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T r a v e l i n g  c u l t u r e

En 1969, Jeff Wall publie son livre Landscape Manual dont le texte

annoté fournit un commentaire sur la prise de vue du paysage alors que les images,

illustration du mode d’emploi, cadrent une route de banlieue avec ses terrains vagues,

ses voitures et ses maisons. En s’appropriant la méthodologie de l’ouvrage

didactique, l’artiste propose ainsi une narration critique sur la genèse d’un phé-

nomène urbain tout en parodiant le regard « objectif » du documentaire pho-

tographique. « Les faits sont toujours en interdépendance avec la pensée »,

écrit Wall en 1970 à propos de son Manuel, réitérant l’importance de sa

démarche conceptuelle1. Toujours en 1969, N.E. Thing Company, dirigée par

le duo d’artistes de Vancouver Ingrid et Iain Baxter2, installe des panneaux

signalétiques sur une route quelconque de l’Île-du-Prince-Édouard. La

séquence photographique reconstituant ce parcours nous informe que nous

traversons un Quarter Mile N.E. Thing Co. Landscape. Les images, bien

qu’elles soient fixes, imitent ingénieusement l’ellipse cinématographique

qui, en raccordant des espaces et des temps, suggère la temporalité du trajet.

Une carte géographique, placée à la suite des images, localise le site alors

qu’un croquis retrace le chemin parcouru. N.E. Thing Company joue de

contradictions qui forcent notre attention : c’est par la nature descriptive du

texte qu’elle produit une expérience de l’espace, c’est par l’immobilité de

l’image qu’elle fait voyager, c’est par l’humour qu’elle rappelle les limites

de la photographie quand il s’agit de reconstituer une telle expérience spatio-

temporelle. Également en 1969, Ian Wallace parcourt les boulevards de

Vancouver, y recherchant les formes architecturales de la modernité superpo-

sées aux traces urbaines de la vie quotidienne. Les images qu’il réalise durant cette

période reproduisent « rigoureusement » les erreurs classiques de la photographie

amateur – cadrage approximatif, reflets indésirables, indifférence à l’éclairage, interfé-

rences d’objets dans le champ visuel –, ce qui leur donne un caractère banal, quasi insi-

gnifiant. Ce manque volontaire de savoir-faire a toutefois le mérite de diriger l’atten-

tion sur le faire, ce qui ne rend pas pour autant invisibles la ville et sa représentation,

mais les présente du point de vue de leur matérialité. Ce qu’ont en commun l’entreprise
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conceptuelle de ces trois artistes est que leur processus de production de l’espace ne se

situe pas derrière la scène mais constitue la substance même de leurs images.

Poursuivant la réflexion qu’il avait entreprise vingt-cinq ans plus tôt en réalisant son

Landscape Manual, Jeff Wall dirige son attention sur ce que la photographie a ainsi rendu

visible dans les pratiques conceptuelles : « Il est possible que le choc fondamental que

la photographie a provoqué ait été de fournir une description dont on pouvait faire

l’expérience comme on fait l’expérience du monde visible, et ce, comme jamais aupa-

ravant. Une photographie montre donc un sujet en montrant ce qu’est l’expérience;

dans ce sens, elle propose “une expérience de l’expérience” et définit cela comme la

signification de la description »3. En plus d’être investi des manières de penser le

monde, le fait photographique est révélateur des

manières de le faire.

À la façon de ces trois œuvres inaugurales

dans le contexte d’une certaine pratique de l’image

canadienne, les œuvres des douze artistes de la pré-

sente exposition – auxquelles s’ajoutent les œuvres de

nombreux autres artistes canadiens discutés dans ce

texte –, rendent visibles les mécanismes réels et illu-

sionnistes qui participent à la production de l’es-

pace4. Leurs images sont ainsi conçues comme des

scènes d’apparition où accèdent à la visibilité aussi

bien des manières de faire que des manières de penser l’espace, qu’il soit réaliste ou

improbable. Les lieux où ils choisissent de travailler en sont de bons indicateurs. Qu’ils

réalisent leurs images en studio ou sur des sites – la ville, le jardin, le paysage, le

musée, le laboratoire, le parc thématique, le lieu de travail – la plupart de ces lieux sont

scénarisés. Leurs images nous permettent ainsi d’apercevoir ces décors et d’interroger

leur rôle dans la production du sens ou de l’idéologie. Pour tous les artistes de cette

exposition, on le comprend, la vue devient aussi importante que l’espace vu, et sa

construction intéresse autant, sinon davantage, que l’espace apparemment décrit.

Souvent leurs images nous situent dans une distance réflexive posant de la sorte un

regard critique, parfois sérieux, parfois ludique, sur les espaces documentés ou recons-

titués. C’est également à cette même distance que nous placent les œuvres de Jeff Wall,

de N.E. Thing Company et d’Ian Wallace. Tous les endroits qu’ils ont parcourus, les

routes de banlieue que Wall a arpentées, le paysage que les Baxter ont balisé, les bou-

levards de la métropole que Wallace a traversés, tous sont photographiés à partir d’un

même lieu : l’intérieur d’une automobile. Le cadrage de leurs images est en effet

redoublé par le cadre resserré des vitres de la voiture et le paysage aperçu se superpose
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souvent aux visions fugaces reflétées par ces vitres et rétroviseurs. Le regard et l’es-

pace sont ensemble mobilisés pour nous rappeler qu’il n’existe pas d’espaces sans

observateurs, ce qui implique une stratégie convoquant le genre particulier du road-

movie, si important dans la culture visuelle nord-américaine. Dans le road-movie, la

route appelle le voyage et l’automobile est ce moyen de locomotion qui permet d’éla-

borer des récits d’espaces. La voiture se présente ainsi comme un habitacle à partir

duquel le conducteur observe le monde qui défile en continu sur les écrans de ses vitres.

La fonction de caméra ambulante qu’elle adopte renforce formellement l’idée de la dis-

tance que le conducteur prend par rapport aux espaces observés.

