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TABLEAU N° 24, 1981, PHOTOGRAPHIE COULEUR, 103 X 130 CM

Le travail de Jean-Marc Bustamante a débuté en 1977
avec ses grands Tableaux photographiques en couleur,
aux cadres massifs en bois de chêne, qui représentent
des paysages du nord de l’Espagne, des forêts ou des lieux
indéterminés entre ville et nature. Ces images sans style
ni pittoresque constituaient moins une tentative de s’ins
crire dans le genre du paysage que de pointer l’indiffé
rence du réel lui-même et de doter la photographie du
statut d’objet-tableau. Après une collaboration avec
Bernard Bazile sous le nom de

bazilebustamante,

de

1983 à 1987, Bustamante a abordé la sculpture à travers
des reliefs géométriques en métal peint au minium, en
bois, ou en caoutchouc, au titre générique de Paysage,
affirmant ainsi son refus de la mimesis et du simulacre.
Ces œuvres révèlent l’intention de l’artiste de substituer
clairement l’objet à l’image, sans cesser pour autant de
produire des photographies, qui se sont mêlées aux
sculptures dans des installations comme les Stationnaire
ou Ouverture I, II. Dès 1987, avec le Verre Bleu, Busta
mante a abordé la forme organique qui évolue aujour
d’hui vers des formes plus audacieuses tels ses récents
Des Arbres de Noël (1993). Bustamante tente, à travers ses
recherches autour de la forme, de la matière, de son trai
tement désigné comme un «fini agricole» entre la per
fection industrielle et les irrégularités manuelles, de son
poids et enfin de la couleur, souvent volontairement
stridente ou inattendue, de délimiter des lieux, d’ins
taller une présence de l’œuvre, sans romantisme ni ten
tation pour le sublime, afin de se situer dans et par rap
port au monde. Cette œuvre dégagée des problématiques
des avant-gardes ne se soucie pas de répondre à des ques
tions contextuelles de l’art qui appelleraient des réponses
réflexives. Destinée au regard comme au corps du regardeur, requérant sa capacité à prendre place par rapport
à elle, l’œuvre de Bustamante ne se donne pas pour au
tant facilement. Elle exige, à la différence de celle des
minimalistes qui tentaient de provoquer des réactions
immédiates et quasiment physiques de la part du spec
tateur, de s’approcher lentement, tant elle semble garder
à distance, précise, autonome, et parfois indifférente,
comme l’est parfois le réel désigné dès le début par les
Tableaux. Cet aspect de l’œuvre est contrebalancé par
une sensation de proximité, de familiarité due à l’affir
mation de la forme et de la matière. D’où les sentiments
paradoxaux que suscite le travail de Bustamante, à la
fois teinté de mélancolie, préoccupé par l’absence, voire
la mort, instaurant en même temps une présence, avec
une violence contenue et une gaieté certaine dans le dé
ploiement parfois insolite des matières et des couleurs.
PARACHUTE
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Christine Macel: Je voudrais évoquer
avec vous ce sentiment d’ambiguïté, voire
de paradoxe, qui caractérise à mon sens
votre travail, des premiers Tableaux aux
sculptures, ou encore aux Sites; avec d’un
côté le retrait, le doute, un certain doute
de soi aussi, un scepticisme sans roman
tisme, et de l’autre, l’affirmation, celle de
la matière, de la présence du spectateur
qui parachève l’œuvre. Cette démarche
dialectique est-elle présente à votre esprit
lorsque vous travaillez, est-elle simplement
une résultante de votre travail ?

Jean-Marc Bustamante: Elle est liée à
mon comportement dans la vie, j’affirme les
choses et je les mets aussi en doute. L’œuvre
d’art ne doit pas s’affirmer pour elle-même
gratuitement, une œuvre ne doit pas donner
des ordres. Ce qui m’intéresse, c’est ce dia
logue particulier entre une œuvre et celui
qui la regarde. La pièce se défend elle-même,
résiste à l’analyse. Rien ne vous arrête, rien
ne vous empêche de vous y arrêter. C’est dans
cet entre-deux que j’essaie de travailler. Je
tente de trouver la juste distance. Vous pou
vez effectivement à un moment donné faire
en sorte que l’œuvre ne communique rien,
elle vous traverse, et en même temps il y
aurait une prise en charge du spectateur
comme responsable de l’œuvre. Cette rela
tion est avant tout active. On peut passer
devant une de mes œuvres sans la regarder,
elle n’attire pas le regard. J’aime les contra
dictions au sein d’une même œuvre. Ce qui
me paraît toucher à l’art, c’est quand les ques
tions ne sont pas résolues. J’ai de plus en
plus ce sentiment que quelque chose man
que. Il y a dans nos sociétés une présence de
plus en plus marquée du manque, si je puis
dire. Je travaille et je vis avec ce sentiment
rejetant de ce fait toute attitude dogma
tique ou dérisoire.
Vous avez d’une part, comme vous le
dites, ce souci de l’individu, de la place
qu’il peut prendre par rapport à l’objet.
D’autre part, vous avez cité parfois Hei
degger en relation avec l’idée du site
(«Acheminement vers la parole»). Je me
pose donc la question de savoir si votre
travail possède une fondation ontologi
que, si vous vous préoccupez de révéler
une vérité de l’objet et de la personne lors
qu’ils se retrouvent face à face. Pour ma
part, j’ai le sentiment, qu’il ne s’agit pas
d’une préoccupation essentielle pour vous,
que vous ne croyez pas à l’existence de
cette vérité.

Non, en tout cas, ce n’est pas en ce sens
que je travaille. Je ne crois pas qu’il y ait
une vérité à trouver. L’art tel que je le pra
tique, tel que je le regarde, ne m’aide pas à
trouver une vérité, mais en revanche, dans
les déplacements qu’il opère, il modifie mon
rapport au réel. Mon œuvre est en fait plus
PARACHUTE
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autobiographique qu’il n’y paraît. J’aime
changer à tout moment les lignes d’horizon.
Se casser le nez et perdre de vue, sans cesse se
déplacer, tourner autour. Au fond, le specta
teur peut trouver sa place, et en même temps
il n’a pas vraiment de place.
L’idée du temps est fondamentale dans
votre travail, vous laissez le choix, vous ne
vous imposez pas par rapport au récepteur,
et, paradoxalement, votre œuvre relève
d’autant plus d’une esthétique de la récep
tion. Moins vous vous avancez vers le spec
tateur, plus finalement il va devoir être actif
et vous donner du temps. Vos œuvres sem
blent attendre le temps de quelqu’un.

Elles ne sont pas devant vous, mais à côté
de vous. Une pièce comme Stationnaire I
( 1991 ), en ciment et laiton, vous la regardez
et elle a sa présence. J’aime la sentir « à CO

US

'r‘ :

ARBRES DE NOËL, 1994-1996, 21 ÉLÉMENTS : 230 X 48 X
1 CM, ACIER, PEINTURE, VERNIS; PHOTO: LAURENT LECAT.

té » : tout d’un coup elle n’affirme pas sa pré
sence mais elle n’est pas non plus en moins,
elle est là, comme être là dans le monde.
Cette présence-là n’est pas du tout la même
que celle d’une chaise, mais elle n’a pas parti
culièrement de qualité, au sens où elle n’in
troduit pas d’histoire. Ce que j’aime bien dans
les Stationnaire, c’est que les œuvres restent à
niveau. J’aime bien lorsqu’on voit mon tra
vail que l’on dise, « oui, et alors ?», sauf que
malgré tout il y a ce souci d’équilibre, une
réelle volonté d’affirmer quelque chose qui
relève de l’esthétique, un poids, une matière,
une relation des matériaux, une sensualité,
un rapport à la forme, au monde. Ces œuvres
ne sont pas de prime abord très persuasives.
Elles n’œuvrent sur rien, ne confirment rien.
Elles ne sont ni si brillantes, ni démonstra
tives. Elles peuvent, c’est sûr, rendre ner
veux. J’aime ce sentiment qui ne va même
pas jusqu’au rejet complet. Cette tension
que je cultive entre l’œuvre et le spectateur
est certainement une espèce de séduction dé
guisée. Il faut à tout prix faire craquer l’autre,
mais dignement. C’est pourquoi je reven
dique une grande attention à l’autre. C’est

6

le contraire d’une soi-disant désinvolture.
Cela est très sérieux.
C’est pour cela qu’un autre de vos pa
radoxes est d’apparaître comme un artiste
qui se soucie peu du plaisir esthétique,
alors qu’au contraire vous avez un grand
souci de la matière, de la couleur, du
chaud, du froid. Ce sont des choses qui
n’apparaissent pas tellement dans les com
mentaires sur votre travail, alors qu’elles
me paraissent essentielles. Quel est votre
sentiment par rapport à la jouissance esthé
tique ?

Une pièce peut et doit être une source de
plaisir, pas seulement dans une contempla
tion inactive qui se résumerait à « oh, comme
c’est beau», mais plutôt à «oh, comme c’est
là». Je me suis toujours méfié des séductions
esthétiques autant qu’intellectuelles, et sur
tout des esprits de système. Au fond les rai
sons pour lesquelles une pièce a été commise
dans un temps donné se perdent. C’est la forte
présence au-delà de ces raisons qui confère
à la pièce une autorité. Elle naît d’un monde
et finit par participer du monde. C’est éton
nant de voir à quel point les collectionneurs
et critiques sont masochistes. Le problème
pour un artiste n’est pas de leur rendre la vie
difficile, ce sont souvent eux-mêmes qui
s’enferment ou se confinent dans une espèce
d’ascèse. Cette volonté de se grandir à travers ;
l’art, n’est-ce pas terriblement bourgeois?
On a souvent envie de leur dire : regardez et
laissez-vous aller.
Récemment, vous vous êtes également
intéressé de plus en plus à l’architecture,
dès votre exposition à Krefeld en 1990
(Museum Haus Lange), et surtout à la Sy
nagogue de Delme, ainsi qu’à travers votre
sculpture Serena, intégrée au pavillon Rietveld au musée Krôller-Müller à Otterlo en
1995. Comment évolue votre travail par
rapport à cela ?

J’ai pensé la venue de l’organique dans
mon travail à travers le dessin, avec l’influen
ce de ceux d’Ellsworth Kelly — sa série des
feuilles par exemple, où l’organique était pré
sent. Je trouve très intéressant d’essayer de
confronter l’organique et le géométrique,
j’essaie de le faire dans la même pièce, mais
aussi séparément, dans des pièces relevant
d’univers différents. Face au géométrique, le
corps de celui qui regarde est dans un rap
port très structurant, c’est un peu différent
avec les formes organiques. Quant à l’architec
ture, en ce qui concerne Serena, par exemple,
il ne s’agissait pas pour moi de me confronter
à l’architecture Rietveld, ni de la critiquer,

SITE II, 1992, ACIER, MINIUM,
LAQUE, 470 X 390 X 45 CM; PHOTO: (HELGE MUNDT)
GALERIE GHISLAINE HUSSENOT, PARIS.

TABLEAU N° 43, 1981, PHOTOGRAPHIE COULEUR, 103 X 130 CM.

Jean-Marc BUSTAMANTE
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mais de l’activer : en faisant passer cette ligne
très organique à travers les murs, le rapport
à l’espace se trouve modifié.
Avant Serena et Carpentras, où votre
pièce n’a pu être réalisée en raison d’une
censure brutale [le maire de Carpentras a
pris la décision, deux jours avant la date
d’inauguration prévue, le 6 octobre 1995,
d’annuler l’exposition de Bustamante à la
chapelle du collège], il y a eu ce projet de
commande publique pour la place d’You
ville à Montréal, en 1992.

SâjgôMi;
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Dans la commande publique, l’artiste est
la plupart du temps sollicité en dernier. Le
fait qu’un artiste intervienne à ce stade est
aberrant, à moins que l’architecte ou les poli
ticiens ne l’utilisent comme un décorateur.
Les exemples de ce type foisonnent. En revan
che, si l’artiste est invité suffisamment tôt, au
moment de l’aménagement d’un site, ses pro
positions peuvent être très précieuses: le
projet d’aménagement de la place d’Youville
à Montréal en est un très bon exemple. Ce
lieu est très riche en histoire puisqu’il a été
tour à tour le Parlement détruit par le feu,
puis le marché, et enfin un insignifiant par-
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STATIONNAIRE, 1991, RÉSINE, ÉPOXY, CIBACHROME, 56 X 66 X 8 CM; PHOTO: KRISTIEN DAEM

TABLEAU N° 37, 1980, PHOTOGRAPHIE COULEUR, 103 X 130 CM.
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PLACE D’YOUVILLE, MTL, 1992, MAQUETTE

king de voitures. Dans ce projet je me suis
attaché à respecter les différents strates his
toriques, si je puis dire, en proposant d’édi
fier un mur d’enceinte en briques de quatre
mètres de haut, percé de multiples entrées.
Ce mur délimite une place où des étals de
céramique viennent rythmer l’espace comme
autant de lieux d’échanges.
Dans votre travail, il y a ce dialogue in
cessant entre la photographie et la sculp
ture, on trouve les prémisses de l’une dans
l’autre, il est impossible de les séparer, sauf
peut-être dans la série des Lumières.
Oui, ces pièces ont été conçues pour fonc
tionner dans une superposition au lieu qui
les reçoit. J’ai préféré utiliser des photos déjà
réalisées dans un but strictement documen
taire. Les lieux représentés appartiennent à
notre patrimoine commun. Le transfert sérigraphique sur plexiglas, qui est tenu en avant
du mur par quatre supports, stabilise l’image
dans l’espace. L’image est révélée par le mur
blanc qui la soutient. Le type d’images choi
sies (corridors, lieux publics...) fonctionne
très bien. Cette série très séduisante est d’une
grande efficacité. C’est pourquoi de nombreux
collectionneurs et musées se les ont appro
priées, les considérant comme de véritables
paradigmes de mon travail.
Peut-on évoquer la manière dont
vous articulez votre travail par rapport
à bazilebustamante, la façon dont vous
analysez et regardez aujourd’hui cette

période de production en commun avec
Bernard Bazile, de 1983 à 1987?
Je suis heureux de m’apercevoir que nous
avons marqué avec Bernard Bazile une pé
riode de l’art en France dont beaucoup se
souviennent. Il y avait dans ce travail une fraî
cheur et une énergie très belles. Une réelle
volonté chez chacun d’entre nous d’explorer
de nouvelles voies. L’attitude post-pop de
BAZILEBUSTAMANTE me semble en revanche
aujourd’hui très académique même si on la
retrouve dans les écoles des beaux-arts et
chez les jeunes artistes en mal d’avant-garde.
Mais l’art est aujourd’hui consommé uni
quement par les très jeunes. Certaines pièces
sont naïves et maladroites, d’autres, déga
gées de leur contexte, restent très fortes et
me manquent. J’en ai récemment racheté
quelques-unes. Elles font pour moi partie
intégrante de mon travail et je regrette beau
coup de ne pouvoir les montrer. Peut-être
était-il plus facile pour moi, au sortir de
BAZILEBUSTAMANTE, de comprendre que l’on
se devait d’aborder des terrains d’investigation
autres, en complète rupture avec la pensée
moderniste. Un certain nombre d’artistes
sentent cette aventure - et ce sont pour moi
les plus intéressants, par exemple, Franz
West, Thomas Schlitte, Helmut Dorner
- cette incessante volonté d’aller vers ce qui
manque. Quant à moi, j’essaie de générer
un monde et de l’enrichir. C’est lent.

9

Christine Macel est conservateur du patri
moine, Inspecteur de la Création artistique,
Délégation aux Arts Plastiques. Elle vit à
Paris.
In this interview, Christine Macel addresses
the work of French artist Jean-Marc Busta
mante via its relationship with the viewer.
By positioning the artwork as object, the
artist keeps the viewer at a distance while
maintaining a sense of proximity and famil
iarity. Rather than being an æsthetic object,
the work is positioned as a presence, in the
here and now.
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Interactivity and Real
Time-Envy
AN INTERVIEW WITH

piller + Scofidio

Jim Drobnick

Jim Drobnick: What aspects of technology
utilized in your work do you intend to be
“transparent” and what aspects are made
visible?
Elizabeth Diller and Ricardo Scofidio: Be
cause we want our work to be understood
within a broad definition of technology, we
tend to downplay hardware in favour of more
elusive forms of cultural apparatus. The Slow
House (1991), for example, probes the notion
of “view.” The house sits on an oceanfront site
facing the horizon. It takes the form of a dis
torted cone of vision: a narrow entry door at
one end leads to an expansive picture window
to the ocean view at the other. Partially inter
rupting this view is a video monitor that re
ceives a similar image of the ocean from a live
camera at a higher elevation. This video view
can be panned and zoomed by remote con
trol. It can also be recorded and deferred —
day played back at night, fair weather in
foul. . . . The image in the monitor and the
one through the picture window are grafted
into a composite view with the two horizons
permanently out of alignment. For the resi
dent sitting deep in the recliner with a margarita in hand watching the sun set over the
horizon, mediated vision is offered as an ob
ject of contemplation.
With the domestic application of long
span glass in the 1950s, the view became an
object of desire, a possessable artifact, a tro
PARACHUTE
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phy for the living room. The picture window
domesticates nature. It assigns value to what
ever it frames. It produces the view. Can the
view in the picture window be considered
any less “technologized” than the one in the
video screen? In fact, as advanced technology
strives to de-materialize its hardware, to be
come solely effects, perhaps the picture
window can be considered a “high” tech
nology because its cultural mechanisms are
immaterial, unlike the bulky video system.
How does your work resist or alter the
instrumental, commercial or positivistic
attitudes built into technology?
While our work utilizes new technologies,
it targets the reductive discourses surround
ing them: the technophilie narratives of prog
ress and technophobic narratives of decline
and control. This dualistic mine field has
pushed us to become techno-centrists. The
technologies themselves are far less insidi
ous .... We are always circumventing in
dustrially and commercially determined ap
plications of the technologies we use.
What is the role of interactivity in your
work? Why have you chosen to work in
this format?
As our work stems from architecture, it
always anticipates a thinking and performing
subject. With new media, we’ve simply
added more explicit forms of interactivity,
thus more conscious links to the subtext of
10

the work . . . which somehow always returns
to subjectivity itself.
How have you negotiated the contra
dictory issues of freedom and empower
ment, and their inverse, control and design,
present in interactive work?
The contradictions of interactivity are part
of its attraction. For example, the claim that
the conventions of authorship will be over
turned by converting the passive viewer into
an (interactive co-producer. This passive/
active dualism perpetuated by new media
assumes that subjects are “passive” if they
are not pushing a mouse and “active” even
if they are playing out prescribed scripts.
Interactive art is a kind of predetermined in
determinacy, conceived by artists in the guise
of control surrendered. This deception is an
important structural component of interac
tive work.
In Indigestion (1995), we used the em
powerment of “choice” to lure viewers into
a closer inspection of character construction.
Two figures of undesignated relation across
a dinner table are projected onto a horizontal
screen that corresponds precisely in size,
shape and height to an actual table. The di
alogue, written by Douglas Cooper, involves
an archetypal blackmail scenario camouflaged
in a repartee about food. Along the progress
of the narrative, a nearby touch screen offers
viewers a menu of replaceable characters,
each a sexual and/or class stereotype. The
piece is conceived for continuity in any
branching pathway though the event is
thoroughly nuanced according to the cho
sen stereotype.
The pretext of “freedom” is interactivity’s
strongest instrument of control. Freedom
has been a persistent theme of twentieth cen
tury technology, so the instrumental use of
freedom is a logical postmodern extension.
Fately, we’ve been studying how closely the
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SLOW HOUSE (1991-UNFINISHED), VACATION RESIDENCE, LONG ISLAND, NY; PHOTO: COURTESY THE ARCHITECTS

INDIGESTION (1995), INTERACTIVE VIDEO INSTALLATION, PRODUCED AT THE BANFF CENTRE FOR THE ARTS
FIRST EXHIBITED AT PALAIS DES BEAUX-ARTS, BELGIUM; PHOTO: COURTESY THE ARCHITECTS.

rhetoric of “freedom” surrounding emerg
ing technologies parallels the rhetoric which
accompanied the introduction of a visionary
new technology in the early twentieth cen
tury: glass. Curtain wall construction would
liberate vision from the disciplinary enclosure
of masonry. Glass was considered a material
of truth, an instrument of disclosure. Glass
promised, as do information technologies,
to democratize information. Both have guar
anteed a boundless, transparent world, unim
peded by conventional spatial limitations.
Also, both eventually discovered their dys
topian flip side. When the gaze came to be
understood as a two-way system, glass sud
denly became a paranoid material, raising the
question: Whose freedom and on which
side of the glass? Likewise, interactive and
information technologies have raised the
question: Whose freedom and on which
side of the interface?
We’ve been trying to rethink glass after
modernism - trying out strategies of dis
play and spectatorship — beyond positive
and negative associations. In Jump Cuts (1996)

JUMP CUTS (1996), PERMANENT MEDIA “MARQUEE,” UNITED ARTISTS CINEPLEX, SAN JOSE, CA, INSTALLATION WITH PAUL LEWIS; PHOTO: COURTESY THE ARCHITECTS.
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we added a liquid crystal skin across the glass
façade of a Cineplex theater. Following Asi
mov’s prophetic idea of “opacifying glass,”
the facade phases between transparent and
translucent modes with the application of an
electrical current. While translucent, the liq
uid crystal interrupts the view into the the
ater lobby with video imagery that ranges
from surveillance views of the scene blocked
from direct view, to movie trailers. Glass here
has a flexible ideology.
How does your use of technology ad
dress the body? Is it a form of disembodi
ment or re-embodiment?

Your question reflects another dualism
propagated by new media. We distance our
selves both from the ecstasy of “disembodi
ment” and the nostalgia of “re-embodiment,”
assuming that the body was ever actually lost.
What manner of subjectivity, charac
ter, or behavior do you wish to invoke?

rategies of dis
bond positive

We’re interested in producing a reversi
ble subjectivity that can negotiate aggregate
modes of real/fictive space. This requires a
subject that does not surrender their identity.

Typically, a new media tends to neutralize its
subject. It prefers a disembodied, un-situated
subject that can easily be re-situated and as
sume any identity. In virtual technologies
the term “entering” a sensory-immersive en
vironment presupposes exiting the environ
ment in which it sets. This arrival/departure
metaphor insures a distinction between the
fictional “inside” and the actual “outside,”
safeguarding the distance between author
and subject — the very distance this technol
ogy was originally meant to bridge. The hard
work ahead for interactive art may well be
the interrogation of this forced distance. Can
individual subjectivity actually be left be
hind? We believe that it is only because cul
tural codes are unavoidably brought into fic
tive space by the geographically and cultur
ally situated subject that willful choices
could be made and any threat to the conven
tions of subjectivity could be tested.
Are there any new technologies you
would like to work with, or not, and why?

At the moment, we’re working on some
new themes within existing technologies.

We’re obsessed with two contemporary tem
poral notions: “live” (as in broadcast trans
mission) and “real time” (as in interactive me
dia). While recorded and lag time are thought
to divorce spectator from event, action from
reaction, the temporal immediacy of live/real
time produces experiences at the precise mo
ment of their occurrence, despite spatial
discontinuity. This emphasis on immediacy
seems to express a desire to recuperate auratic experience lost in postmodern culture.
It oddly favours unmediated time over un
mediated space. We’re currently working
on the condition of real time-envy in a pro
ject for the Web and the assumption of live
performance for a theater work on the tra
ditional stage.
How do you hope that your work, as
well as other artists’ productions changes
an audience’s relationship to technology?

Hopefully, when the novelty subsides,
content-driven work will challenge the acritical embrace (or acritical rejection) of every
thing new and allow its audience to appre
ciate interactive art within a genealogy of
media and with an understanding of the po
litical and economic conditions out of which
it is produced.
What ramifications do interactive works
have for rethinking social structures?
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It’s hard to generalize. However, in our
production, interactivity is an ideal instru
ment for the interrogation of social stmctures.
It can challenge participants with problems
of “propriety” and allow them to test social
limits without liability for their transgres
sions. The nature of the issues we want to
bring out, however, requires the invention
of new interfaces which complicate the for
merly exclusive domains of the “real” and the
“fictive.” For that reason our aim is to weave
together fictive and actual sites/situations
in which participants can engage cultural
codes from a critical semi-fictive stance.
Jim Drobnick is a writer living in Montréal.
Les architectes new-yorkais Diller +
Scofidio expérimentent avec plusieurs
pratiques et médias. Leur travail interroge
les discours culturels sur le regard, l’archi
tecture et la représentation. Ils abordent
ici certaines de leurs œuvres récentes où
il est question de l’aspect illusoire de l’in
teractivité, de la notion de transparence
en architecture moderne et de la place du
sujet à l’ère des nouvelles technologies.
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Robert Therrien:

Brood Nest
Gregory Salzman

Born in 1947, Robert Therrien belongs to a
generation of artists whose imaginations were
galvanized by Minimalism and its sources in
the work of Brancusi, Duchamp and Mon
drian but also by Pop Art and its irreverence.
In the mid/late 1960s this emerging gener
ation of artists began seeking ways to medi
ate between popular and high-brow culture
and to bridge the ideological differences be
tween Pop and Minimalism. As individuals
who had grown up in the shadow of the Cold
War they had been schooled in ideological
rancour and divisiveness and inoculated
against rationalist systematizations. Theirs
is a generation that has cavilled at hierar
chical orderings and categorical thinking
and has sought ambiguity and maximal
referentiality. Their achievement has been to
combine the methodological rigour and self
reflectivity of the art of their immediate pre
decessors with a renewed emphasis on intu
ition and sentiment.

NO TITLE, 1984-5, BRONZE, 259.1 X 78.7 X 78.7 CM; PHOTO: DOUGLAS M. PARKER. COLLECTION:
LOS ANGELES COUNTY MUSEUM OF ART, MODERN AND CONTEMPORARY ART COUNCIL FUND.

