque n’impressionne que les esprits distraits » René Magritte





LA FENETRE

Dürer nous regarde le coude appuyé sur le rebord d’une fenêtre, tandis qu’une autre ouvre l’espace sur 
une perspective aérienne infinie. Léonard de Vinci invitait à «faire appaître comme sur une paroi de verre». 
La Renaissance usera de cette notion de peinture comme «fenêtre ouverte sur le monde». Magritte déjoue 
le piège illusionniste en fracassant la fenêtre et aussi le paysage. Ceci est une image.

Sudek fait coincider le cadre de sa photographie avec le cadre de sa fenêtre. L’illusion de transparence 
serait total, si ce n’est qu’il joue sur la buée révenant la vitre et transformant le paysage, tel un regard 
subjectif. 
Les fenêtres de Hopper sont comme des peintures dans la peinture : elles opèrent des recadrages. L’indi-
vidu se trouve isolé dans un contexte plus général. La fenêtre pose la question de la solitude collective, 
du singulierpluriel, ainsi qu’elle positionne le regardeur en voyeur, se projetant dans la fiction de l’autre.

Ce dispositif est clairement convoqué dans Fenêtres sur cour d’Hitchcock. Le photographe handicapé 
épie ses voisins et construit des récits, grâce à sa prothèse de déplacements immobiles, son téléobjectif. 
Il est, comme le spectateur de cinéma, en vision bloquée et vision partielle, les fenêtres ne lui laissant 
apparaître qu’une partie des évènements. 

Chez Plossu, la fenêtre ouverte invite au voyage immobile, au rêve, à l’ailleurs. 

L’intérieur contraste avec l’extérieur ouvert et en mouvement. La baie de la Bubble House de Tacita 
Dean ouvre brutalement sur la mer. Celle-ci donne l’impression qu’elle va envahir l’espace intérieur. Les 
murs très sombres donnent une impression de «bunker», sorte de cadre massif et impénétrable. Cette 
maison expérimentale stoppée dans sa construction offre les dimensions d’une ruine au romantisme 
guerrier. Les stances de Rondepierre sont aussi des fenêtres ouvertes. Ce sont celles de trains anciens. 
Le paysage est visible dans la partie intérieure. Il est liquéfié par la vitesse de déplacement, alors que 
le ciel, visible dans la partie supérieure, est plat et abstrait. La fenêtre agit comme la césure entre deux 
mondes. 

Planche extraite du dossier pédagogique de l’exposition Solo Snow, 2011



Albrecht Dürer : Autoportrait, 1498 René Magritte : Le domaine d’Arnheim, 1949 Joseph Sudek : De mon atelier, 1948

Alfred Hitchcock : Rear Windows, 1954

Edward Hopper : Cape Cop Morning,1950

Eric Rondepierre : Stances, 1996-98

Tacita Dean : Bubble house, 1999, 16mm

Bernard Plossu : Marseille, 1975



LE REFLET/LE 
CONTRE-CHAMP

Bill Viola, he weeps for you ,1976                                                              Krystof Kieslowski-Bleu,1993.

Lee Friedlander, Revolving door,1963                                                  Alain Fleicher-l’empreinte du fer à repasser,1982.

Eugène Atget, Boulevard

Fritz Lang, M le maudit,1931



LE REFLET

Le reflet du contre-champ chez  Eugène Atget instaure une confusion entre le monde du vivant et celui 
de la vitrine aux mannequins.Il créé une «pétrifiante coïncidence, une esthétique de la surprise, des figura-
tions accidentelles » chères aux surréalistes.Il crée un «photomontage naturel» pour Lisette Model ainsi 
qu ’« un effet de montage dans la réalité» pour Bérénice Abbott.

Dans M le Maudit, c’est le contre-champ ( la vitrine) qui se reflète sur le visage de l’assassin : un cadre de 
couteaux désignant son enfermement meurtrier. Un miroir contenu entre ce même cadre de couteaux 
renverra l’image vue par M : une petite fille, victime désignée. Deux jeux de reflets dans cet extrait, de 
nature différente : surimpression (intérieur) et spéculation (extérieur). L’assassin est hanté par la pulsion 
de meurtre; la petite fille en est  la victime inconsciente.

Friedlander photographie le grand tourniquet de la vie, à l’entrée d’un magasin. Avec une attention sou-
tenue, nous pouvons remarquer qu’il s’est intégré dans ce grand ballet mécanique : une vitre renvoie son 
reflet, en sorte d’autoportrait perlé.

Le repose fer d’Alain Fleischer garde l’empreinte du fer agissant comme métaphore d’un réel diffus.L’image 
d’une femme se dépose sur la matité métallique du support. Une image fantôme, dépôt d’un souvenir, sur-
vivance d’une forme, est recadrée par les limites d’un objet très concret,tel un oxymore visuel .