La voiture, essentielle pour se déplacer dans les vastes territoires

américains, métaphorise une conception de l’espace caractérisée par un

regard mobile qui permet de rapprocher, par un effet de télescopage, le pro-

che et le lointain. À une époque où se configure peu à peu le village de l’art

global, les moyens de transport permettent désormais aux artistes cana-

diens de voyager facilement à l’étranger alors que les réseaux  de commu-

nication modernes transportent à domicile de vastes courants d’influences

venues d’ailleurs. Ce phénomène produit des déplacements culturels

globaux qui ont profondément transformé notre façon de comprendre ce

qui constitue une identité culturelle et nationale et la manière dont elle se

construit. Cette nouvelle mobilité a donné lieu à ce que James Clifford

qualifie de « traveling culture », laquelle devient particulièrement

significative pour la définition d’une culture nationale. Celle-ci se pré-

sente désormais comme une entité non statique, traversée de part en part

par des voyageurs qui participent activement à la transformation de leur

identité mais également à celle des cultures avec lesquelles ils ont été en contact. Ainsi,

en ce qui concerne le cadre de l’exposition qui tente de présenter les traits caractéris-

tiques d’une culture photographique, la photographie artistique canadienne, il nous faut

préciser qu’elle n’est plus localisable dans un contexte national délimité parce que ses

frontières sont désormais mobiles. D’ailleurs, le concept même de frontière repose sur

une vision essentiellement politique qui a pour objectif de produire des binarismes.

Autrement, la frontière représente le lieu métaphorique du passage. Et dans ces inces-

sants déplacements, chacun devient, en quelque sorte, une frontière ambulante, ce qui

annonce l’avènement d’un nouveau profil identitaire reposant sur l’interculturalisme, qui

succède (et se mêle) à celui du multiculturalisme. La question, insiste James Clifford,

n’est plus de savoir d’« où on provient » mais « où sommes-nous entre deux »5. À

l’image de cette construction identitaire complexe, les pratiques photographiques

canadiennes s’énoncent sous le mode des interactions culturelles.
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Images ready-made

Dès son origine, la pratique photographique a été dominée par un tra-

vail sur le site, souvent en réaction à la manière théâtrale privilégiée par la

photographie commerciale de studio. Ce travail s’est poursuivi au cours des

années 1970 dans les rues des villes ainsi que sur les routes de l’arrière-pays.

Plusieurs photographes portent alors leur regard sur des strates sociales

encore peu considérées, souvent éloignées des grands centres, en usant

d’une méthode s’apparentant à l’errance de la beat generation. Sous cette

impulsion, Gabor Szilasi, photographe d’origine hongroise, a arpenté le Québec rural,

soucieux de capter  les individus dans leur habitat et de saisir les étonnantes configu-

rations urbaines qui surgissaient dans les régions de l’Abitibi ou de la Beauce à la fin

des années 1970. Il y a trouvé des lieux inusités, comme cet Intérieur chez Louis-

Philippe Yergeau (1977) dont la disposition cohérente des objets innombrables nous

impose de reconnaître les origines domestiques de l’installation. De manière encore

plus systématique et dépourvue de toute tonalité

humaniste, la pratique de Lynne Cohen s’élabore à

partir du lieu trouvé. Au cours des trente dernières

années, elle a effectué de nombreuses recherches sur

le terrain pour découvrir des intérieurs qui consti-

tuent aujourd’hui un vaste répertoire photographi-

que de lieux en apparence improbables. Des lieux

déjà existants mais qui, tous, ont une fonction parti-

culière. Il s’agit de laboratoires, de salles de classe,

de champs de tir, lieux aux décors impersonnels et

froids qui évoquent les fonctions d’expérimentation,

de simulation, de recherche, d’attente. Ces assem-

blages fonctionnels évoquent parfois des œuvres

d’art mais contrairement à Ken Lum qui, dans sa série Architectural Digest (1979),

reproduisait des images d’intérieurs où étaient exposées des peintures modernes, c’est

l’aménagement minimaliste des lieux photographiés qui produisent, chez Cohen, de

telles associations. L’extrême formalisation des scénographies ainsi que leur matéria-

lité palpable renforcée par la présence de matériaux comme le formica ou autre pla-

cage synthétique nous font hésiter à présumer de la fonction esthétique ou utilitaire des

lieux6. Elles nous font même douter de leur réalité. Pourtant, tous ces lieux que Lynne
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Cohen documente selon un protocole de prise de

vue rigoureux – distance sociale, point de vue fron-

tal sinon légèrement oblique, éclairage général –

existent réellement, mais la plupart d’entre eux nous

sont inconnus parce que interdits d’accès. Ils res-

semblent à des décors ou à des maquettes à échelle

réelle, qui ont pour fonction de remettre en scène

l’individu dans des situations de vie que l’on iden-

tifie parfois avec difficulté. Par conséquent, ces

lieux où se pratique et se reproduit le savoir sont

en soi troublants. Et les images de Lynne Cohen

renforcent cet effet en les captant au moment où ils

sont vides de présence humaine. Les cibles ou les

mannequins qui y figurent nous rappellent, dans

un silence éloquent, que le sujet dans ce contexte

est transformé en objet d’expérience. Lynne Cohen

nous donne ainsi accès à des lieux dont les usages

sont souvent révélateurs des structures de pouvoir. 

Plusieurs lieux présentent une qualité photogénique. Ils surgissent au regard

comme une représentation, c’est-à-dire une image ready-made inespérée et pourtant

recherchée, à la frontière du déjà-vu et de l’incroyable. Tout comme Lynne Cohen, plu-

sieurs artistes photographes parcourent d’innombrables endroits à la recherche de tels

décors préexistants. Roy Arden privilégie également ce modus operandi duchampien

dans la production d’images qu’il a entreprise dans les années 1990. Il a

ainsi réalisé la série photographique Landscape of Economy à partir de

“scénographies” repérées dans le paysage de la Colombie-Britannique en

recherchant le point de vue idéal qui lui a permis d’adopter une position

critique face aux spéculations immobilières croissantes et aux dommages

qu’elles occasionnent. L’œuvre Monster House, Coquitlam, B.C. (1996)

est exemplaire de cette démarche : elle dépeint avec une évidente ironie

un paysage pittoresque dont la bordure de jeunes arbres à l’avant-plan,

survivants manifestes  de ce chantier dévastateur, active la fonction critique de l’image.

« Dépeindre, rappelle Roland Barthes, c’est faire dévaler le tapis des codes, c’est réfé-

rer, non d’un langage à un référent, mais d’un code à un autre code ».7 C’est de cette

manière que Roy Arden s’inspire de la peinture de paysage, reproduisant son expres-

sion pittoresque, afin de superposer au modèle d’expérience du sublime la réalité bru-
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tale d’une nature dévastée. Tout comme Arden, Scott McFarland expose des mises en

scène de la nature aménagée. Mais alors qu’Arden pose un regard critique sur le pay-

sage, McFarland s’intéresse plutôt aux micromanipulations qui participent à sa mise en

forme. Il photographie des jardins dont la carac-

téristique est l’extrême scénarisation, et qui pos-

sèdent d’incontestables qualités photogéniques.

