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Réfléchir sur la tradition documentaire dans la photographie québécoise c’est, comme Ie fait remarquer
Sherry Simon dans un texte récent, se trouver écartelé
entre Ie constat de I’actuel et Ie rêve de I’idéal, entre
une dimension horizontale et une dimension verticale,
la culture étant inévitablement Ie lieu de tensions et de
visions concurrentes1. En effet, dans un contexte où la
photographie documentaire, sociale ou pas, soulève
plus de méfiance que d’intérêt2, à un moment où elle
apparaît comme une contrainte3, quel avantage y a-t-il
à le faire? Celui d’éclairer une jeune génération de photographes qui s’en désintéresse? La question ne risque-t-elle pas d’être perçue comme une tentative de
réanimation? Ou alors un cri d’alarme4? Et l’exposition5,
elle, de susciter un regard nostalgique sur une pratique
considérée aujourd’hui comme désuète?
La notion de tradition, ce qu’elle charrie parce qu’elle
relance la question de l’identité, parce qu’elle appelle
celle de spécificité, celle du devenir historique, résiste
mal à l’éclatement postmoderne. Poussée à sa logique
ultime, la rationalité postmoderne permettrait d’envisager «l’extinction du générique “photographie” et l’expression de ses possibles états sous des vocables multiples qui resteraient à inventer6». À la notion de tradition, Serge Jongué préfère celle d’école et parle plus
volontiers, en référence à la photographie québécoise
des années 1970, de «l’école documentariste québécoise». Tout récemment, Gaëtan Gosselin laissait
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entendre que l’idée d’une tradition, qui ferait apparaître
une manière de faire singulière issue d’une communauté culturelle et artistique distincte, risque aujourd’hui
d’apparaître tel un mirage. « [...] l’art, dit-il, ne saurait se
résumer à des attitudes monolithiques essentiellement
vouées à assurer la pérennité d’un rêve patrimonial!7»
Se pourrait-il, en effet, qu’aujourd’hui notre idée de
l’existence d’une tradition documentaire québécoise,
apparue à la fin des années 70 avec une nouvelle
génération de photographes, soit en train de s’évanouir
dans les brumes d’un mirage?
Penser la tradition documentaire dans la photographie
québécoise implique d’abord de définir sa différence
culturelle, sa spécificité, ce qui renvoie directement à
I’espace culturel québécois, à ses débats et à ses
enjeux politiques Ie plus souvent définis à partir de sa
métropole, Montréal. Selon qui écrit, et de quel point de
vue, tel photographe sera, dans un cas, considéré
comme canadien, dans d’autres, comme québécois! Il
cumulera même parfois les deux. Quels sont donc les
critères de définition de cette tradition? L’ethnicité, la
langue, la citoyenneté, le territoire, I’unité géographique? Le sentiment d’appartenance? Tous ces aspects
ont joué un rôle important dans la quête de l’identité
québécoise que les photographes ont cherché à cerner.
À présent toutefois, cette réflexion butte sur la problématique «identité et culture» et ne se pose plus dans
les termes qui nous étaient proposés à la fin des
années 70. Interroger aujourd’hui une tradition documentaire exige de tenir compte à la fois des transformations de la société québécoise et de la réflexion actuelle
sur les problématiques que soulève cette question.
Néanmoins, dans le contexte particulier du Québec, on
ne peut ignorer l’enjeu politique d’une telle entreprise,
voire l’écueil que représente le discours politique sur
l’identité.
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Dans l’analyse critique qu’elle présente sur les enjeux
de la triade identité, culture et tradition, Sherry Simon
souligne la difficulté actuelle de tracer de manière rassurante les contours de l’identité individuelle et collective et nous prévient de l’écart qui existe entre les exigences du discours politique sur l’identité et la pluralité
réelle des identités au quotidien. «Le discours politique
de l’identitaire relève [...] d’exigences qui n’ont que peu
à voir avec la pluralité réelle des identités au quotidien8». À défaut de pouvoir répondre adéquatement à
toutes ces questions maintenant, il me semble toutefois
possible d’ouvrir et d’affiner la lecture de l’histoire de la
photographie québécoise, de reconsidérer le discours
qui, depuis la fin des années 1970, fonde l’existence
d’une tradition documentaire comme essentiellement
vouée à la quête d’une image de l’homme québécois.
Depuis l’exposition Photographie documentaire au
Québec, début des années 70, présentée en 1979 par
Pierre Dessureault, et jusqu’à tout récemment, il est de
pratique courante de se représenter l’apparition d’une
tradition documentaire – autour d’un certain nombre de
paramètres – comme étant essentiellement liée à l’affirmation d’une nouvelle génération de photographes
francophones, au cours de la décennie 1970, dans l’effervescence du contexte sociopolitique québécois.
C’est autour de l’œuvre de Pierre Gaudard et de Gabor
Szilasi comme figure de proue, et de la formation de
groupes : le groupe d’Action Photographique (GAP) qui
réunit, dans un premier temps, Michel Campeau, Roger
Charbonneau et Serge Laurin, auxquels se joindront,
par la suite, Pierre Gaudard et Gabor Szilasi puis Claire
Beaugrand-Champagne; le groupe des Photographes
Populaires (GPP) qui réunit Alain Chagnon, André
Sénécal et Jean Fiorito; le groupe Photo-Cell composé
de Clara Gutsche et de David Miller, qu’on a défini et
nommé la période constitutive – de 1971 à 1976 – de la
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photographie documentaire québécoise qui tient lieu,
depuis, de fondement à la tradition : une photographie
engagée dont l’objectif est de «dresser le portrait de