Le reflet dans le gros plan de l’œil de Juliette Binoche contient l’immensité du drame que celle-ci est 
entrain de réaliser: la mort de son enfant et de son époux. En montrer le moins pour en dire le plus, ce 
reflet est une litote visuelle, une ellipse radicale propulsant le point de vue dans la subjectivité à fleur d’iris 
de l’actrice.  La fragilité du reflet sur l’oeil nous en dit long sur la précarité de la vie.

Dans l’installation de Bill Viola, notre image reflétée sur une goutte d’eau s’écoule lentement . Elle est 
cependant projetée sur un écran. Le reflet quasi microscopique est agrandi de manière démesurée.Ce 
détail gigantesque de notre miniaturisation momentanée brouille les limites de notre perception de nous-
même : notre image se détache doublement.

Dans ces six oeuvres, le reflet agit différemment : photomontage naturel chez Atget entretenant une ambi-
guité entre le vivant et l’artificiel, photomontage artificiel chez Lang jouant sur une révélation; présence du 
point de vue chez Friedlander et Van Eyck; détail d’une vie chez Kielowski et Viola. Le reflet est toujours 
cependant un signe allusif et elliptique .

Planche extraite du dossier pédagogique de l’exposition Solo Snow, 2011





LA MATIÈRE DU TEMPS

01- William Hogarth : Time smoking a picture, 1781
02- Claude Monet : Cathédrale de Rouen (92-94)
03- Sugimoto: Theaters, 1978.
04- Duane Michals : Magritte, 1965
05- Thierry Kuntzel: Nostos III, 1995
06- Roman Opalka : Détails, depuis 1965
07- Bill Viola : Chott el-Djerid, 1979
08- Andrei Tarkovski : Stalker, 1979
09- Douglas Gordon : 24h psycho, 1993
10- David Claerboudt : Long good bye, 2007

Pour Hogarth, toute oeuvre est consumée par le temps : elle est l’objet  du temps ; ce qui en fait son 
sujet. Le temps en est l’auteur, assis devant elle, mais aussi la traverse, par le biais de la faux et de la fumée 
éphémère. 
Monet dans ses séries, notamment de la cathédrale de Rouen, en fait le sujet par la variation de l’appa-
rence du monde, même le plus tangible. La lumière des journées et des saisons modulent et modifient les 
volumes. 
Sugimoto ôte toutes les variations en enregistrant en pause B la projection d’un film : les images dispa-
raissent au profit de l’esprit fondamental : la lumière condensant en un absolu écran lumineux toutes les 
actions du film. Le temps y est condensé en une lumière pure.
Duane Michals, par le biais de la surimpression, enregistre deux temps d’apparition de René Magritte : l’un 
transparent sur le siège du peintre, devant l’écran de la toile, l’autre dématérialisé dans le reflet de la vitre. 
Les visages de la famille de Thierry Kuntzel figés en une pose photographique trés conventionnelle - photo 
de famille prise par un professionnel -  se délitent  lentement. Ils sont progressivement engloutis par la 
lumière et le vide, à l’inverse d’une épiphanie photographique dans son bain de révélateur. 
La matérialisation du temps chez Opalka est une longue suite de “détails” photographiques et picturaux 
journaliers. La lumière photographique et picturale s’acheminent progressivement vers le blanc absolu.
Pour Bill Viola, éprouver le temps, le matérialiser s’écrit en éprouvant la durée. La lenteur et la limite de la 
visibilité en sont des facteurs essentiels. Le cinéma de Tarkovski cherche à éprouver la “pression du temps” 
par un rythme lent mais trés soutenu, où chaque plan cherche à transmettre toute l’ambiguîté du réel. 
Ces deux auteurs déclarent “sculpter le temps”. Douglas Gordon étire le temps de projection du film - 24h  
psycho ; 5 ans pour  The searchers - à sa durée diégétique. Il entre dans le temps du film (“Ce qu’il regardait 
, c’était comme du film pur, du temps pur. L’horreur du vieux film d’épouvante était absorbée dans le temps” Don 
de Lillo-Point Omega-2010-p.14). 
Le long “au revoir” de Claerboudt étiré dans une extrême lenteur se conjugue avec un autre temps 
contradictoire: celui de la course de la lumière trés rapide, à travers les ombres portées sur le décor. Dans 