La condition première et fondamentale d’un jar-

din est qu’il se présente, comme le paysage d’ail-

leurs, sous la forme d’un tableau. Il est rendu

visible, explique Anne Cauquelin, par « ses limi-

tes (le cadre), ses éléments nécessaires (formes

d’objets colorés) et sa syntaxe (symétries et asso-

ciations d’éléments) 8 ». Les photographies de

McFarland redoublent cet effet en resserrant le

cadre paysager par le cadrage des images. Cet

effet de répétition fait écho à la présence d’obser-

vateurs dans le jardin – analystes, inspecteurs, trappeurs –, saisis dans leur acte d’ob-

servation par le photographe attentif à tous les détails. Les observateurs sont observés.

Les images de McFarland détournent ainsi subtilement notre attention sur les microac-

tions qui se déroulent dans un jardin opulent et rendent compte du travail précis, sou-

vent insoupçonné, qui se réalise dans son entretien quotidien. Il dépeint ce quotidien

avec un extrême souci de réalisme, captant les détails minutieux et séduisants des plan-

tes, des fleurs, des parterres systématiquement agencés. Or, nous rappelle à nouveau

Roland Barthes, le réalisme ne peut être dit « copieur » étant plutôt « pasticheur » :

il copie « une copie (peinte) du réel ».9 Scott McFarland intervient en effet sur la réa-

lité représentée puisque, inspiré par les techniques de la peinture, il rehausse subtile-

ment son éclat, ce qui nous fait apercevoir la nature artificielle du jardin.

À la manière du jardin, le musée peut être vu comme une scène d’apparition, il

en présente même plusieurs  si on considère que la scénographie muséale est élaborée

de façon à faire porter l’attention sur les multiples attractions que comportent ses expo-

sitions. Tout comme le jardin, le musée est constitué de passages qui aménagent des

perspectives nous dirigeant vers des événements esthétiques successifs. Mais à la dif-

férence du jardin, il est un lieu de diffusion de la connaissance culturelle et historique.

Il a pour fonction d’« encadrer » les objets d’art, c’est-à-dire de les disposer au regard

et au savoir et pour y parvenir, il emploie des dispositifs qui reposent sur des codes et

conventions conditionnés par les discours de l’histoire de l’art. Une histoire le plus
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souvent matérialiste, préoccupée par l’empire des

choses, une histoire tout entière absorbée par l’étude

essentielle – bien que trop exclusive – du grand Art.

Une histoire enfin qui ne se préoccupe pas suffisam-

ment des récits quotidiens, ceux de la présentation

ou de la conservation des œuvres, qui contribuent

pourtant de façon importante à l’élaboration de

l’histoire de l’art. Vid Ingelevics s’est intéressé à

cette question en entreprenant une vaste recherche

dans les archives de nombreux musées de beaux-arts

et d’histoire naturelle (Metropolitain Museum of

Art, Victoria and Albert Museum, The American

Museum of Natural History, etc.). Il a ensuite orga-

nisé l’exposition Camera Obscured : photographic

documentation and the public museum10 au moyen des images significatives qu’il y a

trouvées, tirant ainsi de l’oubli une partie de cette histoire de la muséologie. Dans plu-

sieurs photographies historiques qu’il a exposées, toutes réalisées par des photogra-

phes alors employés par les musées, on aperçoit des travailleurs – techniciens, pein-

tres, éclairagistes, muséologues, conservateurs, gardiens – s’activant le plus souvent

dans le hors-champ de l’espace muséal. Ces activités qui ne sont pas encore symboli-

sées, souvent anonymes parce que secondaires, renvoient à ce que Michel de Certeau

appelle les « pratiques » et les « manières de faire » quotidiennes11. Malgré leur

silence apparent, explique-t-il, ces activités ne sont pas moins présentes et agissantes

socialement. Dans son ouvrage L’invention du quotidien, le sociologue fait le procès

des « études » qui ne s’intéressent qu’aux producteurs et à leurs intentions en igno-

rant ce qu’il qualifie de « productions secondaires », c’est-à-dire les manières d’utili-

ser, par exemple, des lieux ou des images 12. En réinvestissant cet espace historique

négligé, en rendant visibles les activités individuelles de la vie courante qui s’y dérou-

laient puis en les inscrivant dans l’ordre symbolique, Ingelevics nous fait réaliser l’im-

portance des récits dans la production de l’espace culturel. L’exposition est un « lieu

pratiqué » par celui qui la produit mais également par les usagers qui la visitent, cha-

cun contribuant ainsi à en faire émerger de nouveaux récits. En ce sens, Ingelevics

oppose de la résistance aux discours dominants de la muséologie en les faisant fonc-

tionner sur un autre registre de manière à les transformer de l’intérieur. 

Camera Obscured avait également le mérite d’interroger le statut ambivalent

de ces images : s’agit-il de photographie artistique – plusieurs ayant été prises par

Photographer unknown, Edward Milla, museum photographer (left)
and unidentified colleague at work in the “operating room” in the
High Attic, Metropolitain Museum of Art, New York, 1924, n° of refe-
rence MM 1029-8795. Presented in the exhibition Camera Obscured:
Photographic Documentation and the Public Museum, curated by Vid
Ingelevics. Courtesy of Vid Ingelevics.

A.E. Anderson, Construction of Diplocodus forelimb, The American
Museum of Natural History, New York, about 1916, n∞ of reference MM
35059. Presented in the exhibition Camera Obscured: Photographic
Documentation and the Public Museum, curated by Vid Ingelevics.
Courtesy of Vid Ingelevics.



des artistes employés par le musée – ou de photographies d’archives documentant la

« petite » histoire des musées? Cette question est posée de manière encore plus

directe dans la récente série photographique d’Ingelevics au titre révélateur, Between

art and Art, qui met en opposition l’art de faire l’histoire et l’histoire de l’Art. L’artiste

poursuit ainsi son investigation de l’espace muséal en observant cette fois ses non-

lieux : passages entre les salles, cages d’escalier,

halls d’entrée, boutiques, etc. Face à ces images qui

exposent au regard de tels non-lieux, le spectateur se

voit dans l’obligation d’apercevoir ce que les dispo-

sitifs scénographiques des musées tentent de lui faire

oublier. Le bureau du gardien aménagé dans un

recoin, la présence d’un extincteur rouge placé sous

un escalier, le téléphone accroché au milieu d’un mur

tout comme le présentoir vide surgissent dès lors

comme les traces de lieux habités par ceux qui y tra-

vaillent, des « lieux pratiqués », lesquels, investis

par le regard photographique, acquièrent une identité

et une histoire. Les images d’Ingelevics nous rappel-

lent que la photographie est toujours un espace dans lequel l’histoire est mise en scène,

bien que certaines histoires soient parfois difficiles à reconstituer si nous n’avons pas

accès aux récits de ceux qui les ont produites. 