The rift between high and low forms of
culture endures today in American culture
where popular culture has a status and a
currency far exceeding its presence and in
fluence in European cultural life. Popular
culture in America, the locus of its heart and
soul and the source of its vitality, equally
contains its worst aspects. The invidiousness
of popular culture in contemporary Ameri
can life, its unhappy success story, arises
from the absence in America of a countervail
ing intellectual tradition with sufficient cur
rency to mitigate the faddism, hype, compul
sive pursuit of novelty and crass sensation
alism that infect all forms of culture today
but especially plague popular forms of cul
ture owing to their close attachment to the
mass media and the media’s kowtowing to
consumerist values and their servile depen
dency on economic exigency.
In response to the deleterious influence
and pervasive presence of the mass media,
Therrien’s art distances itself from their
techniques and style yet also attempts to
rescue what in traditional popular culture
is perennially valuable: its democratizing
humour, its fantasy, its narrational impulse,
its sentimentality - in short, precisely those
traits that had been excised from Minimalism
and other autocritical tendencies in vanguardist, high-brow culture.
As other writers have noted, Therrien’s
art issues from Minimalism and is indebted
also to Brancusi’s sculpture. The connections
between Therrien’s and Brancusi’s art are
considerable and quite apparent. What is in
teresting, though, about Therrien’s involve
ment with Brancusi’s work, and what has
not been discussed previously, is how Ther
rien’s response to it differs from that of the
minimalists. Whereas the minimalists valued
the grammatical elementarism and discrete
ness of Brancusi’s forms, and his direct, prag
matic use of materials, Therrien responded
also to something that the minimalists had
overlooked in Brancusi’s art, namely its my
thology of the object and its vitalism. Bran
cusi’s art, on a certain level, emulated the auratic potency of primitive cult objects. He
sought to invest his sculptures with a mag
ical, metamorphic potency. Therrien’s art,
while not ascribing to the alchemical impulse
and essentialism of Brancusi’s art, is affiliated
with it through a mutual interest in poten
tiality. Potentiality affirms itself in Ther
rien’s art through its fluctuating play between
figuration and abstraction, through its ref
erential ambiguity, and finally via its spatiality. All these factors support an imaginative
investment and capaciousness in the work.
Spatiality or dimensionality is the crux
of this imaginative capacitation. The spa
tiality of Therrien’s art differs from the phe
nomenological inscription of the viewer

in the work that was Minimalism’s signal
achievement. Minimalism linked the sculp
tural object to its surroundings and made
the experience of the work contingent on the
shifting position of the spectator in real space.
Minimalist space, however, was logical and
geometrical and was bound by a positivist
analytical outlook. Minimalism’s shortcom
ings were connected to its materialism and
its deluded emulation of a scientific model
of objectivity. It failed to speak to the viewer’s
feelings, memories, desires and fantasies all
of which impinge directly on the imagina
tion and on its role in representation.
Imaginative space is a function of the
individual s interiority and is a partly vir
tual space that differs radically from the ra
tional, phenomenologically informed space
of minimalist work. Therrien’s sculptures
interiorize space as much as they inhabit it.
Colour, as a spiritualized substance that mod
ulates space and engages the emotions, plays
an inestimably important role in Therrien’s
art and contributes to the spatiality and par
tial dematerialization of his objects.
Whereas in Therrien’s art dematerializa
tion is at the service of reverie and of feeling,
in Pop Art dematerialization of the object
was bound to its glamour as a commodity
and to the commodityvs reification, according
to which image replaces feeling. The dema
terialization of the pop artwork was a part
of its ironic, compromised condition as a ba
nal icon, a hypocritical object that was pred
icated on aura even as it sought to do away
with it. Pop Art, thoroughly informed by
consumerist values - for example, pursuit
of instant gratification, transparency, im
mediacy and “relevance” (that buzzword of
the sixties) - had no regard for privacy or
for a space of self-reflection. Therrien’s art,
while sharing the literalism and banality of
the pop and minimalist object and Pop Art’s
fascination with the object as icon, has finally
more to do with the commonality of domes
tic space than with the alienated world of the
commodity. Still, Therrien is intrigued by
the aura that can accrue to objects and by
their mysterious capacity to embody feelings.
Therrien’s wall reliefs, by their dual, am
biguous status as paintings/sculptures are
well equipped to mediate between real and
imaginary space. The reliefs partake of the
potentiality that is central to drawing as an
activity. In their case the white wall becomes
an imaginary ground analogous to a blank
sheet of paper, that functions as a matrix of
silence and potentiality from which the im
age crystallizes. The habitual sparseness of
Therrien’s exhibitions, the way he likes to
surround his sculptures with a good deal of
empty space, contributes to the interiority
of the work, to its feeling of suspension, and
to its dual sense of internal concentration and
15

spaciousness. Generally, in Therrien’s art the
contours of the sculptures are more accen
tuated and defined than the interior areas.
The schematic nature of his shapes in con
trast to the objects’ subtly moulded or in
flected volumes and surfaces, supports a dual
sense of abstraction and corporeality. Dis
tributed in the gallery space the objects ap
pear as discrete yet morphologically reso
nant individuals. Their partial abstractness
is reinforced by the atopic abstractness of
the white gallery space itself. By virtue of
their discreteness as objects, by their am
biguous status as nouns and as verbs (“Key
hole” (1995), for example, represents equally
a thing, an empty space, and the act of look
ing1), and by the sense of suspension which
operates in the work in various ways, Ther
rien’s objects become endowed with an aug
mented metaphoricity that invites imagina
tive engagement and speculation.
Often Therrien’s sculptures are cued to
actual things in his immediate surround
ings, things that happen to suggest formal
conundrums, or that trigger fantasies and
memories whether of other artworks or of
personal experiences. Occasionally, too, works
are prompted by stories read. Therrien likes
fiction and poetry that relies heavily on vi
sual descriptions of things to convey a char
acter’s emotional life or situation, such as in
the poetry of Robert Creeley, the stories of
Willa Cather and the fiction of Steven Millhauser. These descriptions, true to his own
sculptures, are not detailed but are kept as
simple and general as possible.
While it would be a mistake to overem
phasize the impact of personal memories on
Therrien’s iconography, as this would upset
the balance that holds in his work between
its formal/structural and its psychological
aspects, I want to isolate a certain thematic
strand that runs through his work and con
tributes a definite psychological valence to
it. I am referring to certain images in the
work that belong to traditional religious
iconography - a coffin; a chapel; a gothic
arch; a red demon; a primitive head with a
halo; a silver tray bearing the cameo silhou
ette bust of an anonymous person, which
conflates aspects of the memento and votive
object; an angular construction that reads as
a gantry or a scaffold (with connotations per
haps of the child’s word game “Hangman”),
or else as a truncated cross; and, finally, an
image nicknamed the “Dutch Door” (1996)
that (especially in its graphic version) smug
gles in a disguised cmciform under the man
tle of its constructivist, emblematic formal
ity. From these examples I would argue that
there are various coded traces in Therrien’s
work of an interest in the sacred and that the
subterraneity or guarded position of this in
terest reflects the problematic status of the
PARACHUTE

86

sacred, its unspeakability, in our culture.
The problematic status of the sacred today
is signaled and aggravated by its almost to
tal eclipse from high-brow culture and its
betrayal in popular culture through the tragic
polarization of its belief structures between
brute materialism and antediluvian funda
mentalism. I would suggest that Therrien’s
art seeks to dissolve this unfortunate dichot
omy and that it mediates between sacrality
and banality.
Many of Therrien’s sculptures are polychromed and the use of a painted surface
over a sculptural form (largely rejected by
minimalist sculpture), if followed in one di
rection, leads back to traditional folk art and
religious statuary, both of which relied on
colour to heighten the emotionality of the
experience and to enhance the viewer’s iden
tification with the object through an aug
mented realism. The relationship between
the level of identification sponsored by an
artwork and its degree of realism is, however,
a complex one. Both indices depend on and
fluctuate with varying historical notions of
verisimilitude. (Increasing the emotional
register of a work through the use of colour
may well be at the expense of verisimilitude.)
What is finally at issue here is the relation
between a work’s degree of realism and its
degree of authenticity and how this relation
ship is regulated by shifting and evolving
historical circumstances and tolerances. With
regard to Therrien’s work, the importance
of this discussion is in noting that his art
attempts to maximize both the concreteness
of the sculpture as object and its emotional
potency and to balance these attributes.
A complex, symbiotic relationship be
tween shape and colour, objecthood, fantasy,
memory and feeling applies to Therrien’s
objects. Some of the key images in his lex
icon are snowmen, ovals, cones and clouds.
These are motifs he returns to over and over
again. The impulse to repeat, rework and re
cycle his motifs is a prominent aspect of his
activity as an artist. These are basic and com
pelling general features of the work and they
reflect on its privacy and psychology as well
as on the work’s relation to other contempo
rary art, which, at least since minimalism, has
been regulated by themes of repetition, vari
ation and reproduction. Repetition can entail
and signal emotional attachment on the one
hand but can also serve as a distancing, ob
jectifying device. Both these aspects are im
plicated in Therrien’s use of it.
Repetition and variation enable a play
between constancy and innovation. Inter
secting formal and psychological leitmotifs
reverberate among Therrien’s objects. The
meaning of each object is amplified and mod
ified by the next and all together they con
struct a network of entwined themes that
PARACHUTE
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emanate from and engender a particular
realm of feeling and a field of aspiration.
Therrien’s objects fall into various, over
lapping sets or constellations, which organize
themselves around certain formal resem
blances, thematic affinities and emphases.
“Bent Cone” (1984-5), “Flagpole Maquette”
(1983-5), and “Keyhole” constitute one such
grouping. The freestanding version of the
black “Bent Cone” oscillates between an il
lusion of flatness and an illusion of spatial
depth and recession. It has a quirky figura
tive aspect that grabs our interest yet what
holds it is the evanescent condition of the fig
ure. The apex of the triangular, conic shape
serves as a fulcrum balancing two opposing
movements in the work: a perspectival re
cession to a vanishing point and the pouring
back of the shape from this point of origin
into the material present. Accordingly, the
work hovers between past and present, el
lipsis and concreteness. A related work, the
black “Flagpole Maquette,” reverses the per
spectival recession of “Bent Cone” and is seen
in extreme foreshortening, which anamorphically collapses and reduces its “actual,”
normal size while magnifying its virtual
aspect. Space/time is warped. The flagpole
looms in space like Aladdin’s genie and, like
“Bent Cone,” includes a nostalgic, sentimen
tal dimension. “Bent Cone,” suggestive of a
monumental sorcerer’s cap or token from a
Brobdingnagian game board, also fantasizes
its figure through a magnification of scale.
The third work in this constellation of im
ages, “Keyhole” combines the formal ele
ments of the other two. It also involves an
evanescent image and occupies the thresh
old of real and imaginary space. Each of these
works evokes a virtual, hence remote and
elusive space of enchantment.
“Black Cloud” (1995) reiterates this phan
tomlike, elusive condition of the image.
Clouds are the perfect icons of insubstantial
ity, the very image of potentiality. “Black
Cloud” is the most dense yet also the most
atmospheric of Therrien’s drawings. It sucks
us into an unfathomable distance and seems
as something seen from afar, indistinctly, but
vividly. Branding itself indelibly on the sheet
and in our minds, it pulsates like a retinal
afterimage or a heart. It seems to condense
on the page mysteriously. Potentiality resides
in its indefinition. Equally, though, the im
age’s materialization represents a subtraction
of potentiality. The image cancels the empti
ness of the blank white page, the ground of
potentiality, and mars its serenity and silence
with its brooding presence.
The cloud image also exists in various
three-dimensional versions, all of which are
wall reliefs, and whose appearance is as oxymoronic as the notion of a cloud sculpture
itself. The amorphousness and intangibility
16
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NO TITLE, 1995, ACQUATINT WITH CHINE COLLE, 66 X 50.8
CM; PHOTO: DOUGLAS M. PARKER.
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of the drawn cloud is necessarily sacrificed in
the sculpture and replaced by a stylized form
that produces an effect combining mon
strosity and humour. The surreality of “Blue
Cloud” (1996), the latest version of this im
age, is owing partly to the stultified precision
of the sculptural forms (so incongruous to
the ephemerality of real clouds). The exag
gerated artificiality and naiveté of the forms
are comical. They reduce the cloud to a ge
neric, emblematic shape, to an abstraction,
or a child’s toy. Also, four bronze taps stuck
into the sides of the billowing spheres punc
ture the illusion of levitation and spiritual
reverie otherwise operative in the work and
mischievously inject an odd coupling of
earthy pragmatism and sexual innuendo.
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NO TITLE, 1983-4, SILVER ON BRONZE, 91.4 X 40.6 X 40.6
CM; PHOTO: DOUGLAS M. PARKER.

On balance “Blue Cloud’’ unites the metaphysicality of a De Chirico or Guston with
the loopy, sentimentalized, fantasy world of
Disney. The work slides easily between these
two worlds. Finally it is this sense of comfort
or accommodation rather than estrangement
that one discovers in the work and that be
lies its “surreality” in the historical sense of
the word.
Childhood, as a signifier of potentiality
and as a cocooned state full of enchantment,
is often evoked by Therrien’s objects. “Snow
man” (1983-4) is a childish, rudimentary rep
resentation of a human figure. “Blue Oval”
(1987) is its counterpart. The allure or fas
cination of both these images resides in their
inference of a human presence in an abstract
form. Both are abstract shapes with an icon
ic presence. Both are among Therrien’s sim
plest yet most profound works and both
combine qualities of primitiveness with ex
ceeding formal sophistication and subtlety.
By their very anonymity and generality they
are able to serve as vessels that each of us can
identify with profoundly yet also on one’s
own specific terms. They serve as universal
markers of place or identity, the one a rudi
mentary sign for the human figure, reminis
cent of the cairns found in certain primitive
cultures, and the other a cipher for a human
face or designating a mirror and the role of
fantasy in the economy of representation.
Both are banal talismans, objects at once
mute yet charmed, gnomic yet richly evoca
tive, resuscitating the enchantments of child
hood and suspending time.
Through the balance of its (classical) em
phasis on formal articulation, repetition, and
variation and a (romantic) interest in spon
taneity and feeling, Therrien’s art, as is also
evident from its partly banal, partly intimate
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INSTALLATION VIEW AT THE ART GALLERY OF YORK UNIVERSITY; PHOTO: (PETER MACCALLUM) COURTESY AGYU

(personal) characteristics, mediates between
art’s public and private functions and spaces.
Contemporary life has witnessed the dis
mantling of public space as well as the ero
sion of privacy. Their definition and distinc
tion has been lost as one has blended into
the other. Both spheres have suffered from
massive overrationalization. Therrien’s art
reclaims private space and the inner fantasy
life of the individual, not as a refuge from
public life but rather as the very precondi
tions for its resuscitation.
Preserving the condition of privacy as a
necessary space for spiritual reflection and
concentration has become one of the most
pressing demands on art today in the age of
surplus, disposable information. How to
reconcile the recreational resources of fan
tasy and the reality principle, how to harness
the energies of the past (including childhood)
to the needs of the present; how to restore
the primacy of compassion and genuine feel
ing to the economically driven public world
and to a culture drunk on global mediation
and technical prowess: these concerns, per
haps, epitomize Therrien’s poetic quest.
Through its harmonization of sensuality,
structural clarity, economy and probity, hu
mour and beauty, Therrien’s art mediates
between the demands of public and domes
tic life. It offers a vision of life that is full of
mystery, urbanity and gentleness. Through
its quiet self-assurance that admits vulner
ability and idiosyncrasy, it disarms the man
ifold schisms and polarizations of belief that
pervade the art and politics of our times and
our culture. Perhaps it is appropriate to con
sider Therrien’s art as tending toward the
resolution of a split or imbalance in our cul
ture between the values of judgment and
compassion.2 These are two distinct kinds

of activity, the one requiring the affirmation
of boundaries and the drawing of distinctions
between things, weighing, measuring and
comparing them and the other demanding
empathie insight into another person’s situ
ation and feelings. Both these capacities are
joined in Therrien’s art, in the sympathetic
attraction or iconic capacity of his humble
artifacts and in their structural/formal acuity.
NOTES
1. All of Therrien’s artworks are untitled for reasons hav
ing to do with imaginative speculation and indéter
mination. All of the titles in this essay have been as
signed to the works as convenient nicknames.
2. See Dave Hickey’s essay, “Prom Night in Flatland” in
The Invisible Dragon: Four Essays on Beauty, Los Ange
les: Art Issues Press, 1993, which argues for a culture
that learns to mediate between a morality of judgment
and a morality of compassion.

Gregory Salzman is an independent curator
and art writer living in Toronto.
L’auteur fait ressortir, dans le travail de l’ar
tiste américain Robert Therrien, une oscil
lation étrange entre différents types d’oppo
sition : minimalisme et pop art, abstraction
et figuration, sacré et profane, rationnel et
émotif. Bien qu’il soit tentant de considé
rer ses formes polychromes rigoureusement
simplifiées comme de simples réflexions
sur la sculpture, elles sont dotées d’une éton
nante capacité d’incarner des états émotifs et
imaginaires. Ayant recours à des motifs iconiques riches en métaphores — bonhomme
de neige, forme ovale, cône, nuages —, les
sculptures de Therrien servent d’intermé
diaire entre l’espace public et l’intimité.
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La photographie de
Nan Goldin
est
touchante
Larys Frogier

Idin pnmiiup mpmnricp pf pvnnçp
Nan Goldin
éprouve, mémorise et expose
des élans affectifs et physiques partagés avec
ses proches qu’elle nomme sa « famille élar
gie » : David, Cookie, Bruce, Greer, Siobhan,
Joey, Gilles et Gotscho... Elle les photographie dans leurs appartements privés, dans la
rue ou dans les bars-discothèques. Ce sont
des instants et lieux de vie communs, des
espaces-temps qui se déploient hors de l’ate
lier et de la pratique du reportage réaliste. Ses
œuvres figurent des corps apparemment sans
volonté d’originalité esthétique, relevant du
journal photographique intime. La prise de
vue produit une image et motive un regard
qui sont empreints de ces flux d’intensités
affectives et corporelles. Mais aussi infor
melle que puisse paraître l’œuvre, Nan Gol
din élabore un acte photographique com
plexe qui vient directement toucher notre
regard. La photographie affectée de Nan
Goldin nécessite alors de repenser la repré
sentation du corps en photographie, le pro
cessus photographique de mémorisation, la
pratique de l’exposition visuelle du journal
intime, et la critique des notions de punctum
et du documentaire. Dans l’œuvre de Nan
Goldin, il y a comme une volonté forcenée
de mettre à l’épreuve ce qui fait réellement
figure dans la photographie et qui détermine
le processus de signification de l’image.
Mon

CONTACTS
Sur un Ferry menant à Mykonos, Rebecca
regarde droit dans les yeux Nan et sa camé
ra (Rebecca on the Ferry to Mykonos, 199h). A
Paris, Gilles et Gotscho s’embrassent dans
le cou pendant que Nan enveloppe tendre
ment les deux corps au moyen de sa caméra
(Gilles and Gotscho Embracing, Paris, 1992).
A Provincetown, Bruce se détend torse nu
sur un lit, adressant un regard attendri à Nan
qui le surplombe (Bruce on a Motel Bed, ProV
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vincetown, 1994). Dans les photographies de
Nan Goldin, c’est le corps qui vient cons
tamment marquer son empreinte. Même ses
photographies de chambres vides montrent
les traces des corps qui y ont vécu et des corps
d’ami(e)s disparues1. Il faut insister sur
cette contiguïté extrême du référent-corps
avec le caractère indiciel de la photographie.
Photographier pour Nan Goldin ne relève
pas préalablement de la représentation mais
du contact avec le corps photographié : « Pho
tographier quelqu’un c’est le toucher, c’est
lui donner une caresse»2 déclare-t-elle. Ce
contact s’actualise dans le geste de la prise
de vue, se matérialise dans l’empreinte pho
tographique et se perpétue dans le geste du
regard posé sur la photographie.
La prise de vue chez Nan Goldin n’actua
lise pas une distanciation entre « photogra
phe» et «modèle». Il ne s’agit pas unique
ment d’un brusque découpage d’un morceau
de réalité. Dans la prise de vue, c’est au con
traire l’haptique qui se déploie, c’est l’élan
tactile entre deux corps. La prise de vue
comme prise de corps.
De même, l’empreinte n’est pas à entendre
uniquement comme stase ou arrêt sur ima

—^ —1

ge. À regarder les photographies de Nan
Goldin, les corps ne s’ex-posent pas à la ca
méra mais ils s’y im-posent dans une quête
constante de leur propre sensation charnelle
et affective. Les corps figurés ne cessent de
rester corps de désirs et désirs de corps.
Ce qui engage alors la vision dans le pro
cès photographique de Nan Goldin, c’est
l’expérience fondamentale de la palpation
par le regard. L’œil de Nan Goldin est loin
d’être un œil désincarné, rationnel, concep
tuel, informatif ou documentaire, vérifiant
la pensée de Merleau-Ponty selon laquelle
«toute expérience du visible m’a toujours
été donnée dans le contexte des mouvements
du regard, le spectacle visible appartient au
toucher ni plus ni moins que les qualités
tactiles3». Mais davantage qu’un toucher
phénoménologique du regard, Nan Goldin
affirme un toucher charnel et affectif :
Loin de créer une distance, l’instant où je photogra
phie est pour moi un moment de clarté et de contact
affectif. On dit souvent que le photographe est par na
ture un voyeur, le dernier qu’on invite à la fête. Mais je
ne fais aucune intrusion, c’est ma fête à moi, c’est ma
famille, mon histoire [...] Ce que je veux, c’est pré
server le sens de la vie des gens, les doter de la force et
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REBECCA ON THE FERRY TO MYKANOS, GREECE, 1995, CIBACHROME, 76,2 X 101,6 CM. GILLES AND GOTSCHO EMBRACING, PARIS, 1992, CIBACHROME, 76,2 X 101,6 CM. BRUCE ON THE BED,
PROVINCETOWN INN, 1994, CIBACHROME. DAVID WOJNAROWICZ LAUGHING NYC, 1991, CIBACHROME. COOKIE LAUGHING NYC, 1985, CIBACHROME, 40,6 X 50,8 CM. DAVID WOJINAROW1CZ
AT HOME, NYC, 1990, CIBACHROME, 76,2 X 101,6 CM. PAWEL'S BACK, EAST HAMPTON, 1996, CIBACHROME, 76,2 X 101,6 CM. ALF ON HIS DEATH BED BERLIN, 1993, CIBACHROME. MAX AND
RICHARD HELL AT COOKIE S FUNERAL, NYC, 1989, CIBACHROME, 40,6 X 50,8 CM.
PHOTO: MATTHEW MARKS GALLERY. NEW YORK.

de la beauté que je vois en eux. Je veux que les gens sur
mes photos me rendent mon regard4.

Les moyens visuels d’un tel « contact affec
tif» sont ceux d’un acte photographique
préoccupé par l’activation de devenirs où les
corps ne cessent de se toucher, où les regards
se croisent dans le reflet d’un miroir ou fixent
avec audace l’objectif. Le cadrage ne retient
pas la pose esthétique la plus appropriée
d’un «modèle» mais, au contraire, il rend
compte de la manière dont le corps de Nan
Goldin bascule, plonge vers les autres corps,
tourne autour d’eux ou les affrontent de face
ou de dos. Le cadrage ne procède pas ici à la
découpe ou fragmentation des corps, mais
il donne à voir la tension, le mouvement,
l’élan physique et affectif du photographe
vers l’autre corps. Le cadrage est le résultat
de l’élan qui précède la prise de vue.
Du corps photographié au corps du spec
tateur, il y a comme une circulation inces
sante de regards. La photographie réalise
ainsi le rapport d’un corps à corps entre le
sujet photographié et le sujet regardant.
Entre les deux, l’image n’est plus là pour
discourir exclusivement sur son statut de
signifiant réaliste ou codifié. La photogra
phie de Nan Goldin authentifie l’existence
d’un être cher qui survit à l’épreuve de la
prise de vue pour venir authentifier l’exis
tence du sujet regardant. On se remémore
alors Roland Barthes qui tentait de rendre
compte de son regard posé sur une photo
graphie de sa mère :
La photo est littéralement une émanation du réfé
rent. D’un corps réel, qui était là, sont parties des radia
tions qui viennent me toucher, moi qui suis ici; peu
importe la durée de la transmission; la photo de l’être
disparu vient me toucher comme les rayons différés
d’une étoile. Une sorte de lien ombilical relie le corps
de la chose photographiée à mon regard: la lumière,
quoique impalpable, est bien ici un milieu charnel,
une peau que je partage avec celui ou celle qui a été
photographié5.