l’homme québécois et de son milieu».
Il semble, en effet, que les discours récents ont produit,
depuis ce premier discours de légitimation, une suite de
glissements de sens en reconduisant les données de
ce discours sans en interroger les conditions d’émergence, sans en évaluer la pertinence, sans en remettre
en question sérieusement les images. Quelles préoccupations animent alors les photographes? Quelle image
de «l’homme québécois» ou de la culture québécoise
nous révèlent en effet ces pratiques documentaires?
Un de ces glissements de sens n’a retenu qu’une
dimension de la petite histoire que livrait ce discours sur
le documentaire des années 1970, celle d’un «nationalisme» confinant à une conception du documentaire
comme un «volontarisme sociologique voué à l’affirmation “visuelle” d’une idéologie : le nationalisme québécois9». C’est un glissement de sens qui confond, me
semble-t-il, un effet de discours sur la réalité avec la réalité. Ce glissement ne rend pas suffisamment compte de
l’ambivalence ou de l’enchevêtrement des forces sociales en présence au cours de cette période; une analyse
plus sérieuse les ferait sans doute apparaître.
Partant d’un choix d’essais photographiques, d’une thématique, la ville – Montréal –, d’images donc qui
confrontent les idées reçues avec cette représentation
de la tradition documentaire, ce qui m’intéresse ici,
avec le texte et l’exposition, c’est de déplacer un point
de vue, de repenser les conditions qui permettraient de
penser autrement les articulations d’une tradition documentaire. Le nombre relativement restreint de projets et
d’essais photographiques convient, bien sûr, à l’exiguïté des lieux, mais aussi au choix de présenter un
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plus grand nombre d’images de chacun des projets, de
sorte que l’intégrité de chacun d’eux soit respectée et
qu’ainsi soit favorisée une lecture qui focalise l’attention
non pas sur l’image unique, mais sur la photographie
comme pratique discursive. Mais d’abord, brièvement
exposer, à ma manière, l’histoire d’une fondation, «le
mythe des origines», en poser les limites, et peut-être
réarticuler les termes du récit.
LA PÉRIODE CONSTITUTIVE 1971-1976 :
LE MYTHE FONDATEUR
Dans la foulée du boum qui a provoqué l’essor fulgurant
des pratiques photographiques à la fin de la décennie
60 et au début des années 1970, dans la foulée du
nationalisme, la critique disait, en décembre 1972, à
propos d’une exposition des membres du GAP : «La
photographie québécoise est née10». Cette photographie des débuts, Pierre Dessureault en propose, en
1979, une exposition sous le titre Photographie documentaire au Québec, début des années 70 qui présente, autour des figures de Gabor Szilasi, de Pierre
Gaudard et du documentaire social américain, l’émergence d’une jeune photographie documentaire francophone, préoccupée de «dresser le portrait de l’homme
québécois et de son milieu». Cette photographie documentaire est en rupture avec la pratique documentaire
des agences d’État liée à la propagande, en rupture
également avec les représentations sociales de la fin
du XIXe siècle et du début du XXe siècle – la bourgeoisie décrite par William Notman n’existant plus – ou du
milieu du XXe siècle, où Mgr Albert Tessier idéalisait la
paysannerie. C’est faute de points de repère, et d’une
tradition bien établie, qu’une nouvelle génération de
photographes voit dans le travail de Pierre Gaudard, de
Gabor Szilasi et dans la tradition américaine du documentaire social un «creuset d’émulation». Dessureault
décrit la photographie québécoise par trois traits :
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«Certains, tel Gabor Szilasi, se sont donné pour but
de préserver une image du Québec rural en voie de
disparition. D’autres, tel Pierre Gaudard, se sont attachés à dresser un portrait d’un milieu vivant et en
perpétuel changement. Cependant, pour plusieurs
photographes, enregistrer ou décrire une réalité
sociale ne suffisait pas : la photographie devait s’inscrire dans une prise de conscience politique et
sociale. Milton Park visait à cerner les implications
sociales de la destruction d’un quartier montréalais.
[...] Les membres du GPP participaient aux luttes
populaires. [...] Les membres du GAP réalisaient un
document fort discuté sur Disraeli. Ce portrait d’une
municipalité rurale représentait un aspect de leur
engagement global : dresser un portrait de l’homme
et du milieu québécois11.»
Reprenant plus ou moins les paramètres fixés par
Pierre Dessureault, Serge Jongué retient toutefois le
projet Disraeli, que Dessureault avait décrit auparavant
en tant qu’aspect d’un projet global, comme figure
emblématique de la jeune photographie documentaire,
le lieu où «se concrétise pour la première fois, en 1972,
date de la première documentation d’envergure d’un
milieu donné par la jeune photographie québécoise».
Le projet Disraeli incarne ainsi, pour Jongué, l’archétype qui sous-tend l’explosion de cette jeune photographie, soit «la quête d’une figure mythique et populiste
de l’homme québécois, mouvement participant, à son
niveau, de l’urgence culturelle qu’exigeait alors l’aspiration d’une société encerclée12.»
DISRAELI, UNE EXPÉRIENCE HUMAINE EN
PHOTOGRAPHIE : LES LIMITES D’UN PARADIGME
Ainsi affirmé comme «figure archétypale» du documentaire, le projet Disraeli réduit considérablement la complexité des conditions qui président à l’explosion de la
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photographie documentaire au cours de la décennie
70. Privilégier de la sorte le projet Disraeli maintient la
lecture des problématiques du documentaire essentiellement autour de la jeune génération des photographes