Décors reconstitués

La ville, ses fragmentations et ses découpages, tout comme les développements

urbains à venir représentent une scène où se jouent des relations sociales complexes,

déterminées par des structures de pouvoir économiques et politiques. Par conséquent,

la ville pourrait être comparée à une scène d’apparition, comme le suggère Louis

Quéré, « où accèdent à la visibilité publique aussi bien des acteurs et des actions que

des événements et des problèmes sociaux ». Il poursuit : « c’est par les dispositifs de

“publicisation” qui soutiennent cette scène que le pouvoir est soumis au regard et au

contrôle de tous. Ce qui suppose la présence d’un public doté d’un intérêt pour la chose

publique, d’une capacité de perception et de jugement, et d’une capacité d’initiative ou

de réaction »13. Louis Quéré fait reposer le concept d’espace public sur le jugement

d’un public capable de se prononcer sur les éléments de pouvoir qu’on soumet à son

regard. Sa définition de l’espace public, éminemment esthétique, suppose la capacité
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69 cm. Courtesy of the
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du jugement de générer un sens commun, c’est-à-dire un sens partagé par plusieurs.

Quéré donne ainsi une valeur à la mise en scène de la vie sociale et une fonction dif-

férente à l’opinion publique. Les événements et les actions que l’espace public rend

ainsi visibles sont susceptibles de provoquer un débat social, en s’adressant à un public

capable de juger, d’émettre des opinions et de répondre par des actions. C’est à un tel

usage de l’espace public que l’intervention de Stan Douglas semble faire appel dans

son image panoramique Every Building on 100 West Hastings (2001), en nous la pré-

sentant comme une scène d’apparition susceptible de susciter une opinion, une ques-

tion, une réaction.

Cette œuvre montre une section de la rue Hastings à Vancouver, radicalement

transformée dans les dernières années par la criminalité et la pauvreté, où s’affairent

habituellement les sans-abri, les travailleurs du sexe, les vendeurs de

drogues et leurs clients. Son titre et sa forme panoramique évoquent expli-

citement Every Building on the Sunset Strip (1966) d’Edward Ruscha alors

que la vue frontale des bâtiments et la jointure imperceptible des assem-

blages rappellent plus directement The Main… Montréal (1965) de

Melvin Charney. Hastings Street et le boulevard Saint-Laurent surgissent

dans ces œuvres des deux artistes canadiens comme des enceintes conti-

nues qui délimitent des secteurs des villes de Vancouver et de Montréal

pareillement marqués par la criminalité, la pauvreté et la drogue. Tous

deux posent, à des époques pourtant différentes, un même regard criti-

que, suggestif plutôt que directif, sur des scènes urbaines où se jouent

plusieurs conflits sociaux. Mais alors que le boulevard de Charney est animé par l’ac-

tivité urbaine, la rue de Stan Douglas est désertée. Ce vide « théâtral » rend les ima-

ges inquiétantes et nous fait douter de la réalité photographiée. Douglas a emprunté les

moyens de tournage du cinéma pour réaliser cette séquence photographique des faça-

des du côté ouest de la rue Hastings – fermée pour l’occasion à toute circulation – cap-

tées la nuit grâce à un système d’éclairage spécialisé. Les façades ainsi illuminées par

des éclairages cinématographiques s’aplatissent dramatiquement, nous donnant la

curieuse impression d’être placés devant un décor reconstitué. Cet effet est encore
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accentué par la durée d’exposition apparemment longue qui produit une sorte de sus-

pension du temps, comme si le décor était dans l’attente des personnages qui devraient

éventuellement s’y produire. Cette stratégie évite de faire le portrait de la misère des

gens qui occupent habituellement cette rue tout en utilisant le pouvoir indiciel de

l’image pour évoquer les causes de son déclin tragique. 

Le processus de transformation de la ville constitue le cœur du projet d’Isabelle

Hayeur. Mais plutôt que d’observer la situation urbaine d’un point de vue local, elle

interroge les effets de la mondialisation sur les configurations de la ville. Elle réalise,

par une méthode similaire à celle de Douglas, un montage numérique afin de recons-

tituer une scène urbaine au moyen de raccords imperceptibles. Mais à la différence de

Douglas, ses paysages urbains se composent d’images de lieux distincts – photogra-

phiés lors de ses déplacement ou tirés du Web –, qu’elle réassemble habilement pour

produire des lieux génériques. Son plus récent diptyque intitulé Nuit américaine

(2004) reconstitue ainsi une station

d’essence laissée à l’abandon,

espace vacant et désaffecté qui

nous semble étrange sans doute

parce qu’il est entouré d’édifices de

luxe en construction. Ou serait-ce

l’apparente banalité des images qui

nous rend l’endroit si curieux? Encouragés par le récit qu’elles semblent contenir, nous

cherchons sur leur surface les traces d’une histoire ou d’une anecdote dont nous pour-

rions suivre le fil. Nous réalisons rapidement que les images ne présentent aucun récit

avec rebondissement malgré qu’elles nous incitent à l’attente de quelque chose. S’y

succèdent plutôt différentes impressions qu’on dirait produites par la lumière incertaine.

Leur titre renvoie d’ailleurs à un effet d’éclairage qui, par l’usage de filtres optiques,

permet de filmer le jour des scènes extérieures en donnant l’impression de scènes de

nuit. Cette conjonction du jour et de la nuit, ici reproduite par la modification infogra-

phique du contraste des images, explique en partie l’étrange atmosphère qui se dégage

de ce lieu désert. Un lieu qui nous parle du temps. Reconstitué à partir d’images aux

provenances diverses, il montre métaphoriquement les transformations synchrones qui

surviennent dans la majorité des grandes villes d’Amérique du Nord en période écono-

mique favorable. On y construit simultanément des hôtels pour accueillir les hommes

d’affaires et les touristes en transit ou encore des résidences de luxe afin de satisfaire

les employés des entreprises internationales nouvellement établies. En ce sens, les

mutations urbaines d’une ville s’intègrent à un récit plus vaste où l’économie plané-
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taire façonne également la vie quotidienne. Les images d’Isabelle Hayeur rendent

compte de cette nouvelle réalité socio-géographique qui transforme en profondeur les

manières d’aménager l’espace et affecte inéluctablement l’identité sociale des indivi-

dus aujourd’hui. 