LA MÉMOIRE PAR CŒUR
En même temps que les photographies
de Nan Goldin activent un rapport charnel
aux figures, elles développent une double
temporalité qui extrait le corps photographié
de sa temporalité quotidienne : un temps de
la saisie, de la coupe photographique et un
temps de la durée par l’accumulation, l’éta
lement et la mise en récit de l’image.
Philippe Dubois a fort bien énoncé le pro
pre de l’image photographique dans l’acte
de la prise de vue : il s’agit de «trancher dans
le vifpour perpétuer le mort. D’un coup de bis
touri, décapiter le temps, prélever l’instant
et l’embaumer sous (sur) des bandelettes de
pellicule transparente, bien à plat et bien en
vue, afin de le conserver et de le préserver de
sa propre perte6». Pour Nan Goldin, photo
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dans la peur de mourir à 18 ans. Il fallait que je quitte

Ce travail de la temporalité dans l’acte
photographique acquiert une signification
particulière lorsque l’on sait que la plupart
de ses proches photographiés sont préma
turément décédés d’infections liées au sida.
Nous venons de déclarer que le miracle de
la photographie est de reproduire à l’infini
ce qui n’a eu lieu qu’une seule fois, de faire
resurgir des temps de vie uniques arrêtés par
l’appareil photographique. Mais à regarder
de plus près les images de Nan Goldin, ce
n’est pas aussi simple que cela. Voici ce
qu’elle déclare :

la maison et, à 14 ans, je m’enfuis. Partir me permit de

J’avais l’habitude de penser que je ne pourrais per

me transformer, de me recréer sans me perdre. Et à 18

dre aucun ami si je le photographiais suffisamment. Je

ans je me lançai dans la photo. Pendant des années j’ai

regarde mes photographies de tous mes amis morts du

cru que cette façon de prendre des notes sur ma vie

sida ces dernières années, espérant les garder avec moi.

quotidienne était obsessionnelle. Mais je me suis rendu

En fait, ces photographies me montrent combien j’ai

compte récemment que mes raisons étaient plus pro

perdu. Ces personnes portaient mon histoire, elles

fondes. Je me souviens mal de ma sœur. En quittant

étaient mon passé et mes projets d’avenir. Nous étions

ma famille, en me recréant, j’ai perdu le souvenir réel

supposés vieillir ensemble9.

que j’avais d’elle. Je me rappelle la version que j’en ai,

La parole de Nan Goldin est explicite : la
technique photographique ne suffit pas à
assumer en elle-même l’acte de mémoire et
de deuil. Cet acte dépend du contexte social
dans lequel la temporalité d’une vie peut ou
non s’épanouir. Pour qui n’est pas directe
ment concerné par l’impact de la crise du
sida, il est difficile d’imaginer à quel point
la temporalité individuelle se trouve radica
lement bouleversée. Le travail du deuil et de
la mémoire est toujours douloureux à réa
liser lorsqu’un être cher disparaît; mais il
devient littéralement ingérable quand, au
centre de la crise du sida, des noms d’ami(e)s
sont rayés d’un carnet d’adresses au fil des
semaines et des mois. Les photographies de
Nan Goldin visualisent ainsi la temporalité
brisée d’un individu qui cherche à poursuivre sa propre vie et à maintenir une vie so
ciale au sein d’un cercle d’ami(e)s considé
rablement restreint. Elles sont également
un acte de résistance face à un « discours pu
blic » qui tend à refuser un travail de deuil
à de nombreux proches. En effet, il n’est pas
rare de voir de nombreuses familles s’appro
prier la mort d’un enfant et occulter la men
tion supposée honteuse de « mort des suites
du sida», comme si la «victime» était cou
pable de sa mort et devait s’effacer en silence.
Une telle mentalité collective laisse alors les
véritables proches du défunt démunis de
toute possibilité de formuler, visualiser et
ritualiser la mort. En ce sens, les photogra
phies de Nan Goldin sont des mémoires
actives de cette notion de famille élargie, de
la vie qui s’y est déroulée et de l’amour qui
s’y est déployé.
Dans un récent essai intitulé Death and
the Marketplace10 (La Mort et le Marché),
David Deitcher mène une analyse critique
sur l’abondance contemporaine des travaux
artistiques représentant la mort et le deuil
liés à la crise du sida. Il met en garde de voir

graphier revient à confondre dans un temps
simultané le contact amoureux et la peur de
la séparation possible et à venir de l’autre
corps. Pour mieux comprendre une telle
production, il faut se référer au récit auto
biographique de Nan Goldin qui relie ex
plicitement le début de sa production pho
tographique à son histoire familiale et
notamment au suicide de sa sœur à 1 age de
dix-huit ans :
J’ai réalisé que par bien des aspects j’étais comme
ma sœur. Je voyais que l’histoire se répétait, je vivais

ce qu’elle disait, ce qu’elle représentait à mes yeux,
mais je n’ai plus la perception tangible de qui elle était,
sa présence, ses yeux, sa voix. Jamais plus je ne veux
perdre la mémoire de qui que ce soit7.

« Perpétuer le mort » a donc une lourde
signification dans l’œuvre de Nan Goldin.
Le souvenir du corps de sa sœur est certes pré
sent, mais cette image mentale ne lui suffit
pas. Il lui faut une «perception tangible» et
c’est la photographie qui lui permet d’accom
plir le véritable acte de mémorisation et de
deuil du corps chéri. Au traumatisme de la
séparation définitive, d’une temporalité in
terrompue, Nan Goldin répond par l’acte
photographique qui assume en lui-même
l’attestation du vivant et le retour du mort.
Les prises de vue de Nan Goldin sont donc
toujours sur le tranchant de la jouissance
corporelle et de la disparition physique. Il
n’y a là rien de morbide mais au contraire le
désir de conduire l’image photographique
au bout de son statut existentiel ou, pour le
dire autrement, auratique: bien que repro
ductible à l’infini, l’image photographique
atteste, authentifie l’existence d’un corps dans
un temps donné qui ne se reproduira jamais
plus. C’est peut-être ici que l’on perçoit le
glissement que fait intervenir Nan Goldin
dans le concept de figure du corps. L’artiste
ne se suffit plus du statut indiciel de la pho
tographie, elle ne dit plus simplement à la
manière de Pierce: «là». Elle dit: «là ça a
existé, ça a vécu, ça a bougé !». La photogra
phie n’atteste pas simplement, elle irradie :
«Telle est la pulsion métonymique et littérale
ment mobilisatrice de la photographie : partie
de presque rien, d’un simple point {punctum),
d’un singulier-unique, voilà qu’elle se répand,
qu’elle affecte, quelle envahit tout le champ.
Elle court8.» La maturité de l’œuvre de Nan
Goldin réside dans un difficile travail de mé
morisation de la figure du corps.
20
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ces œuvres servir un marché de l’art pressé
d’occulter les contextes politiques de produc
tion des œuvres et désireux de magnifier, de
rentabiliser une idée universelle et nostalgi
que de la mort, du deuil et de la tristesse. Très
justement, l’auteur souligne qu’aujourd’hui
«l’activisme [initié par les graphiques d’Act
Up] continue mais de manière différente et
par des biais moins visibles». Il est urgent
de reconnaître avec David Deitcher la néces
sité de «maintenir une conscience critique
sur l’art qui témoigne des luttes contempo
raines liées à la maladie, la mort et la perte.
Contrairement à ce que pensent certains, il
n’y a pas de contradiction à être humain et
à être critique sur tous les aspects de la cul
ture dans laquelle nous vivons. En temps de
crise, la nôtre, la critique n’est pas simple
ment possible, mais elle est une responsa
bilité morale11.» Cependant, David Deitcher
oppose trop rapidement les travaux de Nan
Goldin à ceux de Felix Gonzalez-Torres. Il
reproche aux photographies de Nan Goldin
de livrer une approche trop littérale et spec
taculaire de la mort qui accrédite par là l’idéo
logie des artistes de la Bohème. Par opposi
tion, les œuvres allégoriques de Felix
Gonzalez-Torres insuffleraient une cons
cience historique et critique aux specta
teurs. F’opposition entre deux stratégies vi
suelles différentes (mais non incompatibles)
semble réductrice. Etiqueter l’œuvre de
Nan Goldin comme un simple exercice
stratégique de l’artiste bohème, c’est es
quiver la complexité de son travail d’écri
ture photographique sur le sexe, la mémoire
et la mort. D’autre part, c’est ignorer son ins
cription dans les différents contextes fonda
mentaux des politiques d’identités sexuelles
des années 1970, 1980 et 1990. Les carac
tères subjectifs, littéraux et affectifs des
photographies de Nan Goldin n’excluent
aucunement la critique.
DE L’EXPOSITION
COMME ÉCRITURE
DU JOURNAL INTIME
L’écriture du journal intime ne procède pas
l’aveu, de l’exhibitionnisme ou du voyeu
risme. Il est à l’opposé du journalistique,
c’est-à-dire de la mythification de l’événement. Le propre du journal intime réside dans
cette quête d’une instabilité de l’événement,
de la survivance du contact avec le quotidien
et l’affect. Il ne s’agit pas de dévoiler une réaité mais de dire sa vérité, de dire son réel. Au
ujet du Journal produit par le travail d’écriure, Maurice Blanchot déclare :
Le Journal n’est pas essentiellement confession,
'écit de soi-même. C’est un Mémorial. De quoi l’écriyain doit-il se souvenir ? De lui-même, de celui qu’il
est, quand il n’écrit pas, quand il vit la vie quotidienne,
quand il est vivant et vrai, et non pas mourant et sans

vérité [...]. C’est un chemin encore viable, une sorte de
chemin de ronde qui longe, surveille et parfois double
1 autre voie, celle où errer est la tâche sans fin. Ici, il est
encore parlé de choses véritables. Ici, qui parle garde
un nom et parle en son nom, et la date qu’on inscrit est
celle d un temps commun où ce qui arrive arrive vrai
ment12.

C’est certainement en ce sens que le jour
nal photographique de Nan Goldin échappe
au voyeurisme, par cette capacité à activer
dans sa brutalité des histoires quotidiennes
d affects auxquels un individu ne peut se
soustraire.
Afin de poursuivre le travail de mémoire
et de l’effectuer véritablement en journal in
time, Nan Goldin procède en deux actes:
l’accumulation et l’exposition.
Accumuler les images de ses amis c’est
entasser l’histoire des contacts: «Si chaque
photo est une histoire, alors l’accumulation
de ces portraits se rapproche de l’expérience
de la mémoire, c’est une histoire sans fin13.»
La temporalité des figures accumulées par
Nan Goldin n’est pas celle d’une histoire lo
gique et close sur elle-même. Le temps des
photographies accumulées n’a rien de réaliste,
il est déjà intégration dans une histoire individuée.
Mais accumuler, c’est aussi prendre le
risque de se perdre dans le trop-plein de sou
venirs. Pour activer la mémoire, il faut for
muler et visualiser le souvenir au-delà de la
simple accumulation. L’exposition permet
alors à Nan Goldin de mettre en récit une
mémoire brute. L’exposition, la publication,
l’association d’images, la mise en série, l’écri
ture d’un texte accompagnant l’exposition,
réalisent l’acte même de «garder la mé
moire». Dans une exposition de Nan Goldin,
le regard du visiteur est d’emblée happé par
ce déploiement d’une histoire personnelle
de l’auteur. Mais c’est une histoire dépour
vue d’une narration didactique et documen
taire de faits. C’est en ce sens que Nan Goldin
parle de la photographie comme d’une ma
nière de «prendre des notes sur ma vie». La
forme de l’exposition réside donc dans la
forme du journal intime qui diffère sensi
blement du strict (auto)portrait ou du récit
(auto)biographique14.
Le regard posé sur les photographies dites
«privées» de Nan Goldin se déploie dans
un espace dit «public», celui de l’exposition
ou de l’édition. Les images du corps de Nan
Goldin et de ceux de ses ami(e)s sont adres
sées non plus uniquement à des proches mais
elles sont offertes à des regards anonymes, à
des corps étrangers qui n’ont pas partagé la
vie de Nan Goldin. En fait, les divers modes
d’exposition des images sont scmpuleusement
travaillés afin de m’inviter, moi regardeur,
à me départir d’une pure place de spectateur
au profit de celui de sujet venant partager
pour un temps des instants de vie. Visiter une
21

exposition de Nan Goldin c’est pénétrer dans
des espaces construits, mais des espaces non
fixes, instables, des espaces qui sont ceux des
croisements de regards. L’espace d’exposi
tion est ici exploité pour subvertir les notions
et les frontières idéologiques d’espaces pri
vés et publics. L’exposition procède par dé
placements d’intensités affectives et corpo
relles entre les regards du photographe, du
sujet photographié et du regardeur.
Première mise en regard. Les épreuves
photographiques sont développées sur pa
pier selon un format moyen (généralement
50,8 x 61 cm), puis encadrées et accrochées
sur les murs de la galerie ou du musée. Dans
l’espace d’exposition, ces photographies sont
soumises à un rythme horizontal ou vertical
de vision qui est celui de la série narrative :
série de l’autoportrait, série du voyage au
Japon, série de la vie de Gilles et Gotscho,
série de la vie de Cookie Mueller... Elles
peuvent aussi être juxtaposées selon un récit
sur les intensités du corps : corps qui se tou
chent, s’embrassent, s’enlacent; corps traves
tis; corps meurtris; corps allongés... Dans
la série Tokyo Love exposée à la Galerie Yvon
Lambert en 1995, un large pan de mur est
peint en rouge; celui-ci est recouvert de
photographies dépourvues de cadre et collées
les unes aux autres pour former un large pan
neau relatant des relations amoureuses et
sexuelles vécues au Japon. Le mur devient
ainsi le support à une série compacte et la
couleur forme son cadre.
Deuxième mise en regard. Des diaposi
tives sont projetées en continu dans une
salle sombre pour former des séries narratives
comme celles de Y Autoportrait ou de Tokyo
Love. Le rythme de défilement des diaposi
tives se substitue au déplacement du corps
du spectateur dans l’espace et instaure des
temporalités particulières. Dans Y Autopor
trait, la temporalité est d’ordre chronolo
gique tandis que dans la série Tokyo Love,
c’est l’idée d’un bloc d’instantanés qui pré
vaut. La projection accompagnée d’une des
musiques préférées de l’artiste : « All by My
self», merveilleusement chantée par Eartha
Kitt, rythme et donne un sens particulier à
la succession des images de Y Autoportrait.
Rappelons que ce mode de projection de dia
positives est celui de l’espace initialement
partagé par Nan Goldin et ses proches de
puis les années soixante-dix : après le déve
loppement des pellicules par un laboratoire
de photos, des soirées-projections étaient
organisées.
Troisième mise en regard. Les photogra
phies sont destinées à la publication: le
livre devient album. Le livre peut constituer
une série narrative à lui seul. C’est le cas de
l’extraordinaire album dédié et consacré à sa
meilleure amie Cookie Mueller15. Le livre
peut aussi être l’occasion d’un dialogue entre
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Nan Goldin et un proche ami photographe
comme David Armstrong : Double Life donne
à voir, de 1970 à 1993, les parcours inti
mistes des deux individus au sein d’une com
munauté d’ami(e)s et damants16. Les livres
de Nan Goldin sont souvent précédés d’un
texte relatant la rencontre avec un individu
photographié; il s’agit en fait d’un récit auto
biographique où se mêlent intimement l’acte
photographique et l’action au sein de sa com
munauté d’ami(e)s.
Ces différents modes d’exposition cons
tituent donc les formes d’écriture du jour
nal intime propres à Nan Goldin. La diver
sité des stratégies d’exposition visualisent
cet acte particulier du diariste de prendre des

notes sur sa vie. Il n’y a pas dans le journal
intime une écriture unique et stable. La prise
de notes dans le journal intime favorise le
fragmentaire, l’éphémère, le discontinu.
L’auteur se rassemble par événements, ins
tants, souvenirs, associations. Le moi qui en
résulte et l’autre présent dans le journal in
time s’efforcent de constituer, de représenter
une unité, mais toujours sur le mode de la
discontinuité spatio-temporelle: chaque jour
et chaque lieu sont différents, chaque jour
je ne suis pas le même, et pourtant je suis
unique et toi que j’aime est unique. Dans le
journal intime, le fragmentaire coexiste avec
l’unitaire, le discontinu avec le continu, l’ins
tantané avec la durée. Dans le cas précis du

journal photographique de Nan Goldin, les
différents livres et expositions constituent
de nouvelles temporalités, c’est-à-dire des
occasions supplémentaires pour réécrire ce
journal par de nouvelles associations de pho
tographies anciennes, par la répétition d’une
série photographique ou par sa juxtaposition
à de récentes images. Il semble bien alors que Nl'imj
le visiteur des expositions ou le lecteur des
livres de Nan Goldin constitue ce point nodal
de l’unité du regard. C’est à celui qui regarde
ce qui lui est étranger de reconstituer l’unité
PXfc.
de l’histoire intime. Tâche bien entendu im
possible en réalité mais combien émouvante
dans les différents temps de visite des expo
sitions ou de lecture des livres.
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INDICE, CODE, PUNCTUM

à la nature. De ce point de vue, donc, elles appartien
nent à la seconde classe des signes : les signes par con

Depuis son invention, la photographie a
bouleversé le concept de figure dans l’ordre
le la représentation. Dès 1895, Charles Pierce
démontrait en quoi la photographie instau
rait un rapport nouveau à la représentation,
2i savoir l’image comme trace du réel ou en:ore comme signe indiciel :
Les photographies, et en particulier les photogra
phies instantanées, sont très instructives parce que
îous savons qu’à certains égards elles ressemblent exacte
ment aux objets qu’elles représentent. Mais cette
ressemblance est d ue aux photographies qui ont été
iroduites dans des circonstances telles, qu’elles étaient
ihysiquement forcées de correspondre point par point

nexion physique17.

L’histoire de la photographie est basée
sur cette exploitation du caractère indiciel
de l’image.
L’œuvre photographique de Nan Goldin
s’est développée dans un contexte théorique
d’assise et de critique du pouvoir de l’indice.
Dans de nombreux textes traitant du pho
tographique, Rosalind Krauss a largement
insisté sur le caractère indiciel de la photo
graphie. Selon elle, ce qui fait rupture dans
l’art des années soixante-dix, c’est la capaci
té des artistes à faire usage de l’indice photo
graphique pour court-circuiter les questions

de style et annuler l’intervention formelle de
l’artiste. La photographie est devenue le mo
dèle opératif de la pratique indicielle : les ar
tistes des années soixante-dix ont dépouillé
l’œuvre d’art de tout message codé propre à
une discipline artistique, au profit d’un mes
sage sans code qui se situerait au-delà de
tout système culturel et qui ne ferait qu’im
poser la présence muette du réel18. Il est
alors intéressant d’observer la manière dont
Krauss use d’une propriété technique, l’indice
photographique, pour en faire une nouvelle
esthétique postmoderniste de l’abstraction:
à l’abstraction picturale moderniste opérant
une réduction au degré zéro de la peinture,
Krauss oppose une abstraction photogra-

phique postmoderniste produisant une ré
duction au panorama zéro du réel. Nous voici
revenus à la notion proprement moderniste
de présence : à la pure présence transcendan
tale de l’œuvre, Krauss substitue une pure
présence physique d’un événement non codé
du réel19.
Craig Owens refuse de voir l’usage de la
photographie comme la preuve de la trans
parence de l’œuvre au réel, à l’indice. La pho
tographie est avant tout concernée par la
notion de mise en abyme20: la photographie
ne décrit pas le réel représenté mais décrit
la photographie elle-même; la photographie
ne nous met pas en présence de la réalité mais
elle nous plonge dans l’abîme de la repré
sentation, à savoir une structure de redu
plication sans fin de l’image, une déconstruc
tion continuelle de l’idée de représentation
de la réalité. Les notions de pure présence
visuelle et de pure présence physique sont
annulées au profit de celles de l’absence, de
la contingence, de l’arbitraire et de l’entro
pie. Traitant de l’émergence d’artistes comme
Sherrie Levine et Cindy Sherman, le critique
Douglas Crimp a tenté d’énoncer en quoi la
pratique photographique des années quatrevingt ne se réfère plus aux notions d’indice
ou de présence physique, mais réactive les
pratiques de reproduction et de copie afin
de miner l’idée moderniste de «pure présence
à l’œuvre» et de « photographie-en-tantqu’art » : « Le désir de la représentation
n’existe que s’il n’est jamais satisfait, tant
que l’original est toujours différé. Ce n’est
qu’en l’absence de l’original que peut avoir
lieu la représentation21.»
L’œuvre de Nan Goldin, contemporain
de ce débat, ne possède ni le projet d’une
pure esthétique indicielle ni celui d’une pra
tique de la photographie comme simulacre.
Il faut alors partir de la déclaration de l’ar
tiste: «Je me sens un peu dinosaure car je
crois toujours que la photographie est vraie
ou peut l’être. Je crois que je suis la seule
personne en Amérique à le croire encore22.»
La vérité recherchée par Nan Goldin depuis
deux décennies n’est pas celle de la vérité
d’une réalité sociale comme dans la Nou
velle Objectivité. Il ne s’agit pas non plus
de partir en quête d’une nouvelle esthétique
de l’indice. La vérité réside dans ce qui noue
l’indice et le code au punctum énoncé par
Roland Barthes :
Le punctum est une sorte de hors-champ subtil,
comme si l’image lançait le désir au-delà de ce qu’elle
donne à voir: pas seulement vers «le reste» de la nu
dité, pas seulement vers le fantasme d’une pratique,

l’évidence d’une photographie alors que celleci se construit au sein de pratiques institu
tionnelles spécifiques et repose sur un pro
cessus social et sémiotique que l’on ne peut
négliger :

il est devenu mon ami le plus proche dans cette ville.

Nous devons être attentif, non pas à une quel

difficulté. Il ne pouvait plus parler mais il m’a écoutée

conque qualité « magique » du médium, mais aux pro

lire les lettres que lui avaient adressées des amis et qui

cessus conscients et inconscients, aux pratiques et aux

parlaient de l’amour qu’ils lui portaient. Au milieu de

institutions au travers desquelles la photographie peut

l’après-midi, je suis allée voir le graphiste de mon livre

motiver un fantasme, prendre sens ou produire un ef

et j’ai également rencontré son fils Fritz âgé de cinq jours

fet. Ce qui est réel, ce n’est pas simplement le matériau

qui rentrait de la clinique. Lorsque je suis retournée à

mais aussi le système discursif auquel l’image appar

l’hôpital, Alf était mort. Les infirmières l’avaient allon

tient24.

gé et l’avaient couvert de roses jaunes. Il y avait une

Si l’argument de John Tagg est fonda
mental et convaincant, il est toutefois im
portant de souligner que Roland Barthes
avait déjà entrepris une telle critique sémio
tique de l’image dans ses premiers textes sur
la photographie. La question est davantage
de savoir s’il existe une incompatibilité ra
dicale entre la reconnaissance du punctum
et la critique du code. L’œuvre de Nan Gol
din contient en elle-même cette interroga
tion. Elle semble assumer cette apparente
opposition pour nouer l’existentiel, l’auratique au langage et à la critique. Nan Goldin
a bien conscience que ses photographies se
composent à la fois d’affects non maîtrisa
bles et de rhétoriques extérieures. L’image
quelle produit est sa vérité sur son existence
dans une communauté donnée et dans un
contexte spécifique. La photographie ne pré
tend pas parler au nom des autres ni au nom
d’un style artistique, mais elle questionne
en elle-même ce qui fait qu’un corps devient
sujet, comment un individu se représente au
milieu de systèmes signifiants complexes
(genre, sexualité, maladie, communauté...).
Le souci de Nan Goldin n’est pas d’engager
une critique extérieure de la représentation
sur le mode du simulacre. Elle veut au con
traire en établir la critique de l’intérieur, c’està-dire montrer comment il est possible d’éla
borer des représentations de soi, des rapports
au corps et à l’image à l’intérieur d’un con
texte contemporain. C’est ce qui lui fait dire :

trace de sourire sur son visage. Mon ami Darryl appela

Mon travail traite de la difficulté d’être humain et au
fait de rendre publiques les choses les plus personnelles
pour que les autres osent en faire autant. Je crois qu’on
a tenu secrètes des choses qu’on n’avait pas de raisons de
dissimuler. Maintenant il faut ouvrir les fenêtres25.

Le récit du journal, les figures de son pro
pre corps, de son propre nom et de ses ami(e)s
n’excluent donc pas la capacité d’engager
une critique de la représentation. Pour le dire
autrement, la vérité du punctum en photo
graphie n’empêche pas l’accès à la rhétori
que ni à sa critique.

mais vers l’excellence absolue d’un être, âme et corps

RÉSISTER AU DOCUMENTAIRE

mêlés23.

De nombreux historiens et théoriciens de
la photographie ont vivement critiqué ce con
cept barthésien de punctum. Pour John Tagg,
le punctum fait dangereusement croire à
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Le 18 août, je suis rentrée de Salzburg sur Berlin
parce que j’ai appris que Alf allait mal. Il était la pre
mière personne qui m’avait invitée à Berlin en 1983 et

24

Depuis que je me suis installée à Berlin en 1991, il a
fait de fréquentes navettes entre l’hôpital et son domi
cile du fait d’infections liées au sida. Tôt ce matin, je
suis allée à l’hôpital August-Victoria, il respirait avec
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ce jour ma «raclée existentielle». En un jour, ma pers
pective du monde s’est trouvée réduite à l’essentiel.
Pour moi, Berlin avait perdu son centre avec l’absence
d’Alf. La mort de tant d’autres a dévasté ma-commu
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nauté — les bébés sont un bien faible espoir pour une
sorte de continuité26.

Nan Goldin s’arroge le droit de transférer
sur la sphère publique des affects entre indi
vidus considérés le plus souvent comme mar
ginaux. Cette confusion privé-public pour
rait être assimilée à un voyeurisme gratuit,
si ce n’est que les photographies de Nan
Goldin invitent le spectateur à un question
nement sur le sens de ces deux concepts dans
notre culture contemporaine. Dans les appa
reils de communication, la stratégie de visua
lisation publique des homosexuels, prostitué(e)s, toxicomanes, travestis, consiste à les
dépouiller de tout lien existentiel d’amitié, de
relation amoureuse et familiale. Nan Goldin
n’hésite pas à montrer un corps sexué, un
corps mort, un corps en souffrance psychi
que ou physique, un corps entouré d’ami(e)s,
mais c’est avant tout un corps qui ne perd
jamais son nom propre c’est-à-dire un corps
qui ne cesse de devenir sujet.
La critique photographique du documen
taire par Nan Goldin acquiert son efficacité
dans l’histoire de la représentation du sida.
Les photographies de Nan Goldin viennent
en effet subrepticement fausser la lecture
habituelle de ce que l’on nomme l’« image
publique du corps pathologique et déviant »
s’adressant à une dite «population géné
rale». Nan Goldin renverse les codes idéolo
giques de la famille et de la notion d’amour :
« Ces images sont celles de ma tribu, de mes
amis, de notre famille» ne cesse-t-elle de
nous rappeler.
Il faut savoir qu’à partir de 1983-1984,
la presse journalistique prendra en charge la
diffusion de ce que l’on nomme « l’image
publique du sida». Les expressions scienti
fiquement erronées mais délibérément spec
taculaires telles que «maladie du sida», «vi
rus du sida», «porteurs du virus», «attraper
le sida», «groupes à risque», «fléau gay»,
vont accompagner des visuels qui finiront
par asseoir les stéréotypes du corps de la
personne vivant avec le sida. Le chemin est
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alors tout tracé pour l’élaboration et la dif
fusion de l’image du sida, à savoir la victime.
Les premières photographies journalistiques
de la victime du sida sont celles d’un homme,
isolé dans sa chambre d’hôpital, étendu sur
son ht, le corps marqué par les stigmates de
la maladie, le visage masqué ou torturé par
la souffrance, le regard hagard. Simon Watney a parfaitement dévoilé en quoi de telles
photographies journalistiques et documen
taires sont idéologiquement nocives :

tés au sein de telle ou telle organisation ou
communauté. Le corps de la personne avec
le sida est vu et montré comme une personne
à part entière.
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Some Thoughts
on Modeling
Dan Graham’s

present continuous past(s)______

Gordon Lebredt

This article was originally delivered as a lecture at the Art Gallery of Ontario as part of
a series of talks and discussions which accompanied the exhibition “Dan Graham: Public/Private,” June 29-September 25, 1994. The text, which is an excerpt of a longer ver
sion, retains the rhythm and, more importantly for the author, some of the idiosyn
crasies of the original oral presentation.