francophones et de la période dite constitutive 19711976 et crée un aveuglement tel qu’il rend impossible
une vision plus globale des enjeux de la décennie.
Poser Disraeli comme paradigme confine l’histoire du
documentaire à une conception monolithique du nationalisme, à une vision ethnocentriste de la tradition.
Suivant en cela Dessureault, Jongué reconduit la représentation de l’émergence d’une tradition comme une
rupture abrupte avec la pratique des studios Notman ou
celle de Mgr Tessier, ce qui fait non seulement montre
d’une méconnaissance des pratiques de la photographie documentaire de la décennie 1960, mais néglige
l’impact du cinéma documentaire de cette même
période et les filiations possibles avec lui. De ce fait, il
oblitère des aspects importants des problématiques
montréalaises et québécoises de ces années13.
Considérer le projet Disraeli comme paradigme d’une
tradition québécoise conduit à définir le modus vivendi
de la décennie 1970 comme seul porteur d’une « figure
mythique et populiste de l’homme québécois », sans
tenir compte de la diversité des trajectoires individuelles
des jeunes photographes, sans intégrer ou mentionner,
à la même époque, des pratiques documentaires engagées comme celles de Clara Gutsche et de David Miller
du groupe Photo-Cell ou l’engagement d’un photographe comme Brian Merrett. Enfin, s’en trouvent réduites
considérablement la diversité et la complexité des problématiques traitées par les tenants mêmes de cette pratique, dans les projets individuels que mèneront les
membres du GAP ou ceux du GPP. Les titres parlent
d’ailleurs d’eux-mêmes : Les personnes âgées (19721974) de Claire Beaugrand-Champagne, Les aveugles
(1974) de Michel Campeau et La taverne (1972-1974)
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d’Alain Chagnon14. Se trouve aussi exclu d’une insertion possible dans la tradition un ensemble important de
projets photographiques comme Affichage et automobile (1975-1978) de Serge Clément ou la venue, après
1975, d’une deuxième vague de documentaristes dont
le groupe Plessisgraphe, Bertrand Carrière ou Alain
Pratte dont les projets s’intègrent à des problématiques
féministes ou urbaines15.
Sans remettre en cause l’importance de la question
nationale dans la dynamique du documentaire, il semble
nécessaire, aujourd’hui, de situer dans une autre perspective l’histoire de « l’explosion documentaire ». Avec
le recul, il devient possible de prendre quelque distance
de la lecture que ces discours proposent de l’histoire de
notre photographie. En effet, l’accent mis sur le nationalisme paraît plus tributaire de la lecture qu’on a faite
que des problématiques en jeu dans les projets ou les
préoccupations que révèlent les images. Pour le dire
autrement, cette lecture semble satisfaire surtout à
l’urgence d’une affirmation – la reconnaissance d’une
nouvelle génération de photographes francophones –
« qu’exigeait alors, comme l’observait Jongué, l’aspiration légitime d’une société encerclée. »
Par son approche directe et participante, par son idéal
de démocratisation et sa volonté de collaborer à une
transformation de la société, par la possibilité qu’il
donne d’évaluer l’influence d’un projet comme celui que
réalise Gabor Szilasi à la même époque dans un milieu
rural, Charlevoix, le projet Disraeli peut représenter une
figure archétypale d’une pratique photographique. S’il
est vrai qu’il est le premier projet d’envergure mené par
une jeune génération de photographes francophones,
son importance est, par ailleurs, toute relative quand il
s’agit, à partir de lui, de définir l’orientation «fondamentale» de la pratique documentaire des années 1970
comme étant essentiellement celle de la quête «d’une
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figure mythique et populiste de l’homme québécois».
Son insistance sur la dimension nationaliste, sans
nuances, met en veilleuse d’autres aspects, non moins
importants, qui déterminent alors les pratiques photographiques.
Disraeli est, somme toute, une exception dans l’ensemble
des projets du GAP. Une exception dans la mesure où
il est et aura été le seul projet réalisé dans une municipalité à caractère rural, à l’extérieur de la ville, alors que
c’est dans la ville que les photographes effectuaient
alors l’essentiel de leurs productions, de leur enquête.
Sous cet aspect, en tout cas, Disraeli me semble tout à
fait inadéquat pour définir globalement la thématique du
documentaire. À cela s’ajoute le fait qu’il correspond
davantage à la fin d’une époque, celle d’un Québec
rural, qu’à l’amorce d’une ère où de nouvelles préoccupations et problématiques occupent la génération des
photographes qui s’affirment au cours des décennies
1960 et 197016.
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LA RÉHABILITATION DE
L’ORDINAIREMENT VÉCU : LA VILLE
Que la pratique documentaire des années 1970 soit traversée de part en part par une réflexion sur l’identité
culturelle est incontestable. Que le mouvement d’affirmation nationale ait suscité une prise de parole et
contribué à l’affirmation d’une nouvelle génération de
photographes francophones ne saurait être mis en
doute. Mais, à considérer tant les projets que les images de cette époque, et les préoccupations qu’elles
révèlent, la dimension nationaliste n’a pas l’évidence
que lui prêtent les discours. D’autres discours, d’autres
aspects apparaissent tout aussi importants et il faudra
bien, un jour, les prendre en considération plutôt que de
les aplatir sous les idéologies.
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Si, sur le plan politique, la question nationale et les
polémiques qui l’entourent occupent l’avant-scène,
imprègnent tous les débats, il faut aussi considérer,