La question de la mondialisation précoccupe également Louise Noguchi mais

d’une tout autre manière. Elle s’intéresse à ses effets sur la culture en portant son atten-

tion, depuis quelques années, sur la survivance du mythe du cow-boy. Elle a entrepris

une série photographique qui documente l’histoire vivante de cette figure que l’on peut

encore observer dans les parcs thématiques axés sur le Far West comme Six Gun City

à Jefferson (New Jersey) ou Donley’s Wild West Town à Union (Illinois). Cette proli-

fique industrie du loisir tire d’ailleurs son origine du spectacle ambulant organisé par

William Frederick Cody (Buffalo Bill) qui, entre 1883 et 1913, a circulé aux États-

Unis et en Europe avec sa troupe de théâtre, ses décors et ses musiciens contribuant à

glorifier la légende du Far West. De nos

jours, cette histoire est réinterprétée dans

des décors où sont jouées, en boucle, des

scènes de la conquête du Far West. Les

interprètes, vêtus de costumes d’époque et

munis des accessoires essentiels, sont tous

des professionnels de la gâchette, du lasso,

du lancer du couteau et, bien entendu, des

virtuoses de la cavalcade. Ce qui fascine

dans ces interprétations que documente

Louise Noguchi, c’est la manière dont on

reconstitue l’histoire du cow-boy pour

qu’elle corresponde précisément aux attentes

du public. Par conséquent, les parcs thémati-

ques du Far West pourraient être considérés

comme les lieux d’une action symbolique du fait qu’ils mettent en scène l’imaginaire

collectif en puisant leur référence et leur apparence dans le western cinématographique

que tout public connaît. 

Soucieuse de ces effets de médiation de la réalité, Louise Noguchi réalise des

photographies qui ont toutes les apparences d’images fixes tirées d’un western : l’action

semble parfois suspendue, partielle, sinon elle nous est montrée à son acmé, les plans

souvent rapprochés révèlent un détail significatif ou bien ils captent l’expression de per-

sonnages après un affrontement. Ainsi, Louise Noguchi ne documente pas seulement des
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reconstitutions de scènes du Far West, elle propose une synthèse de la façon dont elles

sont représentées. Elle rend compte du syncrétisme culturel qui participe à l’élabora-

tion de l’imagerie western en nous en exposant finement les mécanismes. Le rôle de

l’imagerie américaine dans la formation de la subjectivité a également préccupé Liz

Magor qui, en 1990-1991, a réalisé une série de quatorze photographies intitulée Civil

War Portfolio14. Ces images montrent des reconstitutions de la guerre de Sécession,

véritable glorification du passé où

des individus, fascinés par cette

période historique, vêtus d’uniformes

d’époque, mettent en scène les batail-

les, la vie dans les camps, les blessés

dans les hôpitaux, les cadavres

gisants même. La guerre de

Sécession est l’épisode historique le

plus fréquemment reconstitué aux États-Unis puisque quarante mille personnes le font

revivre annuellement15, ce qui constitue le hobby le plus souvent pratiqué par les hommes

imbues de valeurs patriotiques. Leur rôle et leur costume sont inspirés, tout comme les

cow-boys des images de Noguchi, des séries télévisées, des documentaires ou des

films hollywoodiens ayant cette guerre comme toile de fond. Le cow-boy et le soldat

sont deux figures profondément marquées par l’idéologie de domination américaine

qui, avec évidence, persiste dans la culture populaire. Louise Noguchi et Liz Magor,

réalisant chacune un documentaire qui montre avec ironie la survivance de ces figures

dans le monde contemporain, rendent ainsi visibles les mécanismes qui participent à la

construction des espaces culturels.

Des lieux réinterprétés

Dans cette exposition, des images de lieux trouvés cohabitent avec des images

de lieux construits et reconstitués, distinction parfois difficile à établir puisque ces

lieux sont le plus souvent aménagés, organisés, scénarisés. Ainsi le site autrefois asso-

cié à un espace extérieur, capté selon les règles du documentaire, peut de nos jours

relever de la mise en scène comme nous l’observons dans les images de Jeff Wall, alors

que le studio, espace autrefois indissociable de la fiction cinématographique, peut éga-
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lement proposer une réinterprétation de lieux réels. Le travail en studio a offert à de

nombreux artistes contemporains une alternative en leur permettant de construire des

espaces spécifiques. Il requiert toutefois des dispositifs et des moyens qui se rappro-

chent de ceux de la télévision ou du cinéma – construction d’un décor, éclairage,

acteurs, etc. –, mais permet avantageusement d’inventer un lieu, d’y placer des acces-

soires et de camper des personnages dans des situations plani-

fiées. Cette manière de faire favorise une méthodologie sou-

vent élaborée à partir d’un concept. C’est du moins l’usage

qu’en fait Michael Snow qui réalise souvent des décors d’inté-

rieurs où se jouent des scènes domestiques en prenant soin

d’inscrire la réalité de cette construction scénographique dans

l’image. Depuis une quarantaine d’années, Michael Snow cir-

cule à sa façon d’une discipline à une autre en mettant en jeu,

dans le style humoristique qui lui est si caractéristique, les

conventions de la réception des œuvres, de la représentation,

de la narration et de la durée.

C’est de manière absolument littérale que Michael Snow aborde la question de

la durée dans la photographie Flash! 20:49, 15/6/2001 (2001) : il met en scène le

fameux « moment décisif » dont parlait Henri Cartier-Bresson, qui est celui où l’on

attrape au vol le point culminant d’une action. « Prendre des photos, disait Cartier-

Bresson, c’est retenir son souffle quand toutes ses facultés convergent face à la réalité

qui s’échappe ». Prendre une photo, semble répondre ironiquement Michael Snow,

c’est produire une réalité pour la faire correspondre au moment décisif de la prise de

vue. Ici, l’image résulte d’une captation au flash synchronisée avec une situation inso-

lite : un homme et une femme, manifestement attablés au restaurant, sont captés dans

cet instant infinitésimal précédant tout juste la prise de conscience qui les fera réagir à

l’étrange incident qui fait se renverser en culbutant des objets placés devant eux.