You could say that my deployment of time
here, tonight, is in part a response to what
Graham has said about the “immediate im
age” — those are his words - and about the
“neutral, “timeless” quality implied by most
architectural spaces. His deployment of video
- with which he is, at times, able to intro
duce into his architecture the image of an in
finite regress of time continuums within time
continuums - is his way of marking time, of
introducing into a situation a kind of contre
temps or countertime, a syncopation which
tends to throw things off: an awkward inci
dent perhaps; and one which gives evidence
of what always arrives at a bad time.
Here, now, is one such incident.
Oddly enough, it’s an image, one that I
have taken upon myself to reproduce. Some
of you may no doubt recognize it; it’s the last
reproduction found in Dan Graham’s VideoArchitecture-Television, published in 1979 by
the NSCAD Press. This image - a photograph
of the artist in his installation Present Contin
uous Past(s) taken in 1975 at the John Gibson
Gallery, New York — has, since the time of its
publication, always held a certain fascination
for me; enough, in fact, that at some point
— I can’t recall when — I made a promise to
myself that, one day, I would make some
thing of it.
If you look closely you will notice that
the artist has been caught in the middle of
performing a little hop for the camera. He
seems to be jumping on the spot, and, as
well, appears to be very pleased with himself.
Now the moment the shutter of the stills
photographer was released, what I take to
be Graham’s spontaneous gesture, his little
two-step (and again, if you look closely you
will understand why I say that this dance
was necessarily performed, at the very least,
as a twosome — you see, of course, that he is,
among other things, accompanied by a num

ber of his own reflections) makes of itself an
example of its own impossibility: a step un
derstood as a step-for-nothing.
I should explain what I mean by “a stepfor-nothing,” a step where everything and
nothing is possible. The notion comes from
Maurice Blanchot, from his text The Step
Not Beyond or Le Pas Au-Delà whose articu
lation doubtlessly will perplex the logician
in all of us. Indeed, Blanchot describes the
“pas” — the step which is at the same time
not a step beyond (itself) — as a “relation of
strangeness” which, in folding itself back up,
unfolds itself. An impossibility or, at the
very least, an impracticality. But it is pre
cisely through such an impossibility or im
practicality — through the peculiar “logic”
of this overstep, this stepping beyond itself
which, in never completing itself always calls
for another step, another limit - that I wish
to think the coming-to-pass of an event,
that is, a demonstration.
But to get back to my image and my in
troduction. What is pictured here in the clos
ing pages of Video-Architecture-Television is a
picture of the artist with his work. We see
him with his work, but we also see him in it.
So what is he doing there? Is he working? Is
this another one of those portraits of the artist
— “the man himself’ — at work? Perhaps. But,
just as well, couldn’t it be that he’s simply
killing time, hanging out while mugging for
the camera? In keeping, then, with a certain
playfulness, I propose that we caption this
little event, going so far as to suggest that
the artist appears to proclaim — in a speech
balloon perhaps — something like the follow
ing: “Here I am - at this very moment in this
work where I make an example of myself
for myself, for myself and for you the other.”
In effect, here, in my reading of this scene,
a scene in which the artist is caught model
ing himself for himself, I am saying that he
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- Graham - appears to be “giving-himself-apresence,” or let us say, in order to generalize
a bit, an experience. He - Graham - gives
himself an experience. But, just a moment
ago, I said that this very same performance
implied something quite different: namely,
an impossibility; that is to say, that every
thing in the scene which seems to promote
spontaneity or immediacy — Graham’s own
for example — is marked by repetition. For
example: in the folds of a double mirror, in
the deferred or delayed sequences with which
the video apparatus mimes the structure of
self-appropriation or auto-affection, in the
crossing of multiple and multiplying glances,
and so forth.
Everything is marked by difference or
duplication.
We could say that Graham’s demonstrator,
this machine in which we see him demon
strate for himself the possibility/impossibility of this event, this little stunt whereby he
attempts to give himself an experience, marks
nothing other than a structure of reproduc
tion. Thus, I recommend that, later on, you
too go and see for yourselves. And what you
will see - first and last - will be an image,
the inscription of a scene which opens and
closes - like a mirror - upon itself.
In the first and last analysis, what you
will have had to face up to, come face-to-face
with there, in the depths of a mirror whose
abyssal effects labour to return you — but
not only you — to yourself, is the revelation
that “the ghostly is not far away.”1 In other
words, in a situation “given” as live and di
rect — and you only have to listen to Graham
himself when he says that the mirror “simply
reflects (statically) present time,” or “the sym
metry of mirrors tends to conceal or cancel
the passage of time,” or “video is a present
time medium. . . . The space/time it presents,
is continuous, unbroken and congruent to
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DAN GRAHAM, TRIANGULAR STRUCTURE WITH 2-WAY MIRROR/SLIDING DOOR, 1978, INSTALLATION VIEW; PHOTO:
COURTESY MARION GOODMAN GALLERY.

that of the real time which is the shared time
of its perceivers and their individual and col
lective real environments” — one comes to
be set upon, that is to say carried away, de
ported by a relation with a certain experience
of nothingness, of the nonexistent. In a word:
something spectral.
Oddly enough, in his book titled Dan
Graham’s Kammerspiel, Jeff Wall speaks of a
spectre, or to be more precise, of a certain
disembodied, theoretical being: the vam
pire.2 Without commenting further on Wall’s
text — which I support insofar as it raises

the issue, within the context of a thinking of
architecture, of the quasi-logic of the phan
tom and of the crypt — it will suffice to say
that it calls, to this reader at least, for another
“ghost story,” another spectral reading which
would no longer be derived from or neces
sarily refer to the traditional reserves of Ro
mantic literature; rather, the “law of the
phantom” would be the result of one’s con
tact, or as they say, one’s hooking up with
the modern technologies of reproduction.3
In short, I would have to say that Gra
ham’s constructions, his large-scale models or
27

demonstrators are indeed haunted. Looking
at the cover illustration for Video-ArchitectureTelevision - an image of Mirror-Window-Cor
ner Piece (1976) - we are presented with noth
ing less than a disorienting play of mirror
effects. Given this bewildering profusion of
reflections, superimpositions, ghostings, one
can begin to appreciate why, when it comes
to analyzing Graham’s constructions, one
might be convinced that the logic of identity,
the order of presentation, re-presentation or
reproduction, should be replaced by the
“spectral experience,” by “the memory of the
phantom,” of that which, like Wall’s vam
pire, “is neither alive or dead, but exists in
an accursed state of irremediable tension and
anxiety.”4
Most of those who have commented on
Graham’s constructions, on his deployment
of various architectural elements (and I would
consider video among them) invariably make
the spectator the focus of their analysis. The
very substance of the work - that’s how
Donald Kuspit puts it — is the viewing sub
ject, the subject who, like Graham in his lit
tle demonstration, in giving him or herself
an experience, inscribes him or herself in the
work.5 Critical preoccupation, then, has, for
the most part, always lay with the problem
atic of the subject in its fiction, with — as
Graham so aptly demonstrates — the issue of
an abyssal separation which, in marking the
subject, in dividing it between more than one
figure, recalls for it the mortal insufficiency
to which its image has condemned it.
Birgit Pelzer, in “Vision in Process” (what
might still be one of the finest articles on
Graham’s work to date), remarks: “Beyond
their declarative immateriality, [the construc
tions’] presence is entirely dissolved by the
spectator’s movements.” “These works are
brought into existence by a spectator who
is simultaneously absorbed in and distanced
from his own ambiguous situation.”6 Al
though I support such assessments concern
ing the question of the subject or the figure,
or, as Pelzer points out, the subordination of
the architectural elements in the course of
one’s movement, one’s “step,” as I would like
to put it, where you/it — the subject, but
also the work — see yourself/itself “ coming to-pass,” it is precisely these very elements
that I wish to emphasize and from an en
tirely different angle.
I said “coming-to-pass.” I said that rather
than saying: “It — the work, or for that mat
ter, the subject — is brought or brings itself
to completion.” Like the subject, I do not
think that these works can ever be brought,
can ever bring themselves to completion.
With or without its audience these works
will never complete themselves. Thus, even
in the absence of the spectator, these works
continue in their coming-to-pass; they labour
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PRESENT CONTINUOUS PAST(S),
1975, INSTALLATION VIEW;
PHOTO: COURTESY MARIAN
GOODMAN GALLERY.
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Dan Graham

— incessantly — to complete themselves even
in your absence.
A cursory glance at any of the graphic or
photographic evidence of Graham’s instal
lations should be enough to convince anyone
of the importance of the spectator in making
these events happen. Indeed, in some in
stances, the work appears to be on the verge
of being overrun by participants of one kind
or another. However, tonight, at the risk of
overlooking the issue of audience, I have de
cided, for the purpose of my demonstration,
to think of these structures as enclosures
which, in opening themselves for inspection,
at once, close themselves down. Thus, for
the moment, I want to think of them as be
ing sealed — each one like a crypt in a ceme
tery or a temple, a temple of art perhaps —
which calls out to be violated.7 However, a
word of caution: if it is at all possible to en
ter into a relation with the crypt, a condition
which demands an application of violence,
a redoubling of the violence that marks the
incorporation of the crypt in the first place,
it will not be revealed, will not be given to
be seen or comprehended in what is still re
ferred to as a presentation. No demonstration,
no presentation will have sufficed, here, to
show us this place: the “placeless place” of
what, at bottom, remains irreplaceable.
To engage this spectral figure will re
quire us to open ourselves to the effects of
certain traits which I want to gather together
under one word. And that word — whose in
troduction here will no doubt be troublesome
to many — is “magic.” Something on the or
der of magic - unreal, phantasmic, halluci
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natory, perhaps even diabolical — is released
in these works. (As I see it, the term “magic”
would ultimately refer to any psychic opera
tion that would appear to reduce or eliminate
the distinction between, for example, an ego
and an other. Such an operation would, in
effect, fall outside of any order of representa
tion; it would, in a word, be unrepresentable.
I realize that such an operation, if pursued,
may require that we rethink certain princi
ples fundamental to psychoanalysis, to our
understanding of the subject in general.)
Consequences notwithstanding, I must in
sist on employing the word if only because,
in reconsidering the effects produced by
Graham’s set-ups, I now better understand
the significance of a remark made seventeen
years ago by a professor of mine. Comment
ing on my work — an installation of mirrors
titled Loci — he offered only this on-the-spot
assessment: “It’s magic.”8 Without doubt,
this judgment — “it’s magic” — left its mark,
becoming for me, in time, something of a
leitmotif. So, tonight, the word magic —
think of it as a password or passkey — will,
I trust, assist us in going a little further into
these excessive and most redundant devices.
Given my predilection, my fancy for the
word, for all that overflows and exceeds the
phenomenality of its sense, I will say that
an event like Present Continuous Past(s) “pre
sents” nothing less than an extravagant set
of surface effects, a generalized simulacrum
of presentation on which all movement, all
transaction — yours and mine — are inscribed.
You and I are, thus, one of its effects, an in
scribed function if you like, part of the ma
28

chinery of a complex sleight of hand produc
tion that is capable of proceeding — quite
miraculously I assure you — without us. These
events, if we can still call them events, repeat
themselves. As soon as they are up and run
ning, they divide and multiply themselves.
They auto-partition themselves — and, at
once, discount themselves as events.
Indeed, as Pelzer astutely points out: “the
video works consist of so many variations
on partition,” that is, so many counter-points
to a modernist orthodoxy which, she goes
on to explain, has come to base its author
ity on a “unitary conception of space.”9 Now
if you recall, I mentioned earlier a text by
Jeff Wall, Dan Graham’s Kammerspiel, where,
in speaking critically of the glass house (the
Philip Johnson House in New Canaan, Con
necticut), he resorts to what he refers to as its
theoretical occupant. But why, in the middle
of his analysis, must he rely on such a con
struct? Why, when it comes to a question of
the house, must he invent something? Well
you see, but I could be wrong on this, I doubt
whether Wall has ever visited the house; he
has never experienced, has never given him
self — first hand — an experience of the house.
Hence, a bit of speculation was called for,
out of which arose, as if from the dead, his
theoretical subject, his vampire — which, of
course, is not a subject at all. Let us, instead,
call it a figure, a figure of the imagination or
the Imaginary, but - and I hope I have made
this clear — a figure whose affects, insofar as
we can experience them today through cer
tain technologies of reproduction, are never
theless real. Further on in Dan Graham’s

Ï(S),
DAN GRAHAM,
MIRROR-WINDOW-CORNER PIECE,
1976, INSTALLATION VIEW;
PHOTO: COURTESY MARIAN
GOODMAN GALLERY.
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Kammerspiel, Wall introduces such an affect,
what he calls a coup d’œil (a glance).10 This
blow (a nocturnal coup de grâce or finishing
stroke) irrupts from the mirror — and, as you
all know, the vampire’s image, his imago
elides reflection since what is reflected, what
is returned to it, is its own nothingness.
As a counterpoint to Wall’s conclusions —
that the intervention of the mirror (and he is,
here, making a case for Graham’s own mirroric interventions, for example, his 1978
Alteration to a Suburban House) puts an end
to what he calls the nihilistic game of the
glass house — I want to offer, as a means of
concluding tonight, the following:
Something “within” the space of Graham’s
enclosures remains inaccessible. I think
Graham is aware of this. In fact, in each case,
we have a construction which models — gives
structure to - the architecture of more than
one institutional discourse; and it is precise
ly with these constructions — these machines
which, more than anything else, produce
spectral effects — that Graham acknowledges
this inaccessible or other space, a space upon
which and around which the architecture of
an institution will have been erected. It is this
phantom or cryptic topography that Graham
relentlessly pursues in his extremely calcu
lated set-ups. Each is a rehearsal, then, of an
operation which would see uncovered noth
ing other than the “geometry of concealment”
which is responsible for what we perceive as
a unitary spatial field. If I am correct, Gra
ham’s constructions do not simply constitute
an intervention, a cut or incision in certain
institutional spaces. They are, rather, a

(re-)marking or doubling of what already
marks, inhabits or contaminates the osten
sible limits of such spaces. They are, in a
word, crypts inasmuch as they model a
cryptic topography. To the extent that we
can say that we can occupy these strange
constructions, these crypts, there will have
been access, not to the crypt itself, but to
what it gives rise to: a sense of place, of place
and of the taking place of what we are com
pelled to still call an event.
But I have by now overly complicated
things, made too much of Graham’s model,
his demonstrator as well as his offhand dem
onstration, a demonstration for which there
can be no conclusion, no deciding or deter
mining instance that would bring the oper
ation to a close. In concluding, then, my ver
dict will be short and to the point: a dem
onstration? No, for nothing, here, tonight,
will have passed as a demonstration.
NOTES
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ner l’auteur. Dans le présent texte, extrait
d’une conférence, il explore l’appropriation,
la différence et le dédoublement, problé
matiques inhérentes au travail de l’artiste.
S’appuyant sur les notions de «spectral» et
de «fantomatique», développées entre au
tres par Jeff Wall, pour saisir la complexité
et le sentiment de désorientation évoqués
par cette installation, l’auteur conclut que
Graham arrive à déstabiliser cela même qui,
à notre insu, structure l’espace et garantit
l’unité temporelle du sujet.
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guement anthropomorphiques ? La
gestuelle exacerbée présidant à l’éla
boration de cette œuvre caricature
l’attitude de certains photographes
néo-pictorialistes qui revendiquent
les interventions manuelles au nom
de l’art. Les séries de Gauthier sont
d’autant plus critiques envers les
préceptes de la photographie « matiériste » que la facture de ses ima
ges, dépourvues de tout effet plas
tique et pictural, permet une appré
hension optimale du sujet. L’en
semble des procédures figuratives
employées — une lumière étale, des
contrastes modérés, un cadrage stan
dardisé — confère à ses images un
caractère didactique, alors que le
contenu de la représentation est le
théâtre de tous les dérèglements.
Les dérèglements de la matière,
Dyan Marie les observent au tra
vers d’une série de photographies
numérisées où des turbulences
(Learning to Count THREE: Whirlwind,
1996) et des cavités (Learning to
Count FIVE: Dust and Will, 1996)
perturbent des réseaux de formes
stables. La paume d’une main ou
encore le plan de la ville de Toronto
constituent ainsi des territoires en
proie à divers cataclysmes. La peau,
tissu humain, comme la ville, tissu
urbain, apparaissent telles des sur
faces déchirées et trouées. La peau,
à l’instar de l’empreinte, autre mé
taphore-poncif des théories indi
cielles, est littéralement mise à mal
par les ressources du procédé nu
mérique. La manipulation n’est
plus physique, mais bien informa
tique. Elle peut aussi être chimi
que, comme dans le images de Ann
Mandelbaum où les éléments re
présentés sont soumis à une opéra
tion de solarisation. C’est encore la
peau, celle distendue d’un cou vieil
lissant \Untitled (#127), 1996; Un
titled (#126), 1996] que Mandel
baum traque dans ses moindres
détails. L’insolation de la surface
sensible pendant le développement
transforme l’enveloppe tégumentaire en une sorte de paysage lunaire
avec crevasses, monticules, lacs et
accidents de terrain. Une langue sor
tie de nulle part \Untitled (#116),
1996] exhibe une colonie de pus
tules et lèche je ne sais quoi. Les
références sont bataillennes : on
songe à la série sur le « gros orteil »
(1929) réalisée par le photographe
Jacques-André Boiffard.
Enfin, la manipulation est rhé

COMMENTAIRES / REVIEWS

L'IMMATÉRIEL PHOTOGRAPHIQUE.
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DYAN MARIE, LEARNING TO COUNT THREE: WHIRLWIND, 1996, IMAGE PHOTOGRAPHIQUE
NUMÉRISÉE, 91 X 91 CM; PHOTO: WYNICK/TUCK GALLERY.

Présentée dans le cadre du Mois
de la photo à Paris, cette exposition
coïncide avec la réouverture, après
plus d’un an de travaux de restaura
tion, de l’immeuble des Services cul
turels de l’Ambassade du Canada.
L’inauguration des nouveaux espa
ces de la représentation nationale
s’inscrit dans la perspective de la re
lance des relations culturelles in
ternationales, dorénavant identi
fiées comme le « troisième pilier »
de la politique étrangère canadien
ne. L’exposition « L’Immatériel pho
tographique. Du fantastique, du
grotesque», où sont présentés des
travaux récents de Sophie Bellissent,
Christiane Gauthier, Ann Mandelbaum et Dyan Marie, ne saurait
donc être envisagée en dehors de
cette conjoncture particulière. L’in
titulé de l’événement n’annonce
pourtant aucun parti pris officiel,
à moins que le « fantastique » et le
«grotesque», thèmes fédérateurs
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des travaux exposés, ne représentent
les nouveaux fondements de la po
litique culturelle canadienne. Tel
n’est évidemment pas le cas. Dis
sociée de tout programme expli
citement politique, la thématique
de l’exposition traduit surtout l’au
tonomie des commissaires par rap
port aux diverses prescriptions d’une
institution officielle.
Les masques de terre façonnés
puis photographiés par Christiane
Gauthier (Furtifs, série XX///, 19941996; Furtifs, série xxv, 1994-1996)
évoquent certes quelques créatures
mi-végétales, mi-animales de la Re
naissance ou autres monstres fan
tastiques et grotesques. Mais n’estce pas davantage à la genèse maté
rielle de l’œuvre, à l’alternance des
interventions manuelles et des prises
de vue, que renvoient les traces de
doigts, souillures, boulettes et au
tres résidus de matière argileuse
dont sont composées ces boues va
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torique lorsque Sophie Bellissent
retrouve une archive photographi
que du Service de Police de la Com
munauté Urbaine de Montréal et
l’expose (Odds and Ends, 1996).
L’image en question, attribuée à
Eugène Laflamme (1867-1946),
chef du bureau d’identification,
constitue la pièce à conviction d’une
affaire de meurtre remontant à
1906. L’intervention de Bellissent
est radicale et minimale tout à la
fois. Duchampienne même puisque
la nouvelle destination du document
— l’espace d’exposition — impose
dès lors une nouvelle réception de
l’image — esthétique plus qu’archivistique. Le travail de l’artiste
consiste à convertir la valeur d’usa
ge du document photographique
en valeur d’exposition. La mort de
l’auteur, au sens barthien du terme,
occulte désormais celle de l’homme
photographié par Laflamme. Telle
est la force de cette œuvre qui, tout
en empruntant à la mouvance « appropriationniste», amplifie l’aire
de circulation de l’archive photo
graphique.
Le grotesque, ou même le fan
tastique, constitue-t-il véritable
ment le dénominateur commun
des œuvres exposées ? La réserve
porte sur le principe même de l’ex
position thématique qui, inévita
blement, tend à transformer les
productions retenues en autant de
déclinaisons, ou pire encore, d’illus
trations du thème. La notion de
grotesque, longuement discutée
dans les textes du catalogue, ava
lise des références à des domaines
de compétence (antiquités païennes,
iconographie renaissante, littéra
ture) étrangers, me semble-t-il, aux
enjeux de la photographie contem
poraine. Malgré moult citations sa
vantes et littéraires, le visiteur reste
plus ou moins convaincu de la lé
gitimité de l’entreprise. La volonté
d’inscrire la photographie dans la
filiation d’une culture classique et
humaniste révèle manifestement
l’intention de créditer le thème de
l’exposition d’une précieuse cau
tion intellectuelle. Les problèmes
internes au champ de la création
photographique contemporaine l’usage d’archives visuelles, le re
cours à la technologie numérique,
la mise à mal du paradigme indi
ciel, etc. — constituent pourtant
l’environnement théorique des
œuvres retenues. Il aurait mieux

valu dissocier la photographie de
l’histoire de l’art afin de mettre au
jour la contribution réelle de ces
travaux à la compréhension des dé
bats artistiques actuels.
On se réjouira néanmoins que
Catherine Bédard, responsable des
arts visuels à l’Ambassade, et la com
missaire invitée Martha Langford
aient sélectionné des travaux en
fonction d’une problématique pré
cise (mais discutable) et non pas

sur la base de quotas linguistiques,
ethniques ou géographiques. En
core que les deux commissaires et
l’ensemble des artistes représentées
forment une assemblée exclusive
ment féminine, ce qui laisse subo
dorer quelques penchants bien nordaméricains. Mais telle est, semblet-il, l’unique velléité politique de
l’exposition.
- Vincent Lavoie

FRANK THIEL
Hôtel Berolina, Berlin, 18 octobre -17 janvier
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Le gigantesque trou au milieu
de la ville, Berlin, est le point de
mire de l’artiste, Frank Thiel, qui
plonge dans les strates superposées
formées de béton, sable, eau, fer,
pierres et blocs de pierres, mêlées
à de la poudre blanche et à des élé
ments appartenant au roc consistant
d’une terre ancestrale. Le chantier
(Baustelle), espace de construction
et de déconstruction, de hauteur,
profondeur et surface, reste l’endroit
éphémère le plus disposé à l’ineffa
ble inconstance, où chaque heure
qui se meurt tue aussi la prochaine
à venir.
Dans cet ordre des choses, seules
la mémoire et la photographie peu
vent fixer sous le ciel préféré de l’ar
tiste, gris, désespérément gris, un
ciel neutre ne donnant pas d’inter
prétation de la couleur naturelle,
ne reflétant ni ombre, ni lumière.
De ces blocs de masses con
jugués se sépare, en couches sou
terraines juxtaposées, une infinité
de gris et gris-bleu, où l’élément
eau est partie intégrante. Ici, du
bois et des raies de fils de fer élevés
partout dans les airs suivent une
cohérence illusoire qui fonctionne
pourtant. Des murs de béton en
construction ou démolition s’im
posent inébranlables, derrière la
mouvance du sable et de la boue
mêlés, où des conteneurs alignés
marquent une ligne évidente. Les
traces de passage sur la terre hu
mide insistent sur l’endroit sillon
né — des objets lourds sont passés.
Une forme énorme, prise en plan
serré, rappelle à la fois une citerne
ou un réservoir d’eau, un sarcophage
royal, ou un coffre étanche destiné
à reposer vide ou plein au fond des

rique montre aussi, dans un rapport
de regardant/regardé, comment la
culture ou communauté veut se lais
ser saisir de l’extérieur. Photogra
phier les monuments historiques de
l’ex-R.D.A., comme le fait Frank
Thiel, revient à faire prendre cons
cience au public de l’édification
d’une esthétique politique, au rang
de forme spéciale de l’art (qui n’est
pas de l’art), de la mise en bâtisse ar
ticulée, programme d’une idéologie.
Les soldats, alignés dans une
autre série, en plan américain, vé
hiculent tous le même rapport à la
formalité, l’unité de forme. Si l’uni
forme, dans sa fonction d’unité,
joue un rôle très réducteur à tra
vers ce démonstratif extérieur qu’il
oblige, et que présente Frank Thiel,
les photos ont cette qualité d’échap
per à une seule catégorie de point
de vue. D’où la force de cette série.
Elles sont, en effet, plus qu’une di
vision de quatre pays représentés à
chaque fois par un homme soldat,

eaux. Et partout, d’immenses grues
jaunes dominent verticalement le
paysage.
La photo, sortie de la série
«Baustelle», fonctionne aussi in
dépendamment, en ne perdant rien
de son travail d’élaboration con
ceptuel. Là justement repose toute
la méthodologie de l’artiste qui force
le spectateur à sortir de son champ
de lecture, pour redonner du nou z et m
veau sens à l’objet toujours nette
ment identifié; ou, comment faire
du sujet, béton, boue, bâtiment,
sable, eau, matériau, un outil de
projection vers une référence plus
sensible.
Le format de l’image (l’artiste
travaille le grand plan) est égale
ment vu comme critère de subjec
tivité, autant que la couleur. Du
même négatif, agrandi ou réduit sur
lw- ;
papier, on aura un énoncé diffé
rent, et même radicalement diffé
rent. La difficulté de la tâche repose
avant tout dans le processus de ré
______
duction, soit réduire une surface
FRANK THIEL, CITY 2/18 (BERLIN),
sur papier plat.
Frank Thiel travaille sur un dou
ble langage et redonne de l’exis
tence à ces surfaces diverses que soit Berlin occupé par quatre sec
sont les structures des chantiers, teurs: anglais, américain, français
simplement parce qu’il a un regard et russe.
très chaud et très humain sur la ma
Ce travail dépasse la réduction
tière. Berlin est un matériau riche ou le constat politique pour se fixer
pour l’artiste, d’où son besoin d’y plus à même dans cette réflexion
rester.
relative à l’altérité. D’autre soldats
Le monument historique, autre alignés, photographiés de quelques
thème, est le symbole par excellence centimètres en dessous de leur gran
de l’autorité étatique, du pouvoir deur naturelle, exposés dans une
politique et du prestige. Sa propre salle aux murs blancs, se décuplent
existence fonctionne comme un presque identiques, à chaque cli
acte performatif et un miroir de la gnement de paupières, mais gardent
société qui se représente elle-même dans le même temps, ce caractère
à travers lui. Le monument histo fermement unique.
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Vers quel registre glisse l’in
dividu dès lors qu’il revêt un uni
forme? De quelle façon devient-il
assimilable à une classe ? Quel est
son seuil de résistance à cette assi
milation et de quels attributs in
ternes, externes ou physiologiques
dispose-t-il pour lui résister?
Les portes de prison, peut-être
la thématique la plus proche de
l’artiste, sont prises en plan serré
sur toutes les longueurs et largeurs
du papier photographique, suivant
les couleurs authentiques des portes
métalliques, visitées les unes après
les autres, dans une régularité ponc
tuelle.
Isolées du reste du bâtiment,
ensemble carcéral, elles fonction
nent de façon totalement indépen
dante de leur contexte, or, malgré
cette séparation efficace, l’objet reste
pourtant reconnaissable et lié à son
tout, car jamais l’artiste n’échappe
à sa logique conceptuelle pour en
trer dans l’abstraction photogra-
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1996, CIBACHROME, 175 X 234 CM

phique. Jamais il ne transforme, ma
quille ou sous-entend l’objet.
Même s’il suggère obligatoire
ment, Frank Thiel veut tenir la po
sition la plus neutre possible, sans
jouer la carte de l’émotion; c’est
pourquoi ses photos les plus dé
chargées des codes évitent la lec
ture de ces codifications et fonction
nent d’une certaine façon comme
des témoignages culturels visuels.
- Sylvie Arnaud

PARACHUTE

86

BARBARA TODD
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Oboro, Montréal, 14 septembre - 27 octobre

LUC BERGERON
Occurrence et 1435 Saint-Alexandre, espace 525, Montréal,
f

12 octobre - 17 novembre
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LUC BERGERON,
SANS TITRE, 1996,
HUILE SUR COTON ET
VOILE, 3 X 378 X 212
CM; PHOTO: ROBERT
LALIBERTÉ.
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BARBARA TODD, VUE DE L'INSTALLATION (DE G. À DR.): NIGHT SKY (1994), BIRD (1996),
ADAM’S BOAT (1994-1995); PHOTO: (DENIS FARLEY) GALERIE OBORO.