parmi les forces sociales qui sont à la source des profonds changements dont est l’objet la société québécoise, l’action du mouvement syndical, celle du féminisme et de la contre-culture, sans parler des contradictions qui déchirent les tenants du socialisme, du
marxisme et du nationalisme. Ainsi, tout en ne perdant
pas de vue le fait que la question nationale domine cette
décennie, il faut aussi bien voir comment elle s’articule
ou s’enchevêtre dans l’ensemble des forces en présence qui, à divers moments, dominent sur le plan culturel.
Ce qu’il importe de mettre en perspective maintenant,
c’est la dimension urbaine, montréalaise, de l’expérience photographique de la jeune génération pour relativiser cette lecture du documentaire considéré du seul
point de vue de la question nationale. S’il est un mouvement social qui, depuis les années 1960 et 1970,
marque profondément le développement de la photographie documentaire, c’est bien celui des revendications populaires et communautaires, les luttes qu’il
mène pour la prise en charge et l’amélioration des
conditions de vie en milieu urbain17. Ce mouvement
donne lieu, depuis les années 1960, à la formation de
regroupements et comités dans les quartiers qui composent les forces sociales majeures de la période18.
Conséquence des transformations et de la modernisation urbaines amorcées au cours des années 1960, tout
un courant de réflexion critique donnera lieu, lui aussi,
à la formation de divers groupes de pression préoccupés de la sauvegarde du patrimoine architectural ou de
la qualité de l’environnement urbain tels Espace vert
(1972), Sauvons Montréal (1973) et Héritage Montréal
(1975), qui s’insurgent contre la modernisation effrénée
et anarchique de la métropole et réclament de l’admi-
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nistration Drapeau une politique de planification
urbaine. Ces mouvements engendrent des formes d’engagement et d’intervention qui, mêlées à la question
nationale, mobilisent toute une génération de jeunes
photographes qui épouseront ces causes ou trouveront
dans ces comités et regroupements de quartier un lieu
de sensibilisation et de conscientisation. Pour plusieurs
d’entre eux, d’ailleurs, c’est à l’intérieur de ces différentes
organisations de quartier – comités ou journaux tels Le
Bulletin populaire ou Liaison Saint-Louis – qu’ils feront
leurs premières armes de photojournalistes et prendront
conscience des réalités urbaines montréalaises.
Plus près de la photographie qui nous intéresse ici, des
projets comme Photo-Montréal (1972) ou des événements comme Montréal plus ou moins (1972) et
Corridart (1976) ont contribué à donner, à divers
degrés, soit de l’élan à la jeune photographie, soit une
vision de la ville comme théâtre de l’activité quotidienne. L’exemple de Photo-Montréal auquel participaient la plupart des photographes présents dans le
cadre de cette exposition est éloquent. Sous la supervision de Michael White, Pierre Gaudard et Sam Tata,
l’objectif du projet était non seulement de constituer une
banque d’images de la ville, mais visait, à long terme,
la création d’une agence de photographie. Dans un
communiqué destiné aux photographes, Pierre
Gaudard incitait les jeunes photographes montréalais
participants à adopter une vision critique des réalités
sociales19.
L’événement Montréal plus ou moins, tenu au Musée
des beaux-arts de Montréal, visait, à l’instar de PhotoMontréal, à sensibiliser le citoyen à son environnement et
l’invitait à une prise de conscience des réalités urbaines
en considérant les transformations qui affectaient quotidiennement cet environnement. Le point de vue que
privilégiait Montréal plus ou moins était, à l’exemple de
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Photo-Montréal, moins axé sur la célébration des
caractères pittoresques ou grandioses du paysage
urbain que sur l’appréhension du quotidien d’une ville, et
celui des gens qui l’habitent. «L’accent est mis sur une
ville qui est d’abord celle des gens. Sur une ville retrouvée dans ses rues, les parcs, les signes, les graffitis,
l’eau que l’on boit, la vie que l’on y mène20.» En faisant
appel aux divers regroupements communautaires :
comités de quartier ou groupes de pression préoccupés
de l’avenir de la ville et de la qualité de l’environnement,
aux artistes et aux photographes, Montréal plus ou
moins rétablit les liens entre le politique et le culturel
dans une perspective critique en regard des orientations que prend le développement urbain à Montréal.
En proposant comme thème de l’événement «Montréal,
c’est nous autres», Melvin Charney, coordonnateur de
l’exposition, associe l’urbanisme, le développement
physique de la ville aux questions sociales, politiques et
culturelles. L’urbanisme, affirme-t-il dans l’introduction
au catalogue, «ne peut être pensé en dehors des gens
qu’il affecte. [...] Une belle ville n’a alors de sens que si
elle crée une belle vie pour ceux qui l’habitent21.»
On a également eu tendance à privilégier comme
moteur de cette jeune tradition documentaire la quête
«d’identité de l’homme québécois», en oubliant que la
scène politique de cette identité – au cours des décennies 60 et 70 – est, dans une large mesure, Montréal et
les transformations qui l’affectent. Et que, si quête
d’identité il y a, elle serait, entre autres, à comprendre
dans la confrontation entre les fondements traditionnels
de cette identité – rurale et catholique – et les conditions urbaines nouvelles : adaptation ou accommodement à ces nouvelles réalités. Dans cette perspective,
on peut affirmer que l’on a interprété dans un sens trop
exclusivement nationaliste ce leitmotiv de «l’homme
québécois» au détriment de l’importance d’un autre leitmotiv qui traverse toutes les déclarations de principes,