L’artiste met judicieusement en scène le double sens du terme flash, renvoyant à la fois

au dispositif d’éclairage essentiel pour photographier des scènes d’intérieur et à la

conscience d’une chose qui prend soudainement forme. Il s’agit d’une méthode spéci-

fique à Michael Snow, comme l’a si justement expliqué Catsou Robert, pour nous faire

apercevoir au-delà du sujet représenté, la représentation de la réalisation de l’œuvre.16

Alors que Michael Snow prend un plaisir manifeste à nous révéler les effets

illusoires qui participent à la production de la réalité, Carlos et Jason Sanchez recons-

tituent avec minutie des espaces domestiques en prenant soin de camoufler tous les

indices de leur mise en scène. Ce souci de réalisme renvoie explicitement au mode de
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production cinématographique qui reproduit de façon vraisemblable des lieux, des

situations, des actions. À la manière de Jeff Wall, les frères Sanchez fixent par la pho-

tographie des situations reconstituées qui font référence ainsi, métonymiquement, à

quelque récit. Pour l’œuvre The Gatherer (2004), ils ont reproduit en studio l’apparte-

ment surchargé d’un vieil homme qui, sa vie durant, a amassé d’innom-

brables objets inutiles – images, livres, vêtements, figurines, journaux,

etc. – assemblés dans un certain ordre dont lui seul saurait expliquer la

cohérence. Cet homme, probablement poussé par une compulsion d’ac-

cumulation, semble dire l’image, se sent contraint de collectionner des

choses de toute sorte au cas où elles seraient utiles un jour.

L’accumulation d’objets confère à cet habitat une fonction quasi utérine

en maintenant le vieil homme submergé dans un espace rassurant. Une

telle attitude compulsive recouvre souvent une profonde anxiété. En nous

faisant oublier les dispositifs illusoires qui participent à la production de

cet espace, les frères Sanchez dirigent habilement notre attention sur la

psychologie du personnage qu’ils montrent. Ils ont également procédé de

la même façon pour réaliser John (2002) et 8 Years Old (2003). Ainsi, ce

que rend visible The Gatherer du fait des strates multiples d’objets qui

s’étalent à l’avant- et à l’arrière-plan, c’est le cadre de vie d’un homme

balisé par ses souvenirs matérialisés. Un examen attentif et minutieux de

l’image permet ainsi de débusquer des détails qui font augmenter le pou-

voir narratif de l’image. Voilà une manière de faire apparentée aux récits

littéraires dans lesquels sont souvent effectuées des descriptions détaillées

d’espaces de vie de façon à fixer comme une image la personnalité de

ceux qui les habitent. 

Les images de Nicolas Baier ont elles aussi tout à voir avec l’environnement

quotidien, le sien, qu’il réinterprète dans des compositions numériques d’apparence

picturale. Pour fabriquer ses images, Nicolas Baier procède souvent à des balayages

systématiques de la surface des choses : il les réalise avec l’aide d’un numériseur,

réassemblant les multiples fragments obtenus dans une nouvelle composition comme

on peut l’observer dans Planète (2003). Cette image, circulaire et monumentale, nous

situe à la surface d’un astre, mais une attention vigilante nous transporte de proche en

proche, par un effet de travelling, au-dessus d’une table ronde, aperçue à vol d’oiseau.

Le relief de la planète s’éclipse soudainement sous la texture d’une table abîmée.

Poursuivant son balayage, le regard rencontre une trouée perspectiviste, située dans la

partie obscure de la sphère, qui nous ramène aussitôt dans l’espace planétaire mais,
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cette fois, à l’échelle d’un paysage. Les couches mul-

tiples, les effets de report, de condensation comme les

effets d’interférences visuelles brouillent continuelle-

ment le rapport entre les espaces figurés. Cette tactique

produit également des déplacements visuels inattendus

de la surface à la profondeur ainsi qu’une sorte de

télescopage entre plusieurs lieux. Cette épaisseur de

l’image donne ainsi l’illusion d’un déroulement du

temps, comme si la prégnance visuelle de chacune de

ses strates reproduisait une séquence cinématographi-

que qui ne parviendrait plus à s’effacer de notre per-

ception. Paul Virilio a fort bien décrit ce phénomène en

comparant l’espace du regard non plus à un espace

absolu mais à un espace relatif : « Ainsi que l’avait

compris Rudolph Arnheim, la vision vient de loin, elle est une sorte de travelling, une

activité perceptuelle qui débute dans le passé pour éclairer le présent, mettre au point

l’objet de notre perception immédiate »17. Ces prises de vue où se superposent une

table, une planète et une plage supposent également une « prise de temps » dont les

corrélations nous engagent dans une sorte de tourbillon entre l’ici et les multiples ail-

leurs. C’est ainsi qu’à chaque fois que notre regard se pose sur un espace qui remonte

en surface, l’espace précédent est susceptible d’être déplacé au second plan, différé, ou

du moins saisi à travers la matière picturale dont il semble alors enduit.

L’espace du travail 

La représentation du lieu de travail des artistes constitue un véritable genre en

photographie. Il a souvent figuré dans les publicités annonçant une exposition à venir,

ou bien il a illustré les reportages portant sur les modus operandi des artistes, comme

l’a fait Hans Namuth en montrant pour la première fois Jackson Pollock dans l’exer-

cice de sa célèbre méthode. Le plus souvent la représentation du lieu de travail a dési-

gné un espace de fabrication des œuvres, un lieu également où l’artiste a cherché un

contexte propice à la réflexion, à l’inspiration, à la conception. C’est ainsi qu’on nous
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représente les ateliers où ont travaillé des artistes aux pratiques aussi variées que

Monet, Picasso, Kandinsky, Mondrian, Duchamp, mais également Stella,

Rauschenberg, Hockney. Les artistes y sont souvent montrés au travail ou autrement

saisis dans un moment de contemplation et presque toujours solitaires. Aujourd’hui, si

l’atelier des artistes ne se représente plus seulement sous cette forme du refuge, il est

certes toujours un lieu de pensée et de fabrication d’œuvres mais la réalité du travail

des artistes, sa nature parfois entrepreneuriale, lui donne souvent l’allure d’une petite

entreprise où se réalisent la conception,

la production et la diffusion, où ont lieu

les rencontres avec les conservateurs, et

où s’effectuent la recherche de finance-

ment et les activités de communication.