Il est devenu inévitable main
tenant d’aborder le travail de Bar
bara Todd sans dire, qu’à l’évi
dence, celui-ci poursuit la réflexion
féministe sur les traditions artisa
nales. Depuis maintenant dix ans,
Barbara Todd fait des courtepointes.
Mais ce sont de ces courtepointes
qui entraînent bien plutôt le « visi
teur» dans les profondeurs de la
réflexion que celles du sommeil.
Ou alors c’est de sommeil agité qu’il
s’agit puisque la noirceur comme
la mort font mauvais parti au mon
de de la nuit et du rêve. Dans une
salle claire ponctuée de ces grandes
couvertures essentiellement noires
et bleues, des encres peintes au mur
et s’inspirant de dessins d’enfants
ajoutent au potentiel d’angoisse
contenu dans cette installation et
activent chez le spectateur des peurs
lointaines. Un immense oiseau sur
plombé d’un cercle irrégulier faisant
office de phylactère (et de surcroît
sans textes ni images) laisse pres
sentir un mutisme qui n’a rien de
rassurant. Dans nos mémoires, le
monde de l’enfance et ses inquié
tudes face à la nuit et à toute forme
d’animal menaçant ressurgissent
rapidement. «Un bateau est un lit
est un trou est une lune, un fossé,
un berceau et une tombe», nous
dira l’artiste dans l’un des courts
PARACHUTE
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ses motifs dans l’appareillage mi
litaire: fusées, missiles, bombes.
Là, elle y mettait aussi l’image de
l’homme et de l’uniforme pointant
alors un responsable.
Barbara Todd insiste sur la di
mension artisanale de son travail
et laisse percevoir les multiples
points de couture manuels recon
naissables aux fines nuances de taille,
de rythme. Dans ce contexte alors,
l’image de la femme (Pénélope?)
attendant le retour de son mari par
ti à la guerre est évidente. Mais voi
là que son occupation se fait plus
rebelle et dénonce, en renversant
le confort vers le malaise, les inquié
tudes et troubles entraînées par la
guerre.
En un sens, les propositions de
Luc Bergeron, loin par ailleurs de
prétendre à des visées politiques,
peuvent tout autant se situer dans
la tradition du travail textile. Et
ceci parce qu’elles utilisent le mo
tif dans son sens le plus littéral.
Aisément, on y voit des découpures
informelles qui, à l’occasion répé
tées, produisent l’effet «patch
work», d’autant que dans certains
cas, c’est sur du coton et du voile
que l’huile prend place et forme.
Peu courante, l’alliance est heureuse
entre le médium (emblématique
du grand Art) et le support (plutôt

textes qui accompagnent l’exposi
tion et dont les propos marquent la
dimension métaphorique des œu
vres se partageant entre le confort
et le malaise. Ainsi, à la figure de
l’enfance dont l’imaginaire incline
tout autant vers le rêve que l’in
quiétude, se joint « naturellement »
celle de la mère qui transparaît dans
la couverture et le travail textile. Et
à l’image de la mère comme celle
de l’artisane, par habitude nous
supposons des qualités (voire des
tempéraments) liées au soin, à l’at
tention, au dévouement. La mère
comme l’artisane se donne à sa tâche.
Or, chez Barbara Todd, les deux
femmes subvertissent les attentes
en chargeant d’angoisse ce qui de
vrait se faire rassurant et douillet.
Dans Night Sky (1994), par exem
ple, des motifs étoilés côtoient fu
sées, avions de guerre, bombes,
lunes et oiseaux sur un fond bleu
sombre paradoxalement perçant.
Clin d’œil à ces «ensembles de lit»
copiant « La Guerre des étoiles » ?
ou volonté de s’ajuster à une repré
sentation plus réaliste du monde
où la belligérance et la violence sont
affaires courantes, presque banales ?
Dans ses premières productions (les
Security Blanket), l’artiste avait déjà
amorcé une réflexion sur le monde
du combat, de la guerre, en puisant
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réservé à la décoration, l’utilitaire
ou l’artisanat).
Luc Bergeron va profiter de la
transparence de ses matériaux et
positionner quelques-uns de ses
tableaux de telle sorte qu’ils de
viennent alors objets-sculptures. Il
nous est possible, quelques fois, de
voir l’envers de ce tableau-objet;
nous n’y verrons alors que l’em
preinte atténuée de la forme, que
sa «doublure» (terme justement
choisi par Christine Tomas dans le
dépliant accompagnant l’exposi
tion). Quelques fois encore, deux
tableaux se font dos assumant alors,
en amorti, l’imagerie du revers (ou
de l’autre).
Chez Bergeron, les motifs cir
culent d’une pièce à l’autre, voire
du lieu même de la galerie à l’exté
rieur; d’une fenêtre, nous repérons
la rosace d’une église déjà confi
gurée sur un voile à l’intérieur de
l’espace. Dégagés de leur surface,
quelques motifs prennent le large
et de l’expansion pour se retrouver
en «ronde bosse» accrochés ou
suspendus. Ils deviendont alors
sphère, cône ou objet informel, non
définissable. Dans le cas de ces pe
tites masses ovoïdes rouges repo
sant dans de longs tubes de coton
blanc dont la trame est lâche {Sans
titre, 1995-1996), nous penserons,

,C0^ET

par exemple, à Eva Hesse et à la pro
position de ces formes absurdes, sans
signification autre que leur non-sens.
Sensible, il nous semble, aux
préoccupations modernistes, Luc
Bergeron exploite les propriétés de
ses matériaux en considérant, par
ailleurs, l’espace de présentation. De
manière plus implicite toutefois,
nous seront transmis des indices de
son contexte propre de production
où le «décor», et potentiellement
la mise en scène, nécessitent quan
tité de stratégies techniques en vue
de répondre à des effets visuels at
tendus. Entre l’objet et son espace
environnant, Luc Bergeron crée des
jeux de transparence, produit des
rappels et joue du revers des objets.
A quelques pas de la galerie,
soit dans l’atelier de l’artiste, Luc
Bergeron expose des dessins, utili

sant comme support, entre autres,
le papier brunâtre d’emballage à
fourrure. Or, mise à part leur réus
site esthétique, ces dessins (tous
des Sans titre) nous proposent des
configurations géométriques in
formelles tracées à l’huile dans cer
tains cas, découpées dans d’autres,
produisant ainsi des trouées dans
l’œuvre. Là encore, l’artiste super
pose ses papiers et ses formes en
traînant de cette façon un effet de
spatialité singulier rendu plus étran
ge encore par le fait que, telle qu’ab
sorbée par le papier, l’huile mime
l’impression du tissu. Avec l’espace
et les matériaux choisis, Luc Berge
ron projette un éclairage conver
gent et nouveau sur les métiers
d’art et d’artistes.

New Museum of Contemporay Art
de New York trois machines à cou
dre desquels cascadaient des milliers
de vêtements dénichés à l’Armée du
Salut de la mégamétrople améri
caine. T-shirts, lingerie, pyjamas et
pantalons étaient cousus les uns aux
autres pour former des courtepointes
à l’effigie des drapeaux chinois et
américains qui disparaissaient sous
un monticule de cendres.
A la Galerie Ghislaine Hussenot
de Paris, Chen Zhen exposait Champ
de désinfection. Le visiteur était invi
té à déambuler à l’étroit à travers

critique Jérôme Sans, envisager le
recyclage comme stratégie de pro
duction.
À l’occasion du deuxième volet
de la dernière édition des «Cent
Jours d’art contemporain de Mon
tréal », la salle principale du CIAC
résonnait littéralement d’une im
mense charpente sonore intitulée
Incantations quotidiennes. Suspendus
comme des cloches à des rangées
de traverses en bois brut montées
sur piliers et disposées à angle ou
vert, un peu à la manière d’une es
trade, 101 pots de chambre rap

- Thérèse St-Gelais

CHEN Z H E N
Centre international d'art contemporain de Montréal,
5 octobre - 24 novembre

Si l’activité boulimique de Chen
Zhen sur la scène internationale
depuis le début de cette décennie
en est une indication, le précepte
ues-uns de ses
de l’art pour l’art n’est en définitive
rte qu'ils de
plus seul au volant. Quant à l’ave
nir, parions ceci : plus la cartogra
phie mondiale sera en flux, plus les
frontières de notre grand milieu de
l’art seront repoussées ou hybridées
pour accueillir des artistes d’origine
la forme, que
® justement ■ non occidentale, plus il nous sera
donné de voir des œuvres d’art tra
Tomas dans le
duisant des préoccupations propre
i
ment sociales et politiques. L’ur
gence, l’iniquité ou les conditions
répressives de certaines nations le
commande. Ce n’est pas dire que
l’Occident ne produise pas son lot
d’art à caractère socio-politique, mais
là où les productions de ces artistes
diffèrent de celle du Parisien d’ori
gine chinoise Chen Zhen, par exem
ple, est dans le langage : les unes
causent en concepts; l’autre, en sym
boles.
En règle générale, les artistes
contemporains nord-américains et
ouest-européens qui ont pour muse
vie#
les travers de la société produisent
des œuvres répondant de la logi
que de l’art conceptuel. Leur art
constitue un commentaire social
logé dans une armature esthétique
plus ou moins articulée, selon leur

degré d’adhérence à la tradition
conceptuelle de dématérialisation.
L’idée a préséance sur la forme qui
la sert. Tandis que pour Chen Zhen
et pour nombre de ses confrères et
consœurs qui représentent le fameux
Autre occidental et qui, comme lui,
pratiquent un art socialement en
gagé, l’idée est la forme. La forme,
puis le matériau.
Chez Chen Zhen, comme chez
le Japonais Yasufumi Takahashi, le
mode d’expression privilégié est
sans conteste la métaphore. Celle-ci
trouve son sens et son impact dans
le choix et la composition des ma
tériaux, le plus souvent récupérés
de la vie quotidienne. Sur les rai
sons, on ne peut que spéculer, mais
dans les faits, il reste que, par com
paraison à l’art socio-politique frappé
du sceau lisse et froidement fonc
tionnel de l’esthétique concep
tuelle, les installations de Chen
Zhen vont droit au but. Elles tra
duisent leur contenu plus qu elles
ne le représentent; de même fontelles davantage appel à l’intelli
gence sensible que cérébrale. «Je
travaille conceptuellement, affirme
toutefois l’artiste, mais le concept
pour moi, c’est l’accumulation de
mes expériences.»
En 1994, sous le titre Field of
Waste, Chen Zhen présentait au
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CHEN ZHEN, INCANTATIONS QUOTIDIENNES, 1996, MATÉRIAUX MIXTES;
PHOTO: (TOM POWEL) CIAC.

une petite cabane de bois, où des
bouteilles à soluté intraveineux
suspendues près d’un lit étaient
remplies de boue. Derrière la mai
sonnette, l’espace de la galerie, ses
cimaises, son plancher et les objets
ordinaires qui le jonchaient, étaient
tous recouverts d’une couche de
boue séchée; la terre, dans la mé
decine traditionnelle chinoise, étant
un élément purifiant. Cette infor
mation, l’artiste l’a livrée à travers
une traduction française de textes
bouddhistes inscrite à même la boue
tapissant les murs de ce site archéo
logique improvisé. Avec cette terre
qui, apprend-on, régénère, Chen
Zhen s’est employé à créer une
mémoire pour des objets qui n’en
ont pas. Son propos: interrompre
le cycle de la consommation « prêtà-jeter» ou, ainsi que l’a suggéré le

portés de Shanghai et pourvus de
haut-parleurs dissimulés, diffusent
leurs incantations : un bruit de ré
curage — celui des pots en train
d’être lavés dans les rues de Shang
hai — entrecoupé d’une cacophonie
de bribes de discours politiques pro
noncés en chinois, en français et en
anglais. Engouffré au centre de ce
théâtre incantatoire, un colosse de
globe métallique sur pattes joue
les poubelles technologiques. De
cette cage sphérique déborde un
cafouillis de télévisions, de radio
réveils, de lecteurs de cassettes, de
baladeurs et d’écrans cathodiques
obsolètes, le tout assorti de vieux
fils électriques.
Ces Incantations quotidiennes ré
fèrent à la fois aux sessions journa
lières et obligatoires de lecture en
commun du Petit Livre Rouge de

Mao et au bruit du récurage mati
nal des «vases de nuit», comme
disent les élégants. Un double la
vage, donc, que celui professé par les
prétendues paroles purifiantes de
la Révolution culturelle (mimé ici
par le brouhaha inaudible de dis
cours politiques) et celui qui occupe
les femmes de Shanghai encore au
jourd’hui (semblerait-il que dans
la plus grande ville de Chine, il y
ait 100 000 familles qui se servent
toujours de pots de chambre). Ré
pondant aux déchets humains de
l’Orient, dans la technologie dé
suète du globe, on reconnaît bien
nos propres rebuts, mais aussi ceux
de la Chine contemporaine. Par
ailleurs, ces appareils de diffusion
prêts pour les puces soulignent un
état de non-communication — entre
l’Orient et l’Occident, entre la Chine
des gratte-ciel rutilants et celle des
logements sans eau. De même, la
juxtaposition du contenu du globe
et des pots de chambre, dont le rap
prochement ici à des instruments
de musique leur rend une certaine
dignité, suggère l’antinomie de la
coexistence des mœurs de la Chine
ancienne et moderne.
Quant au coup d’œil, il est sai
sissant. Et au-delà des dimensions.
Car cette installation jouit d’une
présence plastique remarquable.
Celle-ci tient au mariage efficace
entre rigueur formelle — dans ce

cas minimaliste, avec le motif sé
riel des 101 petits tonneaux de bois
nous livrant une trame sonore, elle
aussi, itérative - et symbolisme
matériel. C’est dire que le petit air
bien campé de cette œuvre est due
non seulement à sa composition
formelle simple et résolue, mais éga
lement à ses matériaux chargés de
sens et, surtout, au dialogue direct
qui s’établit entre les deux. Un peu
comme si d’une main, l’artiste étale
un éventail de symboles qui en
gagent tout à la fois l’expérience,
l’imaginaire et les émotions, puis
de l’autre, organise ses métaphores,
leur assigne une direction visuelle.
D’ailleurs, c’est sans doute cette
volonté manifeste de rendre élo
quente la dimension plastique de
son art qui nous garde de ce que
Chen Zhen — qui n’est pas démuni
d’humour — appelle « les chinoise
ries que savent jouer certains artis
tes chinois devant les Occidentaux»;
à comprendre la carte chinoise de
culture millénaire ou de politique
répressive. Si l’identité chinoise est
au cœur de la production de cet ar
tiste, elle est signifiée dans son rap
port avec l’Autre (cette fois l’Occi
dent) et exprimée à travers un lan
gage visuel dont la résolution s’élève
bien au-delà des questions de nation.

Finland, il n’est pas étonnant de
voir s’effectuer un certain décloi
sonnement des mœurs et des pra
tiques sexuelles des homosexuels.
Ces représentations érotisées illus
trent à la fois les différents aspects
de la sexualité dans ses pratiques et
dans son histoire culturelle. C’est
ce qui permet à Tom of Finland de
fixer dans son contenu des images
non seulement des fantasmes, mais
aussi des diverses possibilités s'of
frant aux homosexuels dans leur vie.
La clandestinité s’exprime donc en
révélant ce qui la compose au pro
fit de ce qui lui est permis.
Les dessins de Tom of Finland
fonctionnent de façon apparentée
à l’écriture. Ils fournissent au re
gardant certaines propriétés qui
construisent plutôt qu’elles n’il
lustrent un personnage spécifique.
C’est-à-dire que la composition
s’élabore autour de la notion de
désir. Le motif récurrent est un
corps nu construit pour le plaisir

La pulsion sexuelle s’inscrit dans
cette tension de la chair avec la peau.
Sur le plan iconographique,
il s’agirait d’une fusion entre le
mythe de l’idéal masculin et de
l’homme réel que l’on rencontre
dans la rue à tous les jours. Les
personnages semblent être des
dieux se comportant comme des
hommes. Ce sont des héros, mais
des héros humains personnifiés
comme cow-boy, marin, policier,
motocycliste. Les hommes de Tom
of Finland sont jeunes. Néanmoins,
ils ne représentent pas l’éphèbe ou
le jeune adolescent impubère. Ces
hommes sont des gens extravertis
{out of the closet), robustes à la re
cherche de la prochaine aventure
sexuelle.
Dans l’art de Tom of Finland,
les liens d’appartenance, la libération
des mœurs et l’expression du désir
sexuel permettent l’affirmation d’une
réalité commune et identifiable pour
les homosexuels. L’attention portée

Gai

-Jennifer Couëlle
SANS TITRE,
1981, 20,8 X 27,9 CM;
PHOTO: FONDATION
TOM OF FINLAND

TOM OF FINLAND
Bar Mississippi, Montréal, 11-14 octobre

Dans le cadre des événements
du Black and Blue de Montréal en
octobre dernier, une exposition in
titulée Tom of Finland et ses héritiers
se tenait au bar Mississippi en plein
cœur du village gai. Cette exposi
tion était organisée par la société
canadienne pour la promotion de
l’art homoérotique (chaps). Elle re
groupait les travaux de quatre ar
tistes dessinateurs (Dyve, Oops!,
Owen et Zajie) qui accompagnaient
une trentaine d’œuvres originales,
datant de 1943 à 1990, de Tom of
Finland.
La caractéristique principale de
cette exposition de Tom of Finland
serait l’unité dans la propagation
des fantasmes opprimés des homo
PARACHUTE
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sexuels. Cette production artisti
que n’est cependant pas une apolo
gie de l’homosexualité, mais plutôt
un document relié à l’homosexua
lité. Les dessins représentent l’idéa
lisation d’un monde où la sexualité
et l’activité qui s’y rattache sont
objectivées au profit d’une émanci
pation des fantasmes privés, les
quels représentent les comporte
ments des homosexuels et leurs
possibilités au sein d’une commu
nauté gaie. Par conséquent, il s’agit
de la représentation d’une sexuali
té libérée où s’affiche la notion de
plaisir.
« I wanted to show a world where
gays could be freer, not so afraid.»
Partant de cette citation de Tom of

I U;:! "U-::.

des hommes gais, lequel ne se veut
pas une critique du corps réel, mais
plutôt une représentation idéalisée
de celui-ci au profit d’une opportu
nité à l’exubérance. Ce corps mus
clé ne fait pas l’annonce d’un entraî
nement assidu, mais se veut plutôt
une tentative d’exprimer et d’explo
rer les décharges sexuelles chez le
regardant. La chair est contenue
dans une masse élastique (peau) pour
ne pas dire pneumatique en ce sens
que l’on sent cette tension physi
que, qui semble surgir des lèvres,
des bras, des nombrils et des pénis.
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sur la minutie des détails et la mise
en scène accusant une métonymie
donnent l’opportunité au specta
teur de se reconnaître dans le con
tenu de la représentation. Les rôles
sexuels s’affichent au premier plan,
en ce sens qu’ils interviennent en
tant que signifiants sociaux, comme
révélateurs de l’identité sexuelle
des homosexuels. Qu’il s’agisse de
pornographie ou d’une représenta
tion artistique se manifestant à tra
vers l’établissement et l’exposition
d’une réalité (pulsions sexuelles ou
créatrices), il n’en reste pas moins
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que, dans ce cas-ci, l’homoérotisme
prend le dessus afin d’expérimenter
et d’explorer les voies des compor
tements sociaux, perçues comme
étant néfastes à l’identification des
pratiques sexuelles. La pornogra

phie s’opacifie au profit d’une mise
au jour des réalités que vivent les
homosexuels.
- Karl-Gilbert Murray
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LOUISE ROBERT
Galerie Graff, Montréal, 10 octobre - 16 novembre

if AI/N R TK1WK
;»8.s.ïf iwrsfii

«KIS.FW4 I
Nf Finland j
■«TE

®ct, la libération
ÇRssion du désir
laffirmationd’une
Amiable pou
Attention portée

niâm: *mr$ *>
mim m&nrn

-

-Nv
DES OltVNOUS l

COHMR

oeS mots

t'tiïl’k SAMU:

SANS TITltE,

■ 2DJIÏ2? a

PHOTO: FONDATION
TOïOffflW ,

LOUISE ROBERT, N° 78-219, 1995, HUILE ET COLLAGE SUR TOILE, 183 X 183 CM; PHOTO
(MARLENE GÉLINEAU-PAYETTE) GALERIE GRAFF.

On a déjà tenté de montrer en
quoi la production de Louise Robert
s’inscrivait dans la lignée de cer
taines pratiques québécoises occu
pées à définir, en termes formels et
en peinture, une spécificité artisti
que nationale, selon un axe favo
, detail
risant le développement d’une abs
■nue
traction lyrique issue des nom
tiinite
breux avatars de l’automatisme.
AS*»1'*
Plus près de nous, ce type d’appro
che se voyait réapproprié et réorien
jtp
té en dehors d’une classification par
s intervie111
médiums, autour de la question plus
^social®' colt1’* élargie de la langue comme un des
' ,ceatiKseXUf
paradigmes opératoires dans les
l'.Qnils#e ::
arts visuels au Québec, avec l’exposi
(fnteteP
tion Seeing in Tongues/Le Bout de la
^’1
langue, dans laquelle des œuvres de
Robert figuraient, introduisant la
S#
LlOtS
question de l’aphasie langagière. De
, y^fllOt1

ces arguments, d’une divergence non
exempte de recoupements, émerge
entre autres la problématique de
l’identitaire. En droite ligne avec
ces questions, la dernière production
de Robert n’est pas en reste d’une
quête sur les fondements d’une
forme d’identité, mais est peut-être
moins tournée vers des considéra
tions sociales, nationales ou même
individuelles que vers d’autres plus
proprement picturales, sans pour
autant resservir les vieux refrains
du formalisme à l’américaine. Ces
œuvres font en quelque sorte retour
sur les mécanismes du tableau, mais
contiennent en même temps des
réminiscences de l’histoire person
nelle de la peinture de l’artiste. Une
condensation qui en synthétise les
acquis, et qui donne une saveur ré
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trospective à ce dernier volet.
Si l’on s’arrête aux quatre grandes
toiles qui ponctuent le parcours de
l’exposition aussi constituée de pe
tits formats et de quelques dessins,
on remarque qu’outre les figures
amenées par l’écriture (qu’on pour
rait traiter en tant que figuration
scripturale), la figuration est à toutes
fins évincée, les références iconogra
phiques au paysage sont évacuées.
On retrouve toutefois la double écri
ture qui caractérise la production
de Robert. Une première, dont la
stabilité du lettrage ralentit l’effer
vescence de la matière picturale,
statuée par les matrices rigoureuses
des pochoirs. Et la seconde, ma
nuscrite, imprécise, rendue de la
main gauche alors que l’artiste est
droitière, qui s’inscrit plutôt par
grattage. Deux écritures parcellaires,
brisées soit par le style qui s’en em
pare, soit par la valeur sémantique
des mots quelles véhiculent, brouil
lée par une syntaxe volontairement
gauche («Unprintemps d’avant comme
un printemps»). Au point où parfois
toute la substance des phrases est
jetée, et ne restent que des pronoms,
articles et conjonctions («ce, je, ne,
me, le, je...»), ces parties du dis
cours qui en assurent la compré
hension, mais qui n’ont ici plus rien
à articuler, plus rien à joindre. Pa
radoxalement, cette matière à hési
tation à la base de l’art de Robert dé
tourne l’abstraction d’une réflexion
moderniste sur les propriétés ma
térielles du tableau. Si pour l’artiste
les mots sont des déclencheurs —
elle y trouve un point de départ —,
pour nous ils fonctionnent comme
des embrayeurs. Ils s’adressent à
nous et désignent la peinture.
On voit combien les mots et les
phrases dans la peinture de Robert
relèvent d’un méta-discours. Le texte
entretient une collusion singulière
avec l’objet peint pour en quelque
sorte le détourner de son apparence
première. Il désigne à la fois sa ge
nèse, l’artificialité de son dispositif,
et par ailleurs, il exprime un refoulé
qui a à voir avec le tableau et son
absence de figuration. Ces particu
les de sens instituent un effet de
narration qui détruit la stricte autoréférentialité du tableau. La majeure
différence entre les deux systèmes,
celui des tableaux de Robert et
l’autre, historique, du formalisme,
se situerait au niveau de la logique
du désir à laquelle ils participent.