Clara Gutsche, Superior Pants: Mercerie pour hommes,
boul. Saint-Laurent, 1978, épreuve à la gélatine argentique virée au sélénium, 17,6 x 20,6 cm.

Clara Gutsche, Budget Store, 671 Jean-Talon ouest, 1979,
épreuve à la gélatine argentique virée au sélénium, 20,6 x
17,6 cm.

Clara Gutsche, Omega Pharmacy, Coin av. du Parc et
Mont-Royal, 1978, épreuve à la gélatine argentique virée
au sélénium, 17,6 x 20,6 cm.

à l’époque, tant celles du GAP que celles du GPP, celui
de «la réhabilitation de l’ordinairement vécu». De
même, on n’a peut-être pas suffisamment considéré la
fonction critique de l’image photographique revendiquée par les photographes, qui proposent de nous distancier des stéréotypes du héros véhiculés par les
médias et de l’influence de la culture de masse qui, tel
que le souligne justement Sherry Simon, est «un défi
aux images et mythes de la spécificité de la culture
nationale, partout en Occident, où l’idéal d’une culture
nationale monolithique se révèle de plus en plus difficile à
actualiser22.» Ainsi on n’a pas assez insisté sur cette
composante, ce qu’elle permet de comprendre ou d’expliquer de l’orientation de certaines pratiques photographiques au cours des années 1960 et 1970 en relation
avec la question de l’identité23.

Clara Gutsche, Baggio Cycle and Sport, 6975 boul, StLaurent, 1977, épreuve à la gélatine argentique virée au
sélénium, 17,6 x 20,6 cm.