C’est du moins ce que montre le premier

plan de Parages (2002), installation pho-

tographique d’Alain Paiement dans

laquelle se déploient les étages successifs

de l’immeuble qu’il habite. Dans la première image, sous-titrée Partir d’où j’habite, il

a systématiquement photographié son appartement, de même que la rue devant et la

cour arrière, dans des prises de vues plongeantes, à vol d’oiseau, qu’il a ensuite assem-

blées dans un photomontage monumental. Placée très haut, la caméra effectue une des-

cription méthodique de cet espace qui, ainsi mis à plat, nous offre l’occasion d’y por-

ter un regard scrutateur. L’espace intérieur semble se jouer dans une double scène où

coexistent, grâce à la représentation simultanée du temps, la vie privée et la vie profes-

sionnelle. On y observe l’espace de vie de l’artiste où sont aménagées les aires indis-

pensables à l’intimité et, en même temps, on y aperçoit les endroits de l’appartement

où se réalise le travail. Sans se prononcer explicitement sur son rapport avec la produc-

tion artistique, le grand montage d’Alain Paiement tient lieu de ce rapport en nous mon-

trant, par un jeu d’autoréférentialité, une synthèse des étapes de sa conception et de sa

production. On y voit en effet les principaux protagonistes – l’artiste, l’infographe

concentré sur son ordinateur, la commissaire en réunion de production avec l’assistant –,

tous simultanément occupés à diverses activités. Cela témoigne probablement de la

manière dont les artistes travaillent en général, entourés d’assistants et de profession-

nels, de collègues et d’amis qui s’affairent à la réalisation d’un projet. Cette forme

d’entreprise se distingue néanmoins de bien des entreprises comme on peut le consta-

ter à la vue de la boutique du boulanger, laquelle occupe l’étage inférieur de l’appar-

tement d’Alain Paiement, où des individus s’activent à la production du pain quotidien. 
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L’espace de travail d’Alain Paiement est ici indissociable

du lieu où il vit, ce qui explique sans doute que sa manière de vivre

s’inscrive de façon autobiographique dans Parages (partir d’où

j’habite) que l’on aperçoit dans le processus même de sa réalisa-

tion. Cette question de déterminer où se fait le travail de l’artiste a

préoccupé Rosalind Krauss, qui a constaté qu’elle est devenue de

plus en plus problématique avec l’éclatement des manières de faire de l’art moderne.18

Comment en effet localiser le travail des artistes qui ne produisent pas forcément

d’œuvres en atelier mais s’adaptent au lieu dans lequel on leur a demandé de réaliser

une œuvre? Comment localiser également le travail d’artistes qui œuvrent dans des

domaines conceptuels où la production d’œuvres ne relève pas toujours d’objets maté-

riels, où elle consiste souvent à passer une commande? Ces ques-

tions ont été investiguées par des artistes contemporains qui ont

judicieusement entrepris de « performer » le travail artistique.

C’est ainsi que Ian Wallace a choisi d’occuper l’espace de la Or

Gallery à Vancouver pour la transformer en atelier, le temps d’une

exposition. Tous les soirs, le rideau se levait sur la vitrine de la

galerie de sorte que les spectateurs, de la rue, pouvaient observer

l’artiste au travail. On y apercevait en effet Ian Wallace absorbé

dans la lecture du Concept d’ironie de Kierkegaard. Le choix du

livre était judicieux non seulement en raison de son titre qui convo-

que de toute évidence l’ironie de cette mise en scène où l’artiste

produit une œuvre conceptuelle, mais surtout en raison de la philo-

sophie de Kierkegaard qui tient pour conceptuellement signifiantes

les activités et les expériences qui ponctuent l’existence. Intitulée At

work (1983), cette intervention de Ian Wallace soulève des questions

essentielles concernant le rôle de l’artiste comme producteur et la nature de l’œuvre. Or

la pensée et la réflexion, essentielles à la production de toute œuvre, peuvent aussi

prendre place ailleurs, dans des lieux aussi variés que le cinéma, la vidéothèque, la

bibliothèque, le magasin ainsi que dans des espaces où on se déplace, en voyage. C’est

du moins ce que suggère la série photographique Sans titre (L’artiste au travail) que

Klaus Scherübel poursuit depuis 1993. Chacune de ces images montre l’artiste absorbé

dans des réflexions, sinon son attention est dirigée vers une activité de nature à les pro-

voquer – la lecture ou la contemplation d’un paysage par exemple – mais, dans tous

les cas, son travail est représenté par l’acte de regarder ou par une attitude pensive et
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non par une production manuelle. « Existe-t-il en effet un autre moment dans l’acte

artistique lui-même, demande Rosalind Krauss, qui rendrait justice au réseau complexe

de décisions que constitue “le travail” de l’artiste? »19. Ce sont ces moments essen-

tiels, difficilement perceptibles, que Klaus Scherübel choisit de reconstituer dans ce

« reportage » qu’il réalise avec la complicité de photographes depuis maintenant

douze ans. Chacune de ses images se présente ainsi comme le signe actif de l’ensemble

qui répète systématiquement sa propre activité artistique en train de se faire. Sa durée

tout comme son processus récursif traduisent probablement au mieux l’humour pince-

sans-rire de cette production conceptuelle. 

Le regard, celui que l’on pose sur les lieux

qui nous entourent, et l’espace du travail sont éga-

lement des questions qui préoccupent Emmanuelle

Léonard. Mais alors que Paiement, Wallace et

Scherübel investiguent les espaces de production

de l’artiste, Emmanuelle Léonard porte son atten-

tion sur l’activité sociale du travail. Depuis 2001,

elle développe un projet en collaboration avec des

travailleurs de tous secteurs – immobilier, art et

loisir, sciences, éducation, administration publi-

que, finance et assurance, etc. –, invités à réaliser

chacun des images de leur espace de travail spéci-

fique. Son intervention se limite à la sélection puis à l’édition des images qu’elle pré-

sente sous la forme d’une installation photographique mais également de journal ou

d’affiche. Dans sa plus récente installation, intitulée Statistical Landscape (in the eye

of the worker) (2004), et réalisée avec la collaboration de travailleurs de Toronto, la

taille des images permet également de mesurer la représentativité des différents sec-

teurs d’activité. Pour la réalisation des images, la seule consigne qu’elle prescrit à ses

collaborateurs est de photographier leur lieu de travail sans qu’aucun individu n’y

figure. La vacuité du lieu rend ainsi plus facilement apparent le regard que chacun des

travailleurs y pose et, plutôt que d’orienter l’attention sur la situation globale, il per-

met d’adopter un point de vue selon l’œil du travailleur, comme le suggère d’ailleurs

le sous-titre. Cette manière de faire permet d’insérer dans l’image une catégorie de

l’invisible qui, autrement, ne pourrait être saisie par le spectateur et qui se présente

comme une contrepartie de la représentation de l’homme dans son habitat, thème qui

traverse toute l’histoire de la pratique documentaire. L’absence de la figure humaine a

souvent pour conséquence d’attirer l’attention sur la représentation de l’espace social,
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théâtre où se joue le quotidien banal tout comme les drames humains, en laissant « le

champ libre au regard politiquement éduqué, devant lequel toute intimité cède la place

à l’éclaircissement du détail », comme le dit si justement Walter Benjamin à propos

d’Atget.20 Les regards de travailleurs que collectionne ainsi Emmanuelle Léonard

montrent des détails d’espaces que l’on devine être d’une grande familiarité pour ceux

qui y évoluent quotidiennement et, en ce sens, ils se présentent comme les indices de

réalités sociales particulières. 