Le dernier chercherait à faire his
toire en instaurant son propre sys
tème clos, alors que chez Robert,
il y a volonté d’ouvrir l’histoire, celle
du tableau, pour que sa violence
plastique rejoigne les affects du
spectateur. Une ouverture invitant
à l’individualité, qui sort l’abstrac
tion de visées autonomes et univer
selles.
Or, pour la première fois peutêtre dans cette production, le « méta» est sensiblement déplacé. À
certains endroits sur la toile, le pig
ment se voit refuser l’accès. Des bâ
ches, reprenant soigneusement la
configuration du tableau, arrêtent
l’avancée de la peinture. Zones en
retrait, ce sont les seuils de la repré
sentation. Pourtant récurrente chez
Robert, même la métaphore géo
graphique y achoppe. Plus moyen
de s’accrocher à de la narration, à un
récit, même catastrophé par l’écri
ture traumatique. Les bâches en
tretiennent avec l’espace tabulaire
un rapport métonymique qui con
cerne également les catégories de
l’index. On pointe ici la matériali
té du tableau. Mais parce que ces
bâches ne sont pas vidées de signes
plastiques — Robert les a choisies
judicieusement parce qu’elles con
tiennent une graphie provenant de
leur reprisage —, elles sont chargées
d’une signification qui détourne
l’essence du tableau. Fonctionnant
comme dessin, ou comme écriture,
les reprises remontent à l’état pre
mier du tableau, à sa condition im
maculée, et figurent une fiction
autre, celle de l’archéologie du ta
bleau. Un jeu qu’on pourrait, par
analogie, étendre de l’idée de reprise
(c’est bien ce que la couture dési
gne), à une signification plus tri
viale (un des lieux d’investigation
de l’histoire traditionnelle de l’art),
à celle de repentir, cette manière
qu’on nomme la retouche qui dé
voile sa présence sur le tableau après
une période de latence. Autre ma
nifestation du refoulé dans cette
peinture, ce jeu introduit une tem
poralité qui suggère un retour à une
source encore plus éloignée. La mise
en abyme fonde de ce qu’on nom
mait plus haut comme un esprit
rétrospectif. Un regard en arrière
qu’une connaissance accrue de
l’œuvre entier de Robert permet
d’appuyer plus assurément. C’est
l’avis d’André Martin, l’artiste mon
tréalais qui signe le petit catalogue
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qui accompagne l’exposition. Sa
fréquentation soutenue de cette
production lui a permis de tracer
intuitivement les traits de cette re
trospection, qu’il place sous le signe
de l’intime.
L’infiltration du non-dit, du
non-parlé, introduit par contre une
modalité particulière de la problé
matique de l’intime. C’est que l’in
time dont nous fait part Robert
n’est pas le sien, du moins pas né
cessairement, pas uniquement. Les

mots renvoient à eux-mêmes. Les
mouvements de la surface captent
le regard et le retournent aussitôt
aux signes plastiques que sont les
mots. Cette circulation informe sur
les mécanismes du tableau. Le fa
milier du tableau l’emporte sur le
personnel et le domestique. De
l’intime, l’artiste a en quelque sorte
retiré le privé.
- Bernard Lamarche

LA PARALLAXE
Salle Multi, Méduse, Québec, 1er - 7 septembre

Depuis le tout début de cette
décennie, Obscure a fait prendre
intérêt à cette sphère mondiale qu’il
est convenu d’appeler l’informati
que appliquée aux arts, par le tru
chement d’événements distinctifs
tel que «Le Corps amplifié», pré
senté en 1993. En septembre der
nier le collectif d’artistes, adjoint à
Avatar, association de création et
de diffusion sonores, récidivait en
donnant à voir et à entendre une
pléiade d’artistes, de chercheurs et
de technologues issus essentielle
ment de l’Amérique du Nord et de
l’Europe, tous réunis au sein d’un
colloque de grande envergure : La
Parallaxe.
L’événement, qui constituait le
premier des trois volets que comp
tent développer ses instaurateurs,
sillonne les couloirs de réseaux de
l’inforoute, des nanotechnologies
et de leurs plus récentes applica
tions dans le domaine des arts, en
ouvrant toutes grandes ses portes
sur les actions, les conférences et
les propositions artistiques des di
vers intervenants. Comme tout
colloque digne de cette mention,
La Parallaxe a suscité un cortège
d’interrogations, d’étonnements,
d’appréhensions et de ravissements.
Cette distanciation imposée face à
un phénomène embryonnaire, face
à un système en cours d’organisa
tion, ne pouvait, de fait, que com
mander une pléthore de questionne
ments. Les moyens technologiques
de l’heure sont-ils adéquats aux
projets institués par les artistes ou
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ne leur imposent-ils pas, a contra
rio, des restrictions manifestes ? Ces
mêmes moyens technologiques né
cessitent, en de nombreux cas, des
coûts opérationnels exhorbitants,
jusqu’à devoir parfois se rabattre du
côté des sponsors. Ces embarras
pécuniaires n’obstruent-ils pas l’au
tonomie, la liberté fondamentale de
l’artiste? Les créateurs arriverontils à transcender l’imparable froi
deur dans cette relation jusqu’alors
mal définie, encore ambiguë, que
tente désormais d’entretenir l’art
avec les nouvelles technologies ?
Atau Tanaka, Zbigniew Karkowski et Edwin van Heide du Sensorband ont offert une action en télé
matique qui soulève, peut-être
malgré elle, les problèmes inhé
rents à cette corrélation en germe,
à ces outils limitatifs qui enjoignent
le discernement. Chacun muni d’un
« instrument musical » et relié aux
autres par voie informatique et té
lécommunicative (Tanaka devant
l’audience, et sur écran Karkowski
dans une forêt laurentienne et van
Heide à Rotterdam), le trio a trans
figuré l’immatériel en rendant au
dible l’imperceptible. Trois passe
relles ont permis ce passage, trois
passerelles technologiques, il va
sans dire. La première, celle qu’a
foulée Tanaka, consiste à transfor
mer les signaux de l’activité élec
trique des muscles en données in
terprétées par un environnement
logiciel. La seconde passerelle, celle
de Karkowski, constitue un système
d’échafaudages doté de cellules

photo-électriques et d’émetteurs
infra-rouges. Le musicien, en cou
pant les rayons avec les parties de
son corps, approvisionne de sons
caverneux la pièce musicale élabo
rée en réseau. La troisième, celle
qu’a empruntée van Heide, rend
effective la transposition sonore
d'un principe aussi abscons que la
distance variante entre deux cap
teurs d’ondes ultrasoniques.
Deux commentaires interro
gatifs chez les spectateurs: mu
sique métaphysique ou oblitéra
tion émotionnelle ? A cela Tanaka
rétorque que l’idée de créer avant
tout une musique, l’idée de véhicu
ler, entre les musiciens d’abord et
chez le public ensuite, une gamme
demotions a encore une valeur aux
yeux du groupe... Tout en admet
tant que les technologies possèdent
de fait une froideur quasi inhérente.
Du même souffle le musicien assure
que depuis sa formation, le Sensorband opte pour une scrutation tou
jours plus approfondie du type de
travail qui l’anime, avec une certaine
méfiance quant à l’éparpillement
conditionné par l’éblouissement,
le tape-à-l’œil incitatif des plus ré
cents gadgets adaptables au cadre
de la performance. Atau Tanaka af
firme qu’il importe, dans ce foison
nement de potentialités, de marquer
un arrêt et d’approfondir le sentier
défriché, à l’instar du violoniste ou
de tout autre musicien traditionnel.
Ce qui le pousse à devoir s’adapter,
voire même à s’amuser avec les res
trictions des technologies dispo
nibles dans le secteur bien précis
qui le préoccupe. À cet égard, Hank
Bull offre un exemple notoire de
l’intérêt même des limites du mé
dium. Là aussi, trois pôles: Bull
devant l’audience, une chanteuse
dans un appartement de Vancouver
et une danseuse aux abords d’un
lac de cette même ville. Les performeurs font usage de récepteurs vi
déo Panasonic élaborés dans les an
nées quatre-vingt, transmettant
des images noir et blanc via la ligne
téléphonique usuelle. Cette tech
nologie modeste, combinée à la
gaité verveuse qu’exhalait la pré
sentation, pare en quelque sorte les
attributs marmoréens consacrés des
nouvelles technologies. L’artiste ré
duit au surplus les coûts initiaux
engendrés par la location, plus cou
ramment, ou l’achat, plus singuliè
rement, des instruments souvent
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alambiqués. Coûts auxquels doit
en revanche faire face le Sensorband,
sponsorisé par Apple France et le
CÉI (Café Électronique Interna
tional), à Paris.
Dans sa proposition artistique,
Eléonore Rueff-Schiffman du CEI
présentait le projet conçu par le
CAFÉ à l’occasion d’une fête de la
Saint-Patrick, soit un concert in
teractif reliant Paris, Dublin et
New-York. Les frais encourus par
l’opération étant astronomiques, le
CEI a dû faire appel à un sponsor,
dans ce cas les bières Guinness, pour
encaisser les coûts de production
et de diffusion. Seulement, Guinness
s’est elle-même chargée du mon
tage vidéo final de l’événement, y
accolant une saveur nettement et
navrement commerciale. Inutile
d’insister sur le fait que le CÉI est
à la recherche d’une véritable for
mule financière permettant à son
réseau de s’accroître, sans devoir sa
crifier l’inappréciable liberté créa
tive. Comme la fait Bernhard Serexhe du Z KM en Allemagne, lors
de sa conférence intitulée «Multi
média: le meilleur des mondes?»,
une interrogation profonde et sin
cère sur la valeur des mots «cul
turel » et « identité » dans ce nou
veau monde techno-médiatique
géré par les grandes firmes, est im
pérative. Il est même sain que cer
taines inquiétudes surviennent face
au fait que, pour la première fois
dans l’histoire de l’humanité, le sec
teur culturel promet une rentabi
lité commerciale que les géants du
marché prévoient d’ores et déjà émi
nemment supérieure à celle produite
par les industries traditionnelles.
Cet an 01 de La Parallaxe aura
mis en lumière, par ces échanges
de savoirs et ces réflexions justes,
plus d’un aspect de cette inventivi
té naissante, de cette révolution que
connaît actuellement le champ des
arts. C’est avec une avidité marquée
que nous guettons l’arrivée des deux
volets suivants et du rayonnement
qu’ils engendreront.
- Marie Lachance
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ROBERTO PEUEGRINUZZI

L’image est ici une cible, une part
de réel à atteindre, prendre et tuer;
une cible jonchée des encoches
comme des restes de cette trouée,
conservant la part enlevée, le mor
ceau extrait de cette entaille dans
la chair de la photo. Il en va un peu
comme si l’appareil photo et l’arme
à feu se côtoyaient, saisis comme
des machines semblablement enta
mantes, vrillant le sujet qu’ils tou
chent. La photographie empaille
elle aussi les restes du sujet visé.
Dans la simulation qu’affec
tionne Pellegrinuzzi et où il reprend
symboliquement et pragmatique
ment, dans une visée de révélation
du fonctionnement de la photogra
phie, ses éléments constitutifs de
réalisation d’une image, la photo
ne peut ouvrir sur la réalité; ou
plutôt, elle ne peut ouvrir sur rien
d’autre que la seule réalité de cette
manière particulière de représen
ter qu’est la photographie. Aussi
cherche-t-il à identifier et à mettre
à jour ce qu’il en est de cet appa
reillage et des différents dispositifs
dont elle s’accompagne: boîte perspectiviste de la camera obscura,
réel reconstruit par la photo mais
«absentisé» par elle, objet histo
riquement daté et orienté vers une
« naturalité » de la représentation
puis visée subjective et vengeresse
criblant de balles les choses sur les
quelles s’ouvre l’œilleton («Cibles»).
Roberto Pellegrinuzzi présente
donc cette fois deux véritables ci
bles en des boîtes à double accès
visuel. En chacune d’elles, trois
prises d’une même réalité se mon
trent et se complètent l’une l’autre,
visibles des deux côtés de l’instal
lation. Chacune repose sur l’une
des trois plages d’un verre de visée,
allant du centre aux extrémités, d’un
cercle plein central aux cercles sui
vants, comme un beigne au trou
s’élargissant pour permettre à l’ima
ge précédente de s’y loger. De ces
trois plages, une seule est au foyer
et les autres restent floues.
Dans ces dispositifs, les images,
croirait-on, importent peu; moins
certes que le dispositif même. Pour
tant, apparemment banales, ima
ges de routes ouvertes, à l’horizon
circonscrit par cette allée de par
cours automobile, elles n’en sont
pas moins instructives par cet appa
rent prosaïsme. Elles montrent de
plats horizons, de mornes paysages,
des fenêtres ouvertes sur un dehors
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des mots «culé » dans ce nou-

CHARLES & MARTIN GAUTHIER.

Depuis Écho en 1986, Roberto
Pellegrinuzzi ne cesse d’investir le
xe sain que cer- dispositif photographique et d’en
iumennentker jouer la représentation dans des
installations relançant certaines
composantes praxéologiques. Ce
net une renom- fut d’abord la camera obscura même
dans Écho, reproduite grâce à un
immense cabanon offrant vue ex
térieure et image intérieure, l’une
;rditionnelles comme l’autre évidemment simulées
par une image gigantesque com
posée de fragments découpés de
éflexions justes papier photographique. La série
E cette inventai des larges feuilles prit ensuite le
xe révolution que relais pour s’intéresser cette fois au
enrleMJe dispositif de transparence des ima
=avidité mat^ ges obtenues par une empreinte
«par traversée», où le flux photo
irrivée
nique passe à travers l’imprégnant
avant de frapper la surface sensible
(selon Jean-Marie Schaeffer, dans
L'Image précaire). Cette série ramenait
la photographie aux temps héroï
ques de sa découverte et en attri
buait la paternité à William Henry
Fox Talbot plutôt qu’à Daguerre,
comme en faisait foi cette référence
directe au « Pencil of Nature » du
premier, livre où l’on pouvait ad
mirer les images «par traversée»

de feuilles, issues d’un procédé
appelé cyanotypie. Cette série du
«Chasseur d’images», comme des
«Feuilles», utilisait l’image de
feuilles en transparence, comme
faux négatif, présentées entre des
parois de verre qui accentuaient
cette idée de translucidité.
«Cibles» se poursuit avec des
visées à la fois semblables et diffé
rentes. On y retrouve la transpa
rence des parois de verre mais cette
fois ramenée au viseur, au verre de
Fresnel qui cible le sujet de la prise
de vue. Les pièces proposées par
Pellegrinuzzi sont de deux ordres.
Il y a d’abord de petites images, sé
rie dite des «Cibles» (il, III, VI, VIII,
ix), de routes encadrées d’arbres,
vaguement dépouillées, rurales, peu
fréquentées. Elles sont les versions
modernes de l’horizon, du paysage
ouvert par la route, accessible par
elle seule et sillonné par ces chemins
ignorés des automobilistes les tra
versant à toute vitesse. Ces images
sont non seulement criblées de trous
réalisés avec une perforeuse, mais
elles conservent les fragments pré
levés maintenus à distance de l’ima
ge par des épingles à spécimens.
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pauvre, paré de cet aspect délavé et
tristement dévasté qu’ont des rou
tes construites sur des terres loin
taines, tenues pour peu accessibles
et de peu d'intérêt. Ces images ne
peuvent donc être comprises comme
relevant du genre «paysage»; elles
se prêtent mal à la « naturalité » de
la Nature (et le pléonasme n’est
pas ici accidentel). Cette transpa
rence du sujet, la Nature, se trouve
reconduite à celle du processus ici
privilégié. Elle est ici non plus com
posante intrinsèque de l’objet à la
fois pris en image et reproduit mais
plutôt élément surajouté, couché
sur l’image, partie de l’opération
où l’objet est pris en visée, comme
on dirait pris à parti.
De la traversée jouée de la lu
mière (sur le plan de la Naturalité
rêvée de la photographie) mais
néanmoins réelle, sensible dans le
«Chasseur d’images», on passe à
la transparence du viseur, à l’alite
ment de l’image sur verre dépoli,
à son inscription momentanée, ré
pétition de l’autre définitivement
fixée sur la surface sensible. Pelle
grinuzzi nous ramène donc à cette
phase préliminaire, où l’image s’ins
crit de façon transitoire et tempo
raire pour permettre d’en mesurer
l’importance, de réfléchir sur l’op
portunité de la fixer ou non. On
comprendra ainsi du coup ce qu’il
en retournait de l’étape précédente
des «Feuilles»; elle représentait
d’une certaine manière un premier
temps de la transparence, un mo
ment originel de la saisie photo
graphique, au plus près de la ma
tière, cœxtensible à celle-ci, comme
une sorte de reproduction organi
que. Après le moment de naissance
joué, on en vient à ces «visées», ses
découpes singulières et orientées,
cette sélection tout aussi jouée par
l’œilleton ouvert sur les choses.
Cette ouverture est évidemment
elle aussi une sorte de simulacre,
un rappel de la subjectivité du
regard posé à travers ce regardprothèse de la caméra. Après cette
chimère de l’origine, la prothèse de
la visualisation trouve sa place, s’im
prime sur les choses vues. Cellesci dépendent tellement de celle-là
qu’elles se creusent de flous et de
netteté foliacés en une figure cylin
drique, se donnent en profondeur
de champs ciselés telle une cible.
- Sylvain Campeau
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JOCELYNE ALLOUCHERIE
VU, Québec, 18 octobre - 10 novembre

Dans «Les Occidents », Joce
lyne Alloucherie confère un rôle
déterminant à la composante pho
tographique de sa démarche. En
fait, l’intensité avec laquelle l’ima
ge s’impose ici fait peut-être la force
et la faiblesse de cette œuvre. Certes,
la dimension installative inhérente
au travail d’Alloucherie s’y manifeste
toujours, mais davantage comme
articulation de l’œuvre et non plus

maintenu à distance, placé face aux
œuvres et non plus incité à en habi
ter l’espace. (Bien sûr, comme cha
que ensemble occupe un mur, le
spectateur tend à se placer au mi
lieu de la salle pour les observer et
les mettre en relation; mais bien
qu’il se trouve alors cerné par eux,
l’espace depuis lequel il les regarde,
c’est le lieu réel d’exposition, et non
l’espace que ces éléments préten
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JOCELYNE ALLOUCHERIE, LES OCCIDENTS, 1996, PHOTO COULEUR, BOIS ET GESSO, PHOTO:
180 X 107 CM. CHAQUE; OBJET: 81 X 300 X 353 CM; PHOTO: (A. BARRETTE) VU.

comme forme propre, agissant sur
tout (apparemment ?) comme mise
en scène de l'image et par là se subor
donnant à elle. C’est qu’on assiste
ici à une simplification considéra
ble des rapports topographiques
auxquels donne lieu, depuis au
moins la série des «Sabliers» de
1987, la mise en relation de photo
graphies et de pièces sculpturales
jouant pour elles le rôle de « socles
de visée». Ces rapports se voient ici
réduits à une stricte frontalité. Pla
cés au pied de chacun des ensembles
photographiques qui les dominent
de leur grand format, les socles — des
parallélépipèdes blancs et mats,
dont la face supérieure présente de
subtiles variations de niveau — s’in
terposent à la manière de parapets
entre l’image et le spectateur. Cette
disposition a pour conséquence
très notable que le spectateur est
PARACHUTE
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draient y aménager par leur dispo
sition. Les ensembles sont dans l’es
pace, mais ils ne constituent pas à
eux seuls un espace.) A l’inverse
des travaux antérieurs d Allouche
rie, la topographie des « Occidents »
se confond donc avec un accrochage
de pièces qui, tout en composant
un ensemble certes solidaire, sont
néanmoins fortement ressenties
comme autonomes.
De fait, c’est bien ici l’image
— trois ensembles comptant respec
tivement deux, trois et quatre pho
tographies — qui d’abord capte l’at
tention et s’accapare le regard. Les
photographies noir et blanc sont
celles de fragments de paysages pris
à contre-jour et se détachant sur
le ciel comme des masses ou des
falaises sombres — frondaisons, bor
dures de forêt ou de haies, on ne
sait trop : pour reconnaître ces mo

tifs que le cadrage et le contre-jour de l’œuvre. Une observation un tant
transforment en silhouettes abs soit peu prolongée montre qu’un
traites, nul autre indice que la dé dialogue formel s’instaure entre
volumes et images. Ainsi les pho
coupe feuillue de leurs franges.
Mais l’intensité de ces images tographies opposent-elles plein et
provient aussi du climat qui en vide, forme et fond, en un jeu au
émane : le noir et blanc vieillot (les quel les socles vont répondre dans
teintes sépia et gris bleuté citent l’espace réel par la concavité ou la
la photographie ancienne), le flou convexité de leur face supérieure.
mystérieux du demi-jour, la vague Dans le premier groupe de quatre
et poignante oppression sourdant photographies, les versants de ce
des crépuscules (les « Occidents » qui paraît être un ravin encadrent
du titre renvoyant peut-être au cou un vide central, une percée vers le
chant), tout cela rappelle certaines ciel, et la surface du socle qui l’ac
photographies d’esprit symboliste compagne répète cette veduta en se
de Stieglitz ou Steichen. Il faut in creusant par paliers depuis les bords
sister, je le répète, sur le caractère vers le centre. Dans la deuxième
troublant de ces images. Au point série, au contraire, c’est la figure
justement où l’on peut se question qui occupe le centre de l’image, et
ner sur le caractère accessoire des la surface du socle, elle, s’élève. Dans
éléments sculpturaux qui les accom le troisième groupe de photogra
phies, enfin, l’équilibre de l’image
pagnent.
Leur juxtaposition crée du moins semble être redoublé par un socle
un hiatus : la rigoureuse géométrie plat, sans différence de niveau. Sy
des socles contraste avec la sugges métries décalées, jeux d’équilibre
tivité onirique des photographies. entre forme et fond, opposition dy
Le spectateur est ainsi confronté à namique de la profondeur feinte de
deux « tropismes » : d’une part, in l’image et du volume concret des
vestir les images, dériver en elles; masses (pour ne mentionner que ces
d’autre part, constater d’un coup quelques phénomènes): l'instal
d’œil la matérialité rigide, l’obtuse lation comporte tout un réseau de
empirie des blocs. Conjonction cu correspondances formelles.
Mais pareille arithmétique, on le
rieuse de deux sensibilités : la rê
verie symboliste, et l’immédiateté sent bien, ne rend pas compte de
du vocabulaire minimaliste. Mais la présence de l’œuvre. Il faut revenir
G. Didi-Huberman a bien montré de nouveau à ces photographies et
dans Ce que nous voyons, ce qui nous à leur singulier pouvoir d’évocation,
regarde (Éditions de Minuit, 1991) à la force avec laquelle elles sédui
que ces deux univers ne sont pas si sent. D’où le dilemme suivant : doitétrangers, et l’on pourrait interpré on devant ces images rêver, ou au
ter «Les Occidents» par l’iconogra contraire (si bien sûr contraire il y a)
phie du mélancolique et du satur décoder l’habile syntaxe visuelle
nien. Volumes offerts quoique her dont elles ne sont qu’un matériau ?
métiques et muets, monuments re Tout se passe comme si les photo
tranchés en leur non-couleur, les graphies, de par leur iconicité trop
socles participeraient du même cli prégnante, échappaient à la cons
mat que les photographies, mais truction dont elles participent, et
avec une tessiture autre : à l’image monopolisaient le regard aux dé
allusive et fluide, ils opposeraient pens de l’installation elle-même
leur fixité tombale; au secret de (qu’elles réduisent alors à un ancil
l’énigme, le silence de leur blan laire accompagnement sculptural).
cheur (une discrétion qui contraste L’économie de ce travail souffriraitavec les teintes sombres dont use elle d’un déséquilibre ? Constatons
habituellement l’artiste pour ses en tout cas que ce déséquilibre est
heureux: signe doté d’un excès de
éléments sculpturaux).
Les surfaces lisses et mates de sens, la photographie déborde le
ces parallélépipèdes font d’ailleurs sérieux de sa mise en scène et per
si bien glisser le regard qu’ils sem met justement à l’œuvre de s’ou
blent se fondre dans le milieu d’ex vrir au-delà de son dessein formel.
position. L’on pourrait presque croire
- Patrice Loubier
à un mobilier muséologique, si ce
n’était des paliers qui ponctuent
leur surface. Voilà le détail qui ré
vèle leur intégration dans la syntaxe
38

tr%

DOUG FICK
k

La Chambre Blanche, Québec, November 15 - December 15

Entering The Forest Primeval:
New and Improved, an installation
developed in residency by Atlanta
sculptor Doug Fick, one is immedi
ately aware of a figure on the floor.
I It is not a human form but a con
tainer for one, an amorphous chem
eNf„v«sle
ical-protection suit made of yellow
plastic with sealed gloves, boots and
®«ense I a hood with a transparent window
through which one sees a stuffing
la di
of dead leaves. This “figure” lies,
legs and arms askew, facing the back
edel'i
U wall. The space is lit by slides, mi
crophotographs of various species
of wood stained red throwing cel
lular structure into relief, projected
onto the full surface of this wall.
- de nivM
The opening leading to the adjoin
®i
ing room is filled with a curtain of
heavy orange PVC heat-formed over
jndeur feinte de I a tree trunk so that it bears an im
pression of bark pattern and cur
vature. This process is repeated so
that vertical impressions form an
undulating curtain-wall-forest. A
seam allows passage to an ante
imétique,onle j chamber where eyes adjust to light
pas compte è I provided by “black light” fixtures
eJfauttevenirl suspended above what appears
holographies et g to be a dome tent. This seemingly
roirdevocatior ubiquitous type of shelter is glow
elle elles sédui-| ing green. Bent poles constitute
nesoiwnt:doit- the skeleton whose triangular spaces
«S «Iff, OB'® are filled with wood veneer which
fluoresces under the black light
(caused by a naturally occurring
mineral deposit in the wood).
On this simplified path one
moves into the exhibition experi
encing elements for the first time,
in a kind of innocence. We do not
know what will come next but each
experience gradually conditions
the last. On turning to leave, the ex
alorsàun^
1 perience is quite different. One has
an inkling of a whole, a desire to
^'Constaton pull things together, to create a clo
aéséquilibree- sure by building a narrative, impos
ing a metaphorical or allegorical
phie débot^ order, somehow creating a common
ground between the fragments.
The intentionality of Fick’s mate
i'#f(]eSOl|a
rial transformations and choices of
imagery, where nothing seems ac
cidental, draws an intensity of focus.
This focus creates a desire for a sim
ilar rigour of interpretation, but
the elements do not fall into place

as easily as we would wish. The nar
rative remains fractured and mean
ing diffuses in a general air of dis
turbance.
In our daily experience we rely
on our senses to collect information,
interpreting from within the nar
row limits of what we can see, hear,
smell, etc. Technology extends this
realm allowing us to perceive, sep
arate and name that which is be
yond the reach of our senses. A mi
croscopic sample is dyed so that
we can see its structure, the pro
cess transforming the substance
(the microphotographs). Light of
a specific wavelength is isolated
and used to expose a material not
otherwise visible to the eye (the
fluorescent tent). Transformation,
turning one form of energy into an
other or using one chemical sub
stance to mark another, is a funda
mental technique of science bring
ing the range of the invisible into
the spectrum of the quantifiable
where elements can be identified
and made useful. This most basic
techné also brings an awareness
that our senses are no longer ade
quate for the world in which we
live. The glowing green of the tent
is reminiscent of the stereotypical
sign for radioactivity, a range of
energy which, like many invisible
dangers (chemicals, energy, bacte
ria, etc.) our senses simply cannot
detect. In a world without technol
ogy these dangers would remain
unnamable. Have we exchanged
one form of alienation in relation
to nature for another (the unknown
for the undetectable)?
In mimicking this technologi
cal epistemology and technique,
Fick replicates a common artistic
strategy of material transformation
which focuses this work on how
we perceive and order things. There
is a dialogue between the invisible,
the made-visible and transformed.
We are made aware of the infinite
gradation between the unknown
and the known, casting doubt on
the iceberg-tip of the supposedly
verifiable. Everything is in a state
of self-contradiction in terms of
representation. No object in this
mise-en-scène is as it should be.
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The figure is made of dead vegeta
tion sealed in a plastic skin. The
forest, in an inside-out metonymy,
is a rubbery serial impression in
orange plastic, imitating the pro
cess of mass-production. The dys
functional tent, on the other hand,
is made of real wood.
If transformation for scientific
purposes serves to clarify identifi
cation then these sculptural trans
formations question our perception

tions, they propose the question
what constitutes a “thing”?
In Fick’s sculpture the indus
trial processes of molds and matri
ces reinforce their “madeness.” The
transformation emphasizes our
separateness from nature or essence
and the futility of simple repre
sentation. Our relationship to any
“real” or Arcadian “nature” is de
fined by the technology of “seeing”
and making over that which we
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DOUG FICK, THE FOREST PRIMEVAL: NEW AND IMPROVED, 1996, INSTALLATION VIEW;
PHOTO: COURTESY LA CHAMBRE BLANCHE.