La transparence remise en question 

Le dispositif cinématographique reste basé sur la transparence : transparence de la bande film, transparence du 
projecteur, transparence de l’image projetée sur l’écran, mais aussi transparence du cadre. L’image de cinéma 
est héritière de la fenêtre ouverte sur le monde, comme la renaissance italienne avait défini le tableau construit 
selon les nouvelles règles de la représentation perspective. Les codes du montage classique également sur la 
notion de transparence, c’est-à-dire que les raccords, les passages d’un plan à un autre ne doivent pas être 
perçus formellement par le spectateur. L’image ne doit pas être saisie dans sa qualité de surface, ni ses raccords 
comme collage artificiel de deux parties hétérogènes. Autrement dit, l’image doit effacer ses caractéristiques 
matérielles pour pouvoir rendre compte de la réalité ( ou de l’effet de réalité) à laquelle elle veut ressembler 
le plus possible. Profondeur et continuité spatio-temporelle sont les gages de la fiction cinématographique telle 
qu’elle a été codifiée par l’industrie du spectacle. 
La vidéo en revanche s’affirme par rapport à une frontalité et à une opacité. Pas d’illusion de profondeur et 
peu de fiction. L’image vidéo n’est pas traversée par un faisceau de lumière, elle est bombardée par un faisceau 
d’électrons sur une surface phosphorescente : elle n’ouvre sur rien d’autre qu’elle même, mais recouvre toujours 
une autre image qui est derrière elle et non hors champ. Le regard glisse sur la surface d’une image qui ne 
«s’efface plus pour faire passer la vision de l’artiste (...) au contraire, elle ingère, absorbe les catégories métaphy-
siques de la profondeur (...)» (Christine Ross) de la structure à l’apparence, de la phénoménologie aux catégories 
métaphysiques, on voit bien que les enjeux de la représentation ne sont pas les mêmes dans le cinéma et la 
vidéo, malgré leur ressemblance très forte. 

Françoise Parfait
Vidéo, un art contemporain.



Les morceaux de la réalité - Pascal Bonitzer

Nous savons depuis André Bazin que l’écran de cinéma ne fonctionne pas comme le cadre d’un tableau, mais 
comme «un cache qui ne montre qu’une partie de l’événement». L’espace du tableau est centripète, celui de 
l’écran est centrifuge. (Depuis André Bazin, il est vrai, l’espace du tableau a lui-même subi des modifications, 
sous l’influence manifestement du cinéma, et certains peintres, Schlosser, Cremonini, des hyperréalistes, simulent 
dans leurs compositions l’existence d’un espace «off».) Le champ visuel se double- toujours d’un champ aveugle, 
la vision est nécessairement partiale, du moins toujours partielle. Les objets du cinéma se comportent comme 
le furet de la chanson : ils sont passés par ici, ils repasseront par là. Le suspense et l’érotisme trouvent ici leur 
pierre d’angle, pour d’évidentes raisons.
 Ce qui fait cependant la règle du jeu cinématographique, c’est que cette vision partielle qui est essen-
tiellement celle de la caméra et correspond à chacun de ses cadrages, à chacune de ses positions successives 
— et étant en droit mobile, elle peut en assumer beaucoup — se double pour ce qui est des spectateurs d’une 
vision bloquée, correspondant au dispositif de l’écran et de la projection. Les objets, les êtres de toute nature qui 
évoluent sur l’écran sont en effet libres en droit de passer par ici, de repasser par là, la caméra est libre de les 
suivre ou non, de les rattraper ou non, mais le spectateur, lui, n’a qu’un seul droit, celui de garder les yeux fixés 
sur l’écran ou de sortir.
 Cette situation spécifique (devant la télévision, par exemple, on peut toujours baisser le son, augmenter 
la couleur ou changer de chaîne) trouve volontiers à se représenter sur les écrans mêmes, Le spectateur de 
cinéma, c’est moins-le prisonnier de la caverne de Platon, que l’infirme de Fenêtre sur cour, ou le héros de Orange 
mécanique, attaché sur son siège et contraint de garder les yeux ouverts devant un écran de cinéma où défilent 
des abominations. (Il est vrai que le spectateur de cinéma, lui, a le loisir de fermer les yeux devant des visions 
vraiment critiques.) Si le cinéma a un rapport privilégié à l’érotisme à cause de la vision partielle (voyeurisme et 
fétichisme), il a un rapport privilégié à l’horreur à cause de la vision bloquée.