Making of

Dans le domaine cinématographique, le making of est un genre qui a pour fonc-

tion de documenter le tournage d’une production. Il a ceci de particulier qu’il capte

tout un monde en mouvement sur lui-même : d’une durée de vingt minutes en géné-

ral – c’est du moins la longueur à laquelle nous a familiarisés sa diffusion sur DVD –,

il révèle les dessous des prises de vues et les multiples étapes de la production d’un

film. Il montre le réalisateur, les acteurs et techniciens dans le feu de l’action, et com-

prend souvent des entrevues avec ces derniers. Il a pour projet de redonner son propre

réel au film, mais c’est une réalité qu’il faut dire bien illusoire puisque, soumis à une

fonction promotionnelle, il ne montre que très rarement l’envers véritable de ses

décors. De manière générale, les artistes réagissent à ce manque de distance des films

commerciaux et examinent de manière critique ses qualités structurelles ainsi que ses

dispositifs spectaculaires. En ce sens, la pratique filmique de Mark Lewis, entreprise

en 1995 avec Two Impossible Films, pourrait être comparée à un making of ambitieux

qui interroge les méthodes de

cette industrie tout en mani-

pulant habilement la réalité de

ses illusions. L’entreprise cri-

tique de Mark Lewis pourrait

se rapprocher de la littérature

déconstructiviste, celle de

Gérard Genette notamment,

qui procède à la division des composantes d’un texte pour en démontrer les articula-

tions21. Mark Lewis réalise de cette façon un « cinéma en pièces », comme il le qua-

lifie, c’est-à-dire qu’il isole ses éléments (le générique, la fin, les figurants, le genre,

etc.), dans le but de les réarranger sous la forme d’une œuvre autonome. Cette méthode

lui permet de mettre à jour les stratégies rhétoriques des producteurs d’images, d’ob-
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server la façon dont le cinéma génère ses

propres formes, de désarticuler ses codes

et ses conventions formelles, de déstabili-

ser ses traits génériques en pastichant ses

tactiques, ou d’ironiser sur les moyens

spectaculaires qu’il déploie. 

Mark Lewis s’intéresse également

aux modes de production du cinéma et à la division du travail qu’il implique. C’est du

moins ce que suggère la série Location Photos qui nous situe en amont de la produc-

tion en renvoyant au repérage des lieux. Cette catégorie d’images sert essentiellement

d’esquisse préparatoire et n’est habituellement pas censée donner lieu à une présenta-

tion publique. Leur caractère souvent banal conjugué à l’absence de contextualisation

adéquate invalide leur fonction informative. Elles ne contiennent aucune précision sur

la nature du film, elles ne permettent pas toujours de localiser le lieu du tournage et

encore moins de saisir l’action qui s’y est déroulée. Tout au plus renvoient-elles de

manière allusive à des films existants ou à venir. Location Photos produit ainsi un effet

de sens particulier, comme une torsion du sens qui rend compte d’un conflit entre les

interprétations littérales des images et leur fonction, que leur titre suggère. Comment

en effet attester que Location Photos renvoie à un film si nous n’avons accès à ce film

qu’indirectement, par des images décontextualisées? C’est que ces photographies de

Mark Lewis perdent leur fonction illustrative au profit de leur autonomie esthétique.

De nombreux artistes reproduisent ainsi les codes et conventions du cinéma,

d’autres réalisent des remakes, souvent dans le but d’interroger leur rôle

dans la production du sens et de l’idéologie. Lorsque Stan Douglas réalise

le remake de Journey into Fear (2001), drame d’espionnage d’abord pro-

duit en 1942 par Norman Foster, puis reproduit par Daniel Mann en 1975,

c’est pour tenter de retracer les déterminismes économiques et politiques

sous-jacents à leur contexte d’énonciation. Dans le document qui accom-

pagne la présentation de son film lors de la Biennale de São Paulo, Stan

Douglas explique comment le monde a substantiellement changé entre les époques

où ont été produites les deux versions précédentes : « La première version a été faite

pendant la Deuxième Guerre mondiale en 1942 alors que le contexte du remake de

1975 était celui de la crise pétrolière de 1973, deux événements significatifs qui

manifestent la transition de l’internationalisme à la mondialisation : le passage d’un

monde où le pouvoir se négociait par le politique à un autre où ce sont les finances
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qui servent de moyen d’influence »22.

L’action de la version de Douglas se situe

sur un cargo et le dialogue entre le res-

ponsable de la cargaison et le comman-

dant rend compte de ce passage histori-

que entre la prééminence du politique

et celle de l’économie mondialisée. Le

bateau tout comme le doublage du film en plusieurs langues agissent comme méta-

phore de la réalité socioéconomique actuelle. En réalisant ce remake, Stan Douglas

met en œuvre un processus référentiel moins explicite et moins littéral, celui de l’allu-

sion, qui suppose qu’on se distancie de la référence pour ainsi faire émerger un espace

critique. Le diptyque photographique Journey into Fear (2001) consiste en une pho-

tographie de plateau qui nous permet d’observer le décor dans lequel s’est joué le

remake de Stan Douglas. La réalisation de ces deux photographies qui renvoie expli-

citement au genre du making of a ici pour fonction de nous rappeler que cette fiction

se joue dans le contexte d’une production cinématographique et également dans une

situation d’énonciation réelle. 

Outre le fait que cette œuvre et toutes celles discutées précédemment donnent

à voir des réalités ou des fictions, les procédures d’énonciation qu’elles utilisent pour

les exprimer recouvrent souvent des manières de faire susceptibles de nous informer

sur leurs rapports au réel. « À côté de ce qu’implique ce qui est dit, disait François

Récanati, il y a ce qu’implique le fait de dire — à côté des implications logiques du

dit, il y a les implications pragmatiques du dire.23» C’est la méthode souvent privilé-

giée par les artistes présentés dans cette exposition pour débusquer les mythes et les

mécanismes qui participent à la production des images. 

Texte paru dans Zeitgenössische Fotokunst aus Kanada (Photographie contemporaine
du Canada), Berlin, Neuer Berliner Kunstverein et Édition Braus, 2005.
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Courtesy of the artist.
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