of the object. Signification is some
how separated from physical mat
ter. Imagine this exhibition if Fick
had brought a real tent and trees
into the gallery or if the elements
were sincere and skillful imitations
of that which they were supposed
to represent. Neither of these pos
sibilities would fulfill Fick. These
works are neither “true” things nor
props. They have been pushed into
some other order. Traditional meth
ods have been used in effecting
transformations which take these
objects out of the range of the every
day and makes them into objects
of wonder — not some magical state
but rather a state where the factors
that make them perceptible and
comprehensible, which bring them
into the “knowable,” are pushed
onto the surface. Neither com
pletely “things” nor representa

tive mastery. Nature is only real
to us under the light we can cast
on it. The installation as a whole
reproduces the same process of dis
tancing from the “original” evi
dent in each sculptural component,
questioning how we embody and
represent nature and probing the
wavering parameters of perception
and experience. The deliberateness
of Fick’s transformations creates a
complex engagement with the work
which is quite rare. Too often, in
contemporary practice, material
choices are off-hand, perhaps clever
or startling but without depth or
rigour. In this work there is a seri
ousness of making which goes be
yond stylistic exoticism to throw
some light on the nature of expe
rience.
- Andrew Forster
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panded and modified. It is much
like a “soup” (the word he uses to
describe his pieces) which is con
stantly replenished yet never de
pleted, and over the course of years
retains a trace of the original broth.
These texts are carried about from
installation to installation much
like Walter Benjamin’s cherished
book collection which he carried
until the end of his life. The words
seem to be a kind of talisman and

ALAN DUNNING
Optica Gallery, Montréal, September 5 - October 12

The word “rapture” is meant to
connote an emotional state of in
tense joy and love possessing the
mind to the exclusion of every other
emotion or consideration. To be
gin to describe Alan Dunning’s in
stallation Rapture-Scattered Bodies
(1996) from the perspective of joy
seems appropriate. Dunning’s sitespecific installations elaborate on
the viewer’s senses and her/his im
mersion into environments incor
porating the minutiae of physical
reality as well as the enmeshing of
complex structures, relative asso
ciations and ordered delirium.
Upon entering Rapture, the
sounds of an echoed breathing can
be heard and this rhythmically,
strategically orchestrated sound
track follows the viewer through
out her/his visit. The breathing,
which at first seems almost natu
ral, becomes increasingly irritating,
constricting and finally claustro
phobic. The exhibition space, in
near darkness, disorients the viewer
while also requiring that s/he take
a leap of faith and step forward
to look. In the centre of the room,
drawn between two pillars, hangs a
thin projection screen. A computerdriven video projection, which dis
plays the reappearing image of a
deep-sea diver, can be circled and
seen from both sides of the screen
while illuminating the room with
a shimmering iridescent glow.
Scattered on the walls, directly
across from the screen projection,
and covering the two adjacent walls,
are a series of colour laser printed
transparent labels representing ap
proximately fifty different smell
molecules. They are placed on a
horizontal or vertical axis and are
connected by their similar physical
components: the little knobs and
stems touching or overlapping in
order to create clusters. The smells
represented by these molecules in
clude roses, rotten eggs, wood and
almond, with various levels of tox
icity, comfort or repulsion could
they be genuinely inhaled. This
agglomeration of approximately
4,000 labels is a significantly labourious component (it took the artist
and a technician over a week to
PARACHUTE
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complete it) and imbues the instal
lation with the physical evidence
of the body at work.
Like the scent molecule labels,
the video images have been col
lected and regrouped. They have
been culled from television pro
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ALAN DUNNING, RAPTURE-SCATTERED BODIES, DETAIL, 1996; PHOTO: COURTESY OPTICA
GALLERY.

grams, filtered through a computer
and recorded; or they are photo
graphs and computer images en
larged and manipulated. Images
of dancing, banquets, jungles,
3-D computer representations of
fields, as well as the recurring deepsea diver, are looped and mixed
throughout the five-hour-long pro
jection. A text is layered into the
sequence, sometimes bleeding into
a scene and at other times standing
alone on a coloured background and
reading both frontwards and back
wards. The script, similar to a long
poem, is descriptive and acutely
nostalgic for lost moments and
feelings. It can be read in a trance
like rhythmic form — “the scent of
oranges, the sound of water drip
ping, an inner ring of iron railings,
dirt covers the walls and shelves,
two mirrors” — and attempts to
evoke the symbolic importance of
objects.
Dunning has been working on
these texts for an extended period
of time, which could be more accu
rately described as one text ex-
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function to contextualize the au
thor within the symbolic realm,
while feeding the story line. Because
Dunning uses numerous quotes and
intermixes them, their origins are
scattered and difficult to identify.
Authors possibly utilized in this
work include Alain Robbe-Grillet,
Umberto Eco, Hannah Arendt, Ma
rina Warner and Anna Kavan. To
further confuse, the quotes have
also been processed by computer
software that rearranges, shuffles
and translates parts of them into
French. The result is surprisingly
poetic and human, and weighs on
the reader while giving the instal-

lation a sense of grounding, his
tory and conscience.
It is said that deep-sea divers
will sometimes lose their senses
(due to a lack of oxygen and increase
of nitrogen in the blood) and re
move their masks in an attempt to
merge with the aquatic environ
ment. This is what Dunning refers
to when he speaks of rapture, the
breaking down of the ego, the de
sire to become entwined with the
environment in a delirious com
munion.
This democratization of infor
mation — the scattering of words,
images, patterns and stories that
neither begin nor end — can be
linked to recent theories of tech
nology. The combination of sound,
visual and olfactory association and
general “sense” experience in Rap
ture can be described as a critique of
virtual reality modes of construc
tion. Certainly, what differentiates
it from pure technological idolatry
is its insistence on the physical ma
nipulation of the elements such as
the “real” stickers, and the viewer’s
required physical displacement
through the space, translating it
into a very different experience.
Furthermore, the projection and
texts insist on a perverse sentimen
tality of the senses, of emotions
and a distinctly embodied experi
ence of the whole of its content.
Dunning’s work must be charted
as lying somewhere on the thresh
old of “new” technologies, of the
disembodied, computer-driven
abandon of the ego, and that of
craft, poetry and traditional, con
templative, non-technological types
of art. Rapture, by bridging this
chasm, and creating a co-habitable
space for these two modes of ex
pression, better equips us to find
our way back to the surface when
we do remove the oxygen mask.
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MAX DEAN
Art Gallery of Ontario, Toronto, June 26 - September 29
Installed adjacent to the coat
room in the main lobby of the Art
Gallery of Ontario, Max Dean’s
piece, Aj Yet Untitled (1992-5), is
isolated from the remainder of the

gallery’s works of art. It is not difficult to understand its positioning
in the front of the gallery though,
The piece, centering on a robot
whose actions may be controlled
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by the audience is “interactive”;
therefore insinuating that it is play
ful and fun. Surely, it will almost
magically captivate visitors enter
ing the gallery, more so than the
formal, autonomous art objects they
will soon encounter in the privi
leged sanctum of the gallery proper.
In Dean’s installation, a Puma
industrial robot resembling an over
sized prosthetic arm, performs the
activity of snatching photographs,
one at a time, from an archival box
filled with snapshots. The robot
then holds these photographs up
so the viewer may see them. Follow
ing this, the robot will feed the dis
played photo into a paper shred
der, unless viewers choose to stop
the process. By observing other
viewers, one quickly learns that
holding their hands against the
black silhouette shape of a pair of
open hands placed front and centre
of the installation will “command”
the robot (by means of light-sen
sitive switches) to save the image,
and then carefully deposit it into
an archival box. If viewers choose
not to do this, the photographs are,
first of all, shredded. The resulting
pile of ribbon-like strips are then
dropped onto a conveyor belt which
transports them to their final rest
ing place, a pile of photographs
destroyed by the same ritual.
The gee-whiz, how-did-hemake-that sensibility of Dean’s
work certainly draws an audience
to it. However, there is much hid
den behind the cheerful exterior of
this piece of interactive theatre; its
apparent user-friendly quality acts
only as a decoy to draw people in.
There is, in fact, something rather
diabolical about the robot merci
lessly and mysteriously destroying
documents of unknown people’s
lives. Insinuations of war, or related
rituals of mass destruction are ref
erenced, putting, to say the least, a
damper on the fun to be had from
this carnivalesque display.
The use of industrial equip
ment such as the conveyor belt, to
aid the repetitive task or activity
that this robot undertakes, repli
cates a conventional assembly-line
configuration. The robot, however,
behaves quite unlike a typical fac
tory worker. It appears to go about
its duties without anyone control
ling its actions — no ornery, bean
counting production manager look

ing over its shoulder. Therefore,
this robot may appear functionally
as a surrogate for a factory worker,
but it definitely does not signify
the worker’s societal status. The
robot carries a powerful authority
of its own, as it obsessively con
tinues its destructive activities for
no given reason. While it is obvious
the robot is pre-programmed, it is
easy to be deceived by the illusion
conveyed that it is self-motivated,
since it independently performs
“human” tasks.
We witness a master-servant re
lationship, with technology taking
the usual role of human dominance.
While carrying the impression of
being interactive, Dean’s installa
tion actually leaves little decision
making power with the viewer, who
may only rescue a small percentage
of the images during the brief in
terruptions of the robot’s self-per
petuating process. When the gal
lery is closed, for instance, the robot
may go about its business of shred
ding hundreds of photographs un
disturbed. The robot is the author
ity, the colonizer of images, while
the apparently interacting viewers
are really just bystanders. Although
they temporarily stand at the helm
of the operation, in reality, they have
very little control.
It certainly does feel empower
ing though, at least it does for a
moment, to be able to save even a
few snapshots. On the contrary,
considering the considerably larger
amount of photographs that can
not be rescued, Dean’s installation
serves more as a reminder of our
very powerlessness as individuals
in the face of dominance and, as al
luded to by the snapshots, in the
midst of mesmerizing media im
ages which are, of course, so ubiq
uitous they are unavoidable.
The exhibited photographs were
surely personal, or even intimate
little documentaries to those who
originally took them. But the com
mon snapshot is, at the same time,
intrinsically alienating, because it
is so deeply coded in convention.
To shoot an image representative
of anything other than happy mem
ories, or worse yet, to leave a thumb
print on a snapshot, is sacrilege.
The amateur photograph unfortu
nately falls into a field closed by
standardized blandness. While car
rying social signification such as
41

“family values,” the snapshot is far
from discursive in scope when it
comes to the representation of sub
ject matter. One’s choice as a “Ko
dak moment” photographer is
limited in the same way that one’s
choice as a consumer is closed to
given product lines. Similar to au
dience members saving the pho
tographs that appeal to them from
the robot, consumers pick and
choose media images to define
themselves through the market
place. They are limited to specific
fields or sets — be it photographs
or certain types of toothpaste - all
of which remain within the um
brella of dominant socio-economic
signification. This system attempts
to instill desires leading to a futile
search for the totality of one’s in
dividual identity within the con
text of the marketplace.
In this installation, a parallel is
struck between our consciousness,
the Self, and how it has been struc
tured by the barrage of advertising
images that defines our chronically

municative structures — especially
language - that builds the skele
ton of our consciousness.
The goings-on of Dean’s fauxfactory are as representative of our
actual day-to-day stream of con
sciousness as they are of its struc
tural roots. The many scenarios the
photographs depict act as a met
aphor for the countless decisions,
memories, events and images we
experience on a daily basis — those
small, or even forgotten incidents
that form one’s unconscious. By
picking certain photographs, view
ers mimic how we isolate and store
certain memories judged to be cru
cial.
In the way Dean’s installation
signifies the Self, it veers closer to
the Real than beaux-arts, or spatial
and pictorial representation. His
robot closely replaces what one as
sumes would normally be the func
tion of a person, leaving a ghostly
trace of humanity within its me
chanical domain. Objective repre
sentation, on the other hand, might

MAX DEAN, AS YET UNTITLED (1992-5), ROBOTIC INSTALLATION; PHOTO: COURTESY ART
GALLERY OF ONTARIO.

impatient, channel-changing cul
ture. The central role of the media
in society, which is alluded to here
by the ongoing presentation of
snapshots, ensures that our con
sciousness is not actually natural,
in the essentialist sense. Rather,
as postmodernism has made us
aware, it is the codes of consumer
ism, among other social and corn-

offer a depiction of a robot perform
ing the task of a person, an image
twice distanced: by the robot sig
nifying humanity, and then by the
image signifying the robot. Dean’s
installation becomes what may be
deemed hyper- or virtual represen
tation, representation no doubt, but
representation where the gap be
tween art and the Real is closed
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enough to touch a nerve — the robot
seems that close to being human.
Since Dean has presented a dis
turbingly virtual model for human
consciousness, we are forced to di
rectly confront its indifference to
persons unknown, its desire to dom
inate rather than to communicate
or interact on an equal par, and its
colonization of other people’s im
ages to afford its own cruel solu

between several pins that mitigated
against the fine branches having to
be pierced in order to be held in
place. The red “dots,” it turned
out, were delicate petal shapes cut
from plastic flowers, stuck-through
to form a floating ovoid that cast a
faint shadow amidst the dispersed
spray of twig-lines that made up
this work entitled glot’l (1996).
Once inside the gallery room
a viewer was motivated — some
might say “quite naturally” — to
turn to survey the rest of the space.
In doing so, one met with the shock
of the other wall. This expanse ap
peared as if it were almost com
pletely overgrown with twigs and
pins. At first glance order and chaos
seemed to be caught in a delicate
balance (as they sometimes decep
tively appear in nature). The piece,
entitled Moritat (1995-6), fanned
out according to an authoritative
but not immediately recognizable
system. Thus it initially appeared
as a whimsical counterpoint to
what one had likely seen as they
approached the entrance to the
museum: leafless vines clung to
the outside face of the building,
delicately juxtaposed with the bold
graphic flags that advertised exhi
bitions by Patterson Ewen and
Ozias Leduc. Only after one con
fronted Merritt’s subtle installation
could they have wondered whether
“nature” itself had taken care to
signal the exhibition, to ensure
that the quietly arcane works would
not go unnnoticed.
An act of deciphering followed
from the initial experience of be
ing overwhelmed by the audacious
product of Merritt’s labour with
twigs and pins. The hundreds of
branches slowly manifested that
they had been arranged to form
calligraphic traces; a patient viewer
could gradually assemble a version
of the libretto of Mack the Knife.
That famous cold-war era pop bal
lad — originally written for Brecht’s
Three-Penny Opera in 1928 — wove
itself over the expanse of the gal
lery wall, beginning at the left with
a semblance of rigidity that gave
way to the impression on the right
side that the text had been scattered
by wind. Irony attended the fact
that the “natural” lines of the piece
— twigs — which hesitantly acco
modated themselves to speaking
the text of a song, eventually gave

tion. Dean cybernetically mimics
the darker side of the human con
dition in a manner that commendably avoids either personal or his
toric specificity, thereby allowing
the viewer the privacy of confront
ing their own demons without the
imposition of the artist’s.
- Earl Miller

DAVID MERRITT
Art Gallery of Ontario, Toronto, August 7 - November 10
David Merritt’s installation was
accessible via either of two routes
through the gallery and each yielded
a significantly different introduc
tion to the work. The first path re
quired that a viewer zigzag up a
wide flight of stairs and through a

ternationally renowned contempo
rary works: Judd, Andre, Baselitz,
Beuys, Spero. . . . Gazing at first
through a formidable string of gal
leries, a viewer had to squint to see
Merritt’s work — and then received
but a faint reward. Almost noth-
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DAVID MERRITT, MORITAT, 1996, DETAIL OF INSTALLATION; PHOTO: COURTESY THE ARTIST.

gallery of recent acquisitions, and
then pass by a guard seated a few
feet from the entrance to the exhi
bition. A sign displaying the artist’s
name and didactic material was a
punctuation to the ambulatory cacaphony that preceded the work.
The other means to the instal
lation began in the gallery located
at the opposite end of the museum;
following this route a viewer was
compelled to pass the AGO’s chrono
logical staging of nationally and inPARACHUTE
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ing was visible at a distance. Draw
ing closer, a bottle-shaped figure
spraying from the mouth began to
materialize on the wall ahead. At
a middle distance, it seemed to be
rendered with a multitude of ner
vously fragmented lines, and showed
a string of unidentified red points
at its neck. A few more paces clar
ified that the lines were in fact ob
jects — twigs - fixed to the wall with
dressmaker’s pins. Fixed, but not
adhered, for each twig was clipped
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themselves over to the more suit
able task of appearing dismpted by
natural forces.
The curator supplied a text that
informed viewers as to the reason
ing and history behind the choice
of the particular libretto drawn in
Moritat: apparently a junk-shop
had provided Merritt with a goldframed typewritten memorial that
attributed the singing of the piece
to “the Late Bobby Darrin” (sic).
That perverse historical artifact be
came the source for Merritt’s own
historical and material disruptions.
But internal knowledge about the
construction of an artwork may only
partly direct a viewer toward a deep
ened encounter with a work. To
further an analysis of Merritt’s ex
hibition it is useful here to quote
from a recent essay by cultural the
orist C. Nadia Seremetakis, enti
tled “Memory of the Senses Part
II,” in which the writer engages the
notion of cultural “dust”:
Dust is the historical waste material
formed by the historical-cultural repres
sion of sensory experience and memory. It
is also the form that residual culture takes
once it is compartmentalized as the ar
chaic and sundered from any contempo
rary pertinence and presence. (The Senses
Still, 1994).

With glot’l and Moritat Merritt
proposes that spoken language is a
producer of histories that are eph
emeral and fleeting. Instead of pro
ducing something contained and
concrete, speech makes dust that
fans out over everything. In glot’l,
it sprays visibly from an inflamed
neck, directed everywhere and no
where. Significant in this piece is
the fact that spoken language ap
pears as a scratchy, dry and frag
mented material that invariably
catches in the throat as it is formed.
The words of a song whose his
tory is composed of layers of intellectualized and popularized my
thology are displayed in Moritat
to emphasize the voice as a pro
ducer of transitory cultural arti
facts. Reading the work from left
to right makes this plainly obvious.
But if the work is taken as an “in
version” (where it manifests that
speech is an act of fumbling toward
certitude), a viewer may see the
piece as mimicking an animated
sequence shown in reverse. Bran
ches — “speech-dust” — flutter in
the upper-right of the frame, grad-
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ually tumbling into letter forms
toward the centre of the space. The
eye then travels toward the lower
reaches of the field and sentences
materialize. The “vocal stylings”
of Bobby Darin ultimately become
visualized in the baroque lines made
by curving branches.
Merritt’s works were both in
sistent and potentially short-lived
— like the ubiquitous order to “Wash

Me,” that one may find written in
the dirt of a car windshield. They
effectively remind us of how com
manding and physically present,
yet always in danger of obliteration,
are the words that pass from the
mouth.

hid, and Troy, her homeland, was
overtaken).
It is an intriguing myth for
Guttman to stage her own child
hood, partly because Cassandra’s
story remains so open-ended. What
is the final pronouncement? Apol
lo’s suppressive male power? Cas
sandra’s will to refuse him? Or her
demise, and all of Troy’s, for not
sticking to her end of the bargain?
One thing is certain, Cassandra is
a tragic figure of a woman who had
great potential that went unful
filled. But interpretation is from
whatever vantage point you chose
to take. And this is why this instal
lation by Guttman is more effec
tive than what has come from her
in the past. There is Guttman’s
childhood set up as an opera, once
removed from herself, wrapped in
a mythological tale that has mul
tiple constructions, and therefore
she has brought a greater and more
flexible context for interpretation.
“Film Muet/Silent Movie” is a
convincing clip of a Cassandra be
coming powerless; the dismissive
push Guttman’s father gives her
while he draws her brother in un
der his arm is clearly there. But it
is also manipulated to be read in
only one way. It shows a moment
of unconscious patriarchal choice
of boy over girl, but it is also an
isolated clip, blown up, slowed
down frame by frame, and held
within Guttman’s own private my
thology.
Act Three is also about (re/in
terpreting an image and centres
around a wooden General Electric
radio box, circa 1940s, gorgeously
preserved. It is like the radio Gutt
man’s father listened to each night
to hear news about the war and
Hitler’s anti-Semitic speeches.
Guttman has replaced the small
window, where the radio dial would
be, with a tiny television screen.
Another film loop: Hitler receiving
a handful of flowers from a small
girl in a white dress and patent
leather shoes while a scratchy rec
ording of a woman singing Bertolt
Brecht’s 0 Little Box plays in the
background.
The loop is short and sped up
so the two figures move back and
forth quickly, as if they are dancing
and sharing something in common.
It is a moment of propagandist
farce, akin to politicians kissing

- Patrick Mahon

FREDA GUTTMAN
Koffler Art Gallery, Toronto, August 1 5 - October 27

The recent work of Montréal
artist Freda Guttman is called Cas
sandra: An Opera in Four Acts and
unlike her earlier work that had a
more didactic approach to her ac
tivist concerns, this installation is
notably more lyrical and introspec-

Guttman as a girl running with her
brother toward the camera. She
stops and begins to walk. Her
brother keeps moving ahead to
ward their father who appears at
the right of the frame wearing a
fedora and woolen coat, looking
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FREDA GUTTMAN, CASSANDRA: AN OPERA IN FOUR ACTS, VIDEO STILL FROM “ACT ONE
1995, INSTALLATION VIEW; PHOTO: COURTESY THE ARTIST.

it as it is
50Dg whose hisjlayetsofi^'

«pularizedœy
bjedin^
> voice as a Pr0‘
cultural ^

tive — a staged setting for Guttman
to rummage through the layers of
her own psyche. The installation
uses objects, voices, music and film
as props. Cassandra, a mythologi
cal Trojan woman, is the catalyst
used to narrate an intimate story
of the artist’s own life.
Act One comes from a home
movie Guttman found and has ti
tled, “Film Muet/Silent Movie.”
The film is short and looped so
the small drama it portrays is con
structed to be examined with scruti
ny and interrogation. It features

strong, authoritative, protective.
Both children run into his arms
but only Guttman’s brother is em
braced.
The clip is interpreted through
the story of Cassandra and Apollo’s
desperate love for her. He gave her
the gift of prophecy and in exchange
he wanted her to marry him. When
Cassandra spurned him, he cursed
her so no one would believe her pre
dictions (an unfortunate decision
for the Trojans since Cassandra fore
told of the danger of the great Tro
jan Horse, in which Greek soldiers
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babies; a moment of nothingness
used to mean something, similar
to what Guttman has done with
her home movie. Both find their
voice on the basis of our tendency
to believe what we see on film,
even if what is recorded and what
its actual meaning is are entirely
different.
Act Four is Guttman’s thirteenth
birthday party. Five light boxes
shelved in a row, blinking from left
to right. The picture in each box
seems, at first, identical — a subur
ban dining room table surrounded
by girls in party hats, posing for a
picture. Guttman is in there some
where. Later it becomes apparent
that the image of a female figure
in uniform, separate from the group
and leaning against the door frame,
fades in and out from one frame to
the next. In the third frame she is
gone completely. She was the Gutt
man family’s immigrant maid who
was invited in for the photo but
stands conspicuously outside the
group.
The themes Guttman is tap
ping with her opera are familiar
ones: patriarchy, hierarchy, racism,
alienation; all of which she has
built on the construct of Cassan
dra and her “muteness.” Guttman
has gathered up the disparate mo
ments in her life, edited them down
and arrived at a perfect structure
that is both discursive as well as
narrative. It is like a new history,
a cross-referencing of the mytho
logical Cassandra with documents
and emblems that invoke her life
within a modern interpretation.
The Cassandras of our time could
be any number of women who sense
the subtle gestures and subliminal
messages which determine what
is male and what is female. Young
women’s fear, for instance, of voic
ing their opinion because it is seen
as unfeminine. Guttman also pre
sents Cassandras at the other end of
the generational spectrum. Act Two
consists of three drum-like tables,
each with a set of earphones. Gutt
man had women tell their life sto
ries into her tape recorder - ninetysix interviews, which makes it im
possible to stand still long enough
to hear them all. Setting down the
earphones is like closing a door.
Most are filled with intense dramas
but the formal presentation coun
terbalances any notion of intimacy.
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As much as this work’s con
struct and presentation seems en
tirely different from what has come
from the artist before, there are still
connected elements. In the past,
Guttman’s installations included
a kind of outreach aspect with talks
and seminars meant as an integral
part of the work; an awareness
strategy to encourage pro-action.