UNE NOUVELLE ATTITUDE FACE À LA VILLE
L’exposition Une tradition documentaire au Québec ?
Quelle tradition ? Quel documentaire ?, partant d’un
choix d’images qui n’a aucune prétention à l’exhaustivité et qui procède plutôt de l’intuition que de l’enquête
systématique et du constat de l’inadéquation des discours aux préoccupations du documentaire observées
dans plusieurs projets photographiques de la décennie
70, l’exposition dis-je, adoptant une perspective culturelle plus large sur une thématique qui refuse le clivage
ethnique ou linguistique, offre la possibilité d’une nouvelle lecture des problématiques du documentaire au
sujet de la représentation de la ville.
Les années 1960 amorcent un changement d’attitude
face à la ville. D’un réalisme impressionniste, qui traduit
les atmosphères de l’environnement urbain, cette
décennie marquerait le passage à une nouvelle approche de la ville comme lieu d’investigation, espace de

Brian Merrett, Corvette, boul. de Maisonneuve,
Montréal,1975, épreuve à la gélatine argentique, 35,7 x
35,7 cm.

Brian Merrett, Rue St-Mathieu, Montréal, 1975, épreuve à
la gélatine argentique, 35,7 x 35,7 cm.

représentation où le photographe traque, dans les artefacts urbains et les comportements, les valeurs sociales. La quête d’une identité culturelle ne consiste plus à
dresser le portrait d’une figure mythique de l’homme
québécois en milieu rural, mais à confronter les fondements traditionnels de cette identité aux nouvelles
conditions urbaines, aux aspects nord-américains de la
ville.
Ce changement, il est possible de l’observer, au cours
des années 1960, dans l’œuvre de Michel Saint-Jean,
L’Amérique québécoise (1963-1973). Comparée à quelques essais photographiques connus de cette époque
consacrés entièrement ou partiellement à Montréal tels
Montréal, Paris d’Amérique (1961), Québec, une autre
Amérique (1970) de Michel Régnier24 ou encore le
Montréal (1963) de Sam Tata25, l’œuvre de Saint-Jean
se démarque radicalement par l’esprit dans lequel elle
est conçue et par l’intérêt que le photographe porte à la
ville, à sa représentation. Si, à l’instar du travail de
Michel Régnier, celui de Michel Saint-Jean s’inscrit
comme réflexion ou affirmation d’une identité culturelle
à l’échelle d’un pays, il en diffère toutefois sur plusieurs
points. Chez Michel Saint-Jean, la réflexion sur l’identité ne porte pas tant sur la double appartenance des
Québécois à la France et à l’Amérique que sur les
effets de l’industrialisation de la ville et l’américanisation
de la culture urbaine. À la vision poétique, à la célébration des valeurs universelles de l’âme québécoise chez
Régnier, à l’harmonie de l’homme avec les forces de la
nature et à l’immensité des espaces de l’arrière-pays
qu’il célèbre, Saint-Jean oppose une vision critique,
plus cinglante, de l’«américanité» québécoise en rupture avec le lyrisme de Régnier26. Les images de
l’Amérique québécoise, celles de Montréal, entre
autres, offrent chez Saint-Jean une vision plus dramatique de la condition urbaine. Aux atmosphères du paysage urbain, où le photographe s’efface devant son

Brian Merrett, Rue Durocher, Montréal, 1976, épreuve à
la gélatine argentique, 35,7 x 35,7 cm.

Brian Merrett, Rue Drummond, Montréal, 1975, épreuve à
la gélatine argentique, 35,7 x 35,7 cm.

Brian Merrett, Complexe Desjardins, Montréal, 1975,
épreuve à la gélatine argentique, 35,7 x 35,7 cm.

sujet, ce photographe préfère le face-à-face, le regard
direct qui refuse l’idéalisation, montre les paradoxes et
l’absurdité d’une culture révolue. Photographies de
quartiers populaires, de rituels urbains, les images de
Michel Saint-Jean, par l’attention que leur auteur porte
à la prolifération de l’image publicitaire, de l’automobile,
trahissent les marques d’une transformation rapide de
la culture urbaine sous l’effet de l’industrialisation et de
l’envahissement de la société de consommation27. Il
serait exagéré, ici, de voir en Michel Saint-Jean la
figure d’un précurseur, mais on peut néanmoins discerner dans l’écart qui le sépare de Michel Régnier le
regard direct de l’analyste, quelques aspects qui caractérisent, bien que dans des modalités différentes, le
changement d’orientation qui s’affirmera dans la photographie au cours des années 1970.
Si, par l’importance qu’ils accordent au portrait, des projets comme celui de Pierre Gaudard, Les ouvriers (19691971) ou celui de Claire Beaugrand-Champagne, Les
personnes âgées (1972-1974), ou encore La taverne
(1972-1974) d’Alain Chagnon participent de «l’album de
famille», qui semble, en effet, être un des thèmes privilégiés d’une tradition québécoise, comme l’a justement
observé Serge Jongué28, ils ne s’y laissent pas pour
autant réduire. Par les lieux spécifiques qu’ils investissent – la maison de chambres, la maison familiale,
l’usine, la taverne –, par l’intérêt qu’ils portent aux conditions de vie en milieu urbain et industriel, ces projets
relèvent moins de la célébration d’une figure mythique
que de «la réhabilitation de l’ordinairement vécu». C’est
ainsi moins la figure mythique de l’homme québécois,
un point de vue purement nationaliste, qui s’exprime
qu’un parti pris politique, un point de vue de classe
empreint d’humanisme. Dans ces portraits, il ne s’agit
plus de l’anonymat de la rue. Les portraits, chez Claire
Beaugrand-Champagne ou chez Gaudard, quand il
s’agit des ouvriers dans leur milieu de vie, citent le nom
propre, personnalisent l’image.