Le Champ Aveugle,  p115-116, Cahiers du Cinéma Gallimard, 1982



« Sans doute savons-nous de moins en moins ce qu’est l’image, une image, ce que sont les images. Non pas 
qu’il soit simple de dire, aujourd’hui, ce qu’elles ont été, en d’autres temps, pour d’autres. Les recherches qui se 
sont (plus ou moins récemment) multipliées, sur tel ou tel moment tournant de l’histoire et de la conscience des 
images (l’inépuisable Renaissance, la crise iconoclaste, les inventions de la photographie, le cinéma des premiers 
temps, etc), montrent bien qu’en prêtant aux autres, c’est l’affolement concentré dans notre regard que nous 
cherchons à tempérer. L’impressionnant, dans ces travaux, n’est pas tant les points de vue singuliers qui en 
ressortent, affectés à chacun de ces moments, mais plutôt que ces points de vue se cumulent, comme autant 
de virtualités d’une histoire impraticable des images, faite de points d’ancrage et de flottement, ainsi devenue 
le symptôme de notre propre histoire. Signes d’accumulation d’images qui nous frappe. Pourtant, ce n’est pas la 
saturation qui est en jeu à proprement parler. (…) C’est plutôt la diversité des modes d’être de l’image qui est 
notre problème. Le moins d’Image(s), aussi bien, que suppose la prolifération désormais virtuellement infinie des 
images, caractérisées par les lignes de fracture et de conjugaison, d’indétermination entre leurs divers modes 
plutôt que par leur prégnance réelle – toujours à inférer. 
Voilà ce que visent à leur façon les mots : « passages de l’image ». Sous le « de », ambigu, on entendra d’abord 
un « entre ». C’est entre les images que s’effectuent, de plus en plus, des passages, des contaminations, d’êtres et 
de régimes : ils sont parfois très nets, parfois difficiles à circonscrire et surtout à nommer. Mais il se passe ainsi 
entre les images tant de choses nouvelles et indécises parce que nous passons aussi, toujours plus, devant des 
images, et qu’elles passent toutes d’autant plus en nous, selon une circulation dont on peut essayer de cerner 
les effets. Enfin, le « de » peut impliquer ce qui manque à l’image : il deviendrait impropre de voir dans l’image 
quelque chose de sûrement localisable, une entité vraiment nommable. Passages de l’image, donc, à ce qui la 
contient sans s’y réduire, ce avec quoi elle compose et se compose – ce serait donc là le lieu opaque, indécidable, 
que ces mots laissent entendre.
(…)
C’est donc plutôt constater qu’il n’y a pas de visuel qui ne soit saisi, de plus en plus, jusque dans son retrait 
extrême et essentiel, dans un audiovisuel ou un scriptovisuel qui l’enveloppe, à l’horizon duquel l’existence de 
quelque chose qui ressemble encore à l’art est aujourd’hui en jeu. On sait bien, comme Barthes puis Eco l’ont 
souligné depuis longtemps et comme l’a reformulé Deleuze à partir d’une extraordinaire insistance sur l’image, 
que nous ne sommes pas vraiment dans une « civilisation de l’image » - même si des prophètes négatifs veulent 
nous faire croire qu’elle serait par excellence devenue notre mauvais démon, sans doute pour avoir été trop 
longtemps prise pour un ange. Nous sommes au-delà de l’image, dans un mixte sans nom, discours-image si 
on veut, ou son-image (« SonImage » dit Godard), dont la télévision occupe le premier versant et l’ordinateur le 
second, dans notre société de machines à tout faire. C’est évidemment là que s’inscrivent toutes les virtualités 
entrevues par l’image de synthèse, au-delà de l’image elle-même, puisqu’elle naît de la même machine qui peut 
allier mieux que toute autre jeux d’images et jeux de langages. Mais ce discours-image est aussi une rumeur, 
qui résonne comme une voix de plus en plus immense et de plus en plus étrangère – cette voix évoquée par 
Blanchot dans sa proximité toujours possible avec la dictature. Et c’est, comme il l’écrit, face à cette rumeur mais 
au plus près d’elle, que l’art (« rien, ou presque un art » disait Mallarmé du Coup de dés) trouve son devoir et 
sa chance. »

Raymond Bellour, L’entre-Images 2, P.O.L



Tarifs et modalités de réservation : 

Visite guidée : 35€/ groupe (30 personnes max)
Promenade pour tout-petits : 35€/groupe (10 personnes max)
Ateliers : 50€ ou 75€ (20 personnes limite conseillée)
Du mercredi au vendredi. 

Réservations, informations : 

Lucie Ménard
Responsable du service éducatif
T. 03.20.28.38.04 / 00

Email : lmenard@lefresnoy.net 

Pour toute réservation, merci d’indiquer votre nom, le nom de votre établissement, 
un numéro de téléphone, la classe ou l’âge des participants,  ainsi que le nombre de 
personnes.

Les groupes seront accueillis 10 minutes avant le début de la visite guidée, de l’atelier 
ou de la projection du film. 
Toute réservation annulée moins de 24h à l’avance sera facturée.

Visites enseignants et professionnels des secteurs socio-éducatifs
Visite guidée de Walden Memories et présentation des propositions pédagogiques en relation avec l’exposition (ateliers, films, 

présentation du dossier pédagogique...).

- Samedi 9 février à 14h30
- Mercredi 13 février à 14h30
Réservation par mail : lmenard@lefresnoy.net

Merci d’indiquer votre établissement scolaire et la matière enseignée ou votre structure