David Miller, Silo à céréale no. 2, vue sur la facade ouest,
1976, épreuve à la gélatine argentique virée au sélénium
et à l'or, 24,4 x 19,4 cm.

David Miller, Silo à céréale no. 2, vue sur la facade est,
1976, épreuve à la gélatine argentique virée au sélénium et
à l'or, 23,9 x 19,4 cm.

David Miller, Silo à céréale no. 1 et Rue de la Commune,
1976, épreuve à la gélatine argentique virée au sélénium et
à l'or, 23,7 x 19,3 cm.

Chez Serge Clément, cette tension entre le rural et l’urbain, dans la réflexion sur l’identité québécoise propre
aux images de Michel Régnier ou de Michel Saint-Jean,
se déplace vers la ville et sa dimension nord-américaine.
Dans Affichage et automobile, qu’il réalise entre 1975 et
1977, Serge Clément observe l’impact de l’automobile,
de l’image publicitaire dans la trame urbaine. Ce qui
l’intéresse alors ce sont les valeurs, les représentations
que véhiculent ces images dans la vie quotidienne.
Lorsque Michel Campeau rassemble ses images de la
décennie 1970 sous le titre Week-End au «Paradis terrestre»! (1973-1980), c’est, en filigrane, la ville qui
apparaît dans les rituels urbains – manifestations sportives, fêtes religieuses, les supermarchés, le parc qu’il
fréquente en flâneur le dimanche. Ce sont les comportements sociaux, ce qu’ils révèlent de valeurs ou de
croyances, les «hyper-styles», selon son expression,
qu’il interroge, qu’il saisit sur le vif.
Si les œuvres de Serge Clément et de Michel Campeau
sont traversées par une réflexion sur l’identité québécoise et ses valeurs traditionnelles confrontées aux réalités urbaines, d’autres projets, par ailleurs, manifestent
un intérêt pour la ville, ses particularités, selon des
modalités qui n’en excluent pas un questionnement sur
cette identité «québécoise».
Dans la foulée de projets et d’événements comme
Photo-Montréal, Montréal plus ou moins et de la formation de groupes de pression, une série d’ouvrages
apparaissent tel le Montréal en évolution (1974) de
Jean-Claude Marsan qui retrace l’histoire du développement urbain et architectural de Montréal ou Lost
Montreal (Montréal perdu) (1975) de Luc d’IbervilleMoreau qui, au moyen d’une importante documentation
photographique, évoque l’architecture montréalaise du

David Miller, Silo à céréale no. 1, vue arrière, 1979,
épreuve à la gélatine argentique virée au sélénium et à
l'or, 24,4 x 19,4 cm.

David Miller, Silo à céréale no. 1, hangar no. 4, quai, 1977,
épreuve à la gélatine argentique virée au sélénium et à l'or,
19,4 x 24,4 cm.

David Miller, Silo à céréale no. 1, vue sur la facade ouest,
1976, épreuve à la gélatine argentique virée au sélénium et
à l'or, 19,4 x 24,4 cm.

XIXe siècle. Certes, ces prises de position sont
empreintes d’une certaine nostalgie à l’égard du caractère pittoresque d’un Montréal victorien en voie de disparition, mais elles témoignent toutes de la valeur du
patrimoine architectural comme mémoire collective et
affirment la présence d’une histoire, d’une tradition.
Mémoire de la rue, un des événements majeurs de
Corridart (1976), reprend, au moyen de photographies
d’archives et de journaux, cette réflexion sur la ville, ses
lieux, son architecture comme mémoire sociale29.
Plusieurs photographes expriment également cet intérêt pour les particularités de la ville. Chez Brian Merrett,
Paysages urbains et environnements architecturaux
(1975-1978) présente l’architecture comme déterminant la qualité de l’environnement et les relations que le
citoyen, l’homme de la rue, entretient avec l’espace
urbain. Les images de Montréal que livre Merrett
comme celles de Serge Clément d’ailleurs, présentent
une vision souvent caustique de la déshumanisation et
de la «dénaturalisation» du développement urbain
montréalais.
Bien que plus connu pour ses portraits et ses images
d’intérieurs, Gabor Szilasi documente entre 1977 et
1979, d’ouest en est, la rue Sainte-Catherine, principale
artère commerciale du centre-ville. Intéressé par l’architecture, il porte une attention particulière aux façades
qui délimitent la rue, à la présence des enseignes et à
leurs inscriptions qui texturent le paysage urbain.
Szilasi interroge ainsi les particularités de la rue dans
ses liens avec l’imaginaire québécois et nord-américain.
Contrairement à Szilasi qui privilégie, dans l’architecture, les façades et la présence des enseignes dans
une stricte frontalité, David Miller, dans la série d’images
qu’il réalise dans le port de Montréal entre 1975 et 1980,

David Miller, Silo à céréale no. 1, vue sur la facade est,
1980, épreuve à la gélatine argentique virée au sélénium
et à l'or, 24,4 x 19,3 cm.

Michel Saint-Jean, Pierre et Elisabeth, rue Notre Dame,
Montréal, 1970, épreuve à la gélatine argentique, 30,5 x
40,3 cm.

Michel Saint-Jean, Boulevard de Maisonneuve, Montréal,
1969, épreuve à la gélatine argentique, 30,5 x 40,3 cm.

se passionne pour le patrimoine architectural montréalais comme monument. Il tente de traduire l’effet de
masse et de volume des bâtiments dans leur rapport à
l’environnement immédiat en multipliant les points de
vue.
La série Paysages vitrés (1976-1981) de Clara Gutsche
présente beaucoup d’affinités avec les préoccupations
de Michel Campeau. Elle est fascinée par les étalages
des vitrines, objets de désir, mise en scène d’identités
ready-made qu’elle actualise au gré des effets de
lumière.
Charles Gagnon occupe une place à part. Bien qu’il
n’appartienne pas, à proprement parler, à la tradition du
documentaire social, il privilégie néanmoins l’approche
directe en photographie, la ville comme lieu d’investigation. Ses images résultent d’une conversation indéfinie
avec la ville dont il retient les moments de tension, les
ambiguïtés, les contradictions. Son intérêt pour le paysage urbain vaut moins pour ce qu’il révèle du caractère d’une ville que pour les motifs qu’il propose :
contrastes de matériaux, de textures, qu’il retient pour
leur qualité matérielle, leur sensualité ou le fait que,
dans leur banalité, ces particularités manifestent ou
révèlent le passage du temps, une présence humaine
qui, paradoxalement, en est le plus souvent absente.
***
En proposant une réflexion sur les modalités d’une tradition dans la photographie documentaire québécoise,
je voulais ouvrir, faire éclater le cadre à l’intérieur
duquel cette tradition a été formulée. Il n’est donc pas
question, en examinant les œuvres de la présente
exposition, de répéter le même scénario, de superposer mécaniquement à celles-ci un morceau d’histoire
ou d’interpréter des pratiques en regard des idéologies,
mais de considérer les images dans une autre perspec-

Michel Saint-Jean, Centre Paul Sauvé, Corporation des
Directeurs de Funérailles, Montréal, 1971, épreuve à la
gélatine argentique, 30,5 x 40,3 cm.

Michel Saint-Jean, Rue Amherst, Montréal, 1970, épreuve
à la gélatine argentique, 40,3 x 30,5 cm.

Michel Saint-Jean, Rue Craig, Montréal, 1963, épreuve à la
gélatine argentique, 30,5 x 40,3 cm.

tive, ici esquissée à grands traits. Saisie dans un mouvement d’ensemble, abordée d’un point de vue thématique et synchronique, la photographie documentaire
n’apparaît plus aussi fermement enfermée dans le
«nationalisme», aussi monolithique que nous le laissent croire les discours du passé. L’histoire de la photographie se présente ici plus fragmentée, comme la
«quête d’une identité» multiforme.
Il est possible, à partir de là, d’observer une diversité
d’attitudes, d’en exposer les différences, les similitudes,
de les interroger, d’observer leurs interactions sans
pour autant réduire leurs particularités, c’est-à-dire évaluer tant les écarts, les ruptures, que les filiations qui
caractérisent la diversité des problématiques de la photographie documentaire québécoise. Cela permettra
également d’examiner autrement ce qui relève d’une
tradition nationale. Ainsi, avant d’aller plus loin dans
une réflexion sur les modalités de cette tradition, sur les
questions qu’elle relance quant à l’identité, il faudrait
d’abord considérer les enjeux présents dans la photographie québécoise de cette période comme faisant
partie d’une problématique de l’identité, « lieu problématisé de la rencontre entre culture et identité »30.

Michel Saint-Jean, Le Faubourg à la mélasse, Montréal,
1963, épreuve à la gélatine argentique, 30,5 x 40,3 cm.

Michel Saint-Jean, Le Faubourg à la mélasse, Montréal,
1963, épreuve à la gélatine argentique, 30,5 x 40,3 cm.
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