Guttman the activist is still pre
sent with Cassandra. The taped
voices are voices of the community,
but this time they are part of the
work and are far more imagina
tively juxtaposed to Guttman’s
own personal exploration.
- Catherine Osborne

UTA BARTH
S.L. Simpson Gallery, Toronto, October 10 - November 5
“I keep trying to find ways to
shift the viewer’s attention away
from the object they are looking
at,” offers Uta Barth in a recent in
terview, “and toward their own
perceptual process in relation to
that object” (Artlies #7, 1995). Barth
has attempted to do so through a
series of works produced over the
past three years that are, simply put,
out-of-focus photographs of barely
discernible landscapes (Ground)
and interiors (Field). These small
Ektacolour prints mounted on thick
wood panels are as physically ob
durate as their imagery is ephem
eral and multi-referential — the eye
strains to fix an image. Barth’s
stated interest in the process of per
ception over that of perception’s
object is unintentionally coy, a di
version from what may be the real
subject of her work. After all, can
the two be separated without risk
of a dry academicism around the
æsthetics/politics of looking, of vi
sion, a problem that has figured
prominently in contemporary vi
sual art of the last thirty years?
Barth’s photographs are anything
but dry and academically pedan
tic. Further, if the subject matter
is really irrelevant, merely some
thing ready at hand over which to
drape the continuing analysis of
perception — an unfocused camera
readily aimed at anything in its
path — why the interest in catalogu
ing — as many critics have done —
the vaguely referred to or absent
effect, the resultant image? It is,
surely, because these are images of
something, after all, and it is the
space in between where Barth has
staked her ground: between an un
remitting beauty of affect — soft
pastel colours and formalist shapes
PARACHUTE
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— and a theoretical exercise in vision,
pictorial conventions and theory
itself. Barth places emphasis not
only on the relationships between
object and perception, between
painting and photography, but in
terestingly enough, between crit
ical theory and pretty pictures.

and critics may be forgiven for not
wanting to rehash them anew. As
well, the engagement with critical
theory vis-à-vis photography alone
in Barth’s work is, to some extent,
as illusive as are the backgrounds,
the corners of rooms, the outdoors
scenes she photographs. It is hard
to pin anything down. It’s not re
ally about gendered looking, nor
is Barth’s work strictly about a re
lationship between painting and
photography. Originality and ges
ture are fairly exhausted terms in
contemporary art and there is no
longer any real tension between
objectivity and subjectivity. Yet they
are all here in the Field series in
suitably amorphous fashion and this
goes a long way toward explaining
how reviewer-friendly Barth’s work
is. Field and Ground comfortably
accommodate any number of po
etically descriptive keywords of
contemporary theoretical discourse

UTA BARTH, FIELD #9, 1995, COLOUR PHOTOGRAPH ON PANEL, 23 X 28.75”;
PHOTO: COURTESY THE ARTIST.

Barth’s work readily engages the
ory, anticipates it, even pictures it.
David A. Greene noted in a re
view (Los Angeles Leader, Novem
ber 3, 1995) that photographic his
tory — a history of photography that
has set out to trouble vision and
objectivity, to gender looking and
to challenge modernist conceits of
originality and gesture — tends to
be skipped in accounts of Barth’s
work in favour of its approximation
of the look of painting. These argu
ments, however, are well rehearsed,
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and many of the reviews say the
same thing. There is due service to
the notion of perception and then
an accounting of the many ambigu
ous allusions in her work: Mini
malism in general, Agnes Martin
in particular, Gerhard Richter, and
seventeenth-century Dutch painter
Vermeer whose almost photograph
ic studies of light bathed rooms did
in fact inspire her series Ground. In
this vein, one could add Impression
ism’s studies of late nineteenth cen
tury Paris to her latest work that

gives cinematic-like glimpses of
modern cityscapes: blurred confla
tions of streets and building cor
ners, a set of headlights caught on
the periphery of vision through rain
battered windshields, a rushing
passerby and other eponymously
defined exterior scenarios. In this
light it would appear that what
Barth is after is perhaps not so new;
it is the conventions, as she has said,
of how pictures are made, struc
tured and composed.
And yet the work is engaging
and there is more here than what
diverts the eye. Field is indeed quotational, but not so much in how
the series calls to mind a’n array of
already existing images — the con
ventional postmodern artwork.
Field quotes theory, it collages to
gether and subtly veils beneath an
out-of-focus photograph the various
theoretical ideas that have shaped
contemporary art. To drag out the
familiar arsenal of postmodernist
critical tools to situate the work
would only be to lapse into a kind
of déjà-vu or, worse, parody. It
would also mean stepping around
the particular relationship between
theory and images set up in Field
and her previous work. The chal
lenge for criticism is to account for
this work in some way without
falling into what may increasingly
be seen as campy theoretical writ
ing, already subject to parody. When
physicist Alan Sokal wrote a par
ody of theory that was submitted
to and published, in seriousness,
in the journal Social Text last year,
his point should be well taken.
Theory may indeed, as someone
has remarked, have taken over from
Drag Queens — who have become
serious pop icons — the baton of
camp in Susan Sontag’s definition
of it as failed seriousness. Ironi
cally, and not parodically, Field
suggests that critical theory may
be in jeopardy of becoming noth
ing more than pretty pictures, aes
thetic objects with no real social
effect. Thus, Barth is not just selfreferentially exploring conventions
of image making — for how could
one do so now without simultane
ously invoking its attendant his
tory and theory — but the theoret
ical discourses that have shaped
images. It is a neat twist on the
“image as text” theme: with pho
tographic means and painterly af-
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feet, Barth suggests that the image
is theory and that theory — æsthetic theory, social theory, critical the
ory, any of the multi-disciplinary
theories brought to bear upon con
temporary art — is an object of aes

thetic delection, as untroubling, as
easily consumed and almost as camp
as a pleasing sunset.

“real-time” ambiance to the serial
which is consistent with its desire
to depict the gritty reality of life
in Northern England. In a Time of
Violence (1994), which is grounded
in the post-apartheid struggle be
tween the ANC and Inkatha for
control in South Africa, possesses
a similar visual structure. This priv
ileging of communal over personal

- Tom Folland
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SAME TIME, SAME CHANNEL

Coronation Street space and a whiteflecked rug with black borders in
the In a Time of Violence living room,
that inspired cognitive associations
with the serial.
By including excerpts from Coro
nation Street and, to a lesser extent,
Emilie, in the show, and placing
them nearest the gallery entrance,
Petty seduces viewers with familiar

Dunlop Art Gallery, Regina, September 11 - November 3

In his introduction to Critique
of the Hegelian Philosophy of Right
(1844), Marx described religion as
the opium of the people. Today,
with church attendance plummet
ing and television channels prolif
erating, it’s arguable television is
now our leading source of comfort
and diversion. While television
is frequently dismissed as incon
sequential entertainment, it is not
ideologically benign. Through the
stories it tells, and the way it tells
them, it impacts on the construction
of history and identity. In “Same
Time, Same Channel: Producing
Nations Around the World,” Dr.
Sheila Petty assembled five twohour excerpts from the serials Coro
nation Street (United Kingdom),
Emilie (Quebec), In a Time of Violence
(South Africa), Teen’s Confessions
(Brazil) and AIDS in the City (Côte
d’Ivoire) to examine this process.
As the leading exporter of tele
vision dramas, the United States is
often accused of using television as
an agent of cultural imperialism.
And while it’s true that such arche
types of consumer capitalism as Dal
las and Dynasty enjoy a wide inter
national following, other countries
are not passively surrendering con
trol of their culture. Rather, they
are adopting the serial form to pro
duce programs articulating their
own identities. With its unmatched
ability to transcend traditional so
cio-political barriers such as dis
tance, class, language and literacy,
television is the ideal medium for
this task.
While these indigenous pro
grams adhere to the serial’s unique
narrative structure — most common
ly, a succession of episodic subplots
that are resolved within the con
text of an ongoing storyline — they
contain subtle modifications that
reinforce difference. Subject mat
ter, for example, is generally drawn

from the nation in question. Because
of their geo-cultural specificity, his
torical dramas are particularly ef
fective vehicles for disseminating
identity. Emilie (1990-91) is one such
drama. Its central narrative involves
the struggle of a young Québécois
woman to establish herself as a
schoolteacher in a rural village at
the turn of the twentieth century.
As an allegory, her desire for inde
pendence, and the restrictive social
mores she must overcome to win
her freedom, mirror the conflict be
tween the Catholic Church and sec
ular forces that gripped Québec un
til the 1960s’ Quiet Revolution.
Teen’s Confessions (1994), in con
trast, is a modern comedy-drama
that focuses on the daily travails of
a single father with four daugh
ters. Inspired by a play written by
one of the teenage cast members,
it employs satire as a tool to critique
a variety of Brazilian institutions
and attitudes, including that coun
try’s perverse fascination with
American pop culture. It may even
be argued that the family’s unusual
gender balance, with an absent
mother and strong quartet of girls
who solve their problems without
undue reliance on their father, is
emblematic of an emerging femi
nism in Brazil that is poised to chal
lenge the entrenched patriarchy.
A second distinction relates to
the serial’s televisual grammar. In
analyzing the four episodes of Coro
nation Street (c. 1964) included in the
exhibition, Petty notes that “one
striking difference between it and
its American counterparts like Guid
ing Light is the absence of the the
atrical zoom. Close-ups, particularly
extreme close-ups, are used spar
ingly, with the medium shot play
ing a major role in the visual nar
rative. Editing and changes in shot
size are motivated by dialogue.”
Such camera techniques lend a
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Coronation Street
United Kingdom
1960-centinuing

“SAME TIME, SAME CHANNEL: PRODUCING NATIONS AROUND THE WORLD,” INSTALLATION
VIEW; PHOTO: COURTESY DUNLOP ART GALLERY.

space is consistent with African
cinema, and is particularly appro
priate here given the serial’s focus
on rival political parties.
In addition to providing repre
sentations of “nationness” to in
digenous populations, these texts,
through their export, also offer for
eign viewers insights into the pro
ducing culture. Petty dramatizes
this potential cross-fertilization
through an open installation strat
egy that enables us to view more
than one serial simultaneously. In
constructing her viewing environ
ments, she wisely resisted the temp
tation to insert token signifiers of
national identity — a picture of the
Queen in the Coronation Street “liv
ing room,” for example. Such an
effort would almost certainly have
lapsed into stereotype, leaving her
open to charges of appropriation
and intellectual dishonesty. In
stead, she strove to create neutral
environments composed of televi
sions, VCRs, couches and rugs. Al
though she did introduce minor
decorative elements, such as an
impossibly staid (read: refined in
British eyes) green couch in the

texts before inviting them to explore
other programs that have never been
distributed in Canada. While her
thesis that other countries are us
ing serials to resist American cul
tural hegemony is heartening, it
may be slightly misleading, in that
most of these programs were pro
duced with public funding, and
broadcast on marginal networks.
Thus, they do not necessarily re
flect commercial television in the
originating nation, which is more
likely to be dominated by syndi
cated American imports or indige
nous clones employing the same
narrative/visual structure. AIDS
in the City (1995), for example, was
a government-funded eleven-part
series that sought to educate Côte
d’Ivoire citizens about AIDS. Of
course, just because a program
receives public funding doesn’t
mean it can’t be popular. During
its twenty-week run on RadioCanada, Emilie attracted an aver
age viewing audience of 3.2 mil
lion people.
Some might question the pro
priety of putting television — al
beit, in a packaged video format
PARACHUTE
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with no commercials or broadcast
schedule — in an art gallery. Indeed,
at the opening, one white male uni
versity professor lamented vocifer
ously that, “It’s the end of culture
as we know it.” But television’s
impact as an ideological agent can
not be denied. Exhibitions such as

“Same Time, Same Channel” help
us develop literacy skills to under
stand the medium. To paraphrase
a r.e.m. song title off their CD Doc
ument, “It may be the end of culture
as we know it (but I feel fine).”
- Greg Beatty

BARBARA COLE
Artspeak Gallery, Vancouver, September 6 - October 5

At first glance, Barbara Cole’s
exhibition, “Bolster,” seems to be
about sex. Pinned to the wall op
posite the door of the gallery is
Stretched Klein (1996), a black Calvin
Klein g-string stretched as far as
it will go. On the facing wall hangs
Package (1996), a black bicycle tool
bag looking suggestively like the
“basket” of a man’s crotch. Almost
everything in this show is taut, sexy,
cool and ironic. Cole’s materials
do what they do best: coil, hang,
stretch, sit, and the general effect
is akin to a visceral evocation of
sexual tension. In Rosary #2 (1995),
a latex tube hangs from an inverted
coat hook, heavy with BB pellets
shoved through it at regular inter
vals. One visitor to the show aptly
described Stretched (1996), a royal
blue dental dam stretched over two
pinheads and taped to the wall, as
the hard nipples of a young girl on
a cold day at the beach. Stretched and
Pinned (1996) reaches from floor
to ceiling, its fine orange fishing
net pinned crosswise at regular in
tervals to form a wave pattern. All
of these works seem suspended in
the moment before their elasticity
recoils back on itself, much like the
human abdomen arched before flex
ing in spasm at the point of orgasm.
Indeed, the body is nowhere and yet
it is everywhere in this exhibition,
evoked through the awesome con
spicuousness of its absence.
Some works are screaming to
be touched, such as Medallion #1
(1996), a palm-sized bronze cast of
a woman’s labia. The very tactile
treatment of the bronze, and the
real cunt it refers to, fill the viewer
with the desire to stroke it. But un
like the real body which is revealed
in private, these lips are splayed
for a public audience. To be a true
fetish, Medallion should live in the
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secret space of the closed hand, not
on the wall. Oiled Shelf (1996), a
small medite shelf, is another ex
ample of a work charged both by
its bracketless mounting to the wall
and by its engagement of our tactile
sense. The shininess and smoothness
of the surface lead the visitor’s fin
gers to a central depression filled
invisibly to the brim with oil. Shock
registers on people’s faces as their
fingers glide into the slippery stuff.
Cole talks about her own urges to
touch and stroke in an entry on her
web page, where she discusses the
making of Squeezed (1996), a plasticene penis almost the colour of
white flesh, sticking out from un
derneath an inverted red coat hook:
One day in the studio, I was engaged
in my own fetishistic activity; sitting on
a stool in front of a knob screwed to the
wall at cock height, applying “flesh”
coloured plasticene, pushing it onto the
knob, drawing it out, warming it to my
touch, pulling it out beyond the hard edge
of the knob. . . . Doing this punctuated
my tendency to use the making of things
as an intermediary step in coming to terms
with things that I can’t quite grasp other
wise. Artmaking becomes my bolster.

Sex is usually represented nar
ratively, in a masculine economy
of looking which appropriates the
female body as spectacle. The pale
memory of sex which such narrative
strategies produce is rejected by
Cole, who has instead created for
the viewer visceral experiences of
sexual tension itself. Although the
very au courant sex toys are alluded
to, this show is not a how-to of sex
in the nineties. Nor is it whiny or
sensational, in defiance of any op
pressive regime of censorship. And
it isn’t embarrassingly “personal.”
“Bolster” is funny, whimsical and
ironic. It is informed, but not di
dactic.
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BARBARA COLE, ROSARY #2, 1995, SURGICAL HOSE, STAINLESS STEEL SHOT, BRASS COAT HOOK;
SQUEEZED, 1996, PLASTICINE, RED COAT HOOK; PHOTO: (KIM CLARKE) COURTESY THE ARTIST.

The overall look of the show is
clean and sparse, which works well
for some works, and less so for oth
ers. Many of the works refer to fetish
objects and there is something nec
essarily secret or private about the
fetish which the style of presenta
tion fails to address (as in Medallion,
above). Some works are so small
they would do better placed on
shelves or pedestals. Or again, in
boxes that one might peer into at
one’s leisure. And then there are
the cute, funny works, more akin
to novelty items than to functional
sex toys: a twisted condom, a wax
“hot dog,” tiny clothespegs clamped
over black rubber “nipples,” a
bronzed coil sitting forlornly on
the floor. Despite these pièces man
quées, Cole’s motive was to inves
tigate the line between that which
bolsters our ability to engage sex
ually and that which becomes our
object of desire (the fetish) and the
strongest works in the show demon
strate her ability to breathe sexual
tension into the most banal of ma
terials.
“Bolster” is at times a profound
meditation on the complex emo
tional engagements of sex. While

Slit (1996) effectively evokes the
crack in the cunt it refers to, the
medical adhesive tape with which
it is constructed also makes it look
something like a maxi pad. The
slit/pad begins to shift the terms
of representation away from geni
talia and their association with sex,
towards the more hidden reproduc
tive organs. Gayatri Spivak is right
in asserting that sexual pleasure in
women is not narrowly reducible
to the reproductive function and yet
such a claim ignores the complex
ways in which reproductive func
tions such as menstruation can be
come a bolster to sex. In effectively
capturing the oscillating register
of pleasure across both sex and re
production, Cole’s work poignantly
animates the ambivalent movement
of desire across bodies encoded with
different meanings.
Cole has also created a website
as part of the exhibition which the
viewer is invited to consult at the
gallery itself, or on-line at http://
www.webcorp.ca/artspeak (“Bol
ster”). Once at the site, the viewer
selects one of seven pairs of panties,
representing the days of the week.
Like the works exhibited in the gal-

; lery, this menu is knowingly ironic
and fiercely marked by the femi
nine. Selecting any one of these pairs
takes the reader into an aleatory
reading of Cole’s reflections on her
own art making process, and quotes
; by feminist scholars on sexuality
: such as Mary Ann Doane, Linda
Williams and Sally Tisdale. If she
! sustains her reading long enough,
the reader will come away with var
ious definitions of concepts which
inform the show: from Freud’s noi tion of the fetish to Jane Gallop and
Jeanne Randolph on the idea of
the bolster. As an interactive, hy! permediated text, the website re
sists closure. Like the show it aci companies, it refuses to simply or
unproblematically illustrate any
particular theory of sex. The non

linear progress of the reader is nec
essarily casual, relying on the po
tential suggestiveness of each in
dividual passage.
“Bolster,” as exhibition and web
site, is a playground, an imaginary
field where the visitor is blithely en
joined to consider sex and sexuality
in relation to her/his own whims
and fancies. But “Bolster” is more
than just a romp in the park. Be
yond the merriment of the first or
der of meaning is a sensitive treat
ment on the joys and pains of the
body (at times one and the same
thing), which captures the com
plexity and contradictoriness of
sexual experience.
- Marilyn Burgess

ory of so many human bodies.
Ingrid Bachmann designs in
teractive environments that chal
lenge viewer-participants to fuse
the electronic and physical, the
mind and body, old and new tech
nologies. In Knit One, Swim 2, a pair
of fourteen-foot aluminum knitting
needles, attached to a computer
monitor, hangs from the ceiling. To
activate the piece, you have to grab
the needles and simulate a rowing
(or swimming) motion. Through a
system of weights, pulleys and
digital technology, the action of the
needles alters the image of a female
swimmer on the computer screen.
While ‘ ‘working out” with the nee
dles, my eyes mesmerized by the
movement created on the screen, I

linked by chain snout to snout and
hanging upside-down from the
ceiling. Their “death-defying” dance
locks them in an ongoing, intimate,
yet terrifying struggle. My anthro
pomorphic imagination cut to Mar
lon Brando lying dead on a dance
floor after a struggle with his lover
in the final scene of Last Tango in
Paris. Both dormitory installations,
placed at opposite sides of the room,
consist of six small pigs lying on
cots. The forms, meticulously con
structed in silk, satin and cotton,
appear to be both fragile and sin
ister in sleep or death(?); sexual vi
olation permeates the scene.
Giving shape to bizarre, yet fa
miliar forms, Montréal sculptor
Stephen Schofield also plays with

THE PRESENCE OF TOUCH
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“The Presence of Touch,” curated
by Anne Wilson and Joan Living
stone, features eight artists whose
work straddles the fields of textile,
sound design, computer technology,
sculpture, performance and video.
These artists share an interest in
exploring the connections between
touch and new technologies, the
material and the immaterial, the
senses and the intellect, and textiles
and virtual culture. The main ques
tion underlying the show is: How
can the sense of touch be accessed
in an age dominated by media that
privileges the visual and the non
tangible? In response, the artists
emphasize materiality, textile pro
cesses, the body, and the ways in
which direct engagement of the
senses helps us navigate the way
we live now.
The exhibition is organized into
two sections: documentary and in
stallation. In the documentary sec
tion, the performance work of Paul
Sermon and Regina Frank, both
based in Berlin, appear on video. In
Telematic Dreaming, Sermon uses
the I DN digital telephone network
and video cameras to create a sense
of touch between two separate in
terfaces (each consisting of a per
son in a double bed) in separate lo
cations. Through the magic of the
telepresent image, the subjects vir

tually interact in the intimate, yet,
in this case, strangely distanced, set
ting of the bedroom. They touch
with sight, and thus, the experience
of being touched transfers from
the hand to the eye.
In Hermes’ Mistress, Frank sits
inside an extremely long, red, ball
gown and sends messages via the
Internet on her laptop. She then
uses small lettered beads to sew her
communications into the dress. The
slow process of sewing beads con
trasts with the rapid pace of tele
communications. She believes that
dresses serve as a second skin, a
permeable boundary between the
self and others that transmits mes
sages about sexuality, identity and
economic status. As such, the dress
is an alternative mode of commu
nication. In Hermes’ Mistress, it lit
erally serves as a web page.
Like Frank, Erwin Wurm, an
artist from Vienna, is interested in
the identities of particular textiles.
His Pullover series, which combines
video and installation, raises ques
tions about the relationship between
clothing and the human body. For
the installation portion of his piece,
Wurm hangs a dozen sweaters that
are folded, twisted and stretched
into grotesque shapes. There is a
whimsy and warmth in this piece,
however, perhaps due to the mem-
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INGRID BACHMANN, KNIT ONE, SWIM 2, 1996, INSTALLATION VIEW; PHOTO: COURTESY
THE ARTIST.

was reminded of Brenda Longfel
low’s experimental film Our Mari
lyn, which recreated Marilyn Bell’s
1954 record-breaking swim across
Lake Ontario. This visual-filmic
association reinforces one of the
main ideas behind the exhibition:
our senses are interdependent and
to interface with new technologies
means that all our senses (even those
that are dulled or impaired) need to
be stimulated.
Anne Ferrer’s two installations,
Tango (Male and Female) and Dormi
tory (Boy’s Room), Dormitory (Girl’s
Room), reflect her concern with sex
uality, materiality, and the body
(both human and animal — her stu
dio in Paris is a former butcher
shop). In Tango the viewer is con
fronted by two huge, fabric, pig
carcasses harnessed in leather,

the notion of skin/fabric and its per
meability — its alternately fragile
and resilient characteristics. For the
most ambitious of his three instal
lations, Tarjuman (Arabic for “trans
lator” or “guide”), he filled large,
fabric forms with sand, dipped silk
in boiling sugar syrup, sewed the
ends of the fabric into industrial
tubing, and ran six vacuum clean
ers backwards to inflate the struc
ture. The effect is startling: the
structure, much like Ferrer’s am
biguous forms, is both soft and
heavy, vulnerable and protected; it
looks like a swollen, encrusted bed
with rabbit ears for a headboard.
In Very Nervous System, Torontobased artist David Rokeby force
fully illustrates Marshall McLuhan’s
idea that new technologies extend
and heighten human senses. At first
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glance, the installation looks like
an empty, blackened room with
surveillance cameras. When a vis
itor enters, however, both space and
body are transformed: video cam
eras, image processors, computers,
synthesizers and a sound system
track the body’s movements and
almost instantly reproduce these
movements as sound. The result is
a veritable symphony of encounter
between the human body, physical
space and technology. Indeed, Rokeby’s goal is to create spaces that
fully engage the body, that are mo
tivated by intuition rather than
logic. More than any other piece
here, Very Nervous System called upon
the full range of my senses. Each
time I “touched” space and received

vened along with newer works in
corporating colour photocopies and
text, and others that combine or
ganic forms (oranges, rubber casts
of breasts) with technological me
dia (video) or medical parapherna
lia (syringes, pill bottles, bandages
and gauze).
Schneemann is perhaps best
known for her 1975 performance
piece, Interior Scroll, during which
she painted her naked body and
then read from a scroll pulled out
of her vagina. This performance is
represented in both exhibitions: in
Montréal by an infamous photo
graph, and in New York the same
image is flanked by the scroll and
a printed copy of the text that
Schneemann read.
For this work and others Schnee
mann has been both applauded by
feminists for trangressing the nor
mative boundaries of the female
body within art, as well as berated
for making essentialist and theory
less work. At the same time she has

sound back, I learned to adapt to
an unexpected environment.
Despite this show’s focus on
touch, I interacted with each piece
(with the exception of two) with
my eyes rather than my hands. Still,
I believe that my need to rely on
vision (and the memory of certain
films), testifies to the show’s effec
tiveness. After all, our interactions
with new technologies demand that
we depend on all our senses. And,
it is these interactions that reinforce
the reciprocal nature of our current
reality: we shape and alter new
technology even as it shapes and
alters us.
- Elizabeth S. Anderson

CAROLEE SCHNEEMANN
The New Museum, New York, November 24 - January 26
Galerie Samuel Lallouz, Montréal, September 7 - October 19
Two recent exhibitions of per
formance and mixed-media artist
Carolee Schneemann bring to the
fore both the problematic (dé
placement of her œuvre within art
history, as well as implicit alliances
between the works themselves and
the construction of historical nar
ratives.
“Up To And Including Her Lim
its,” The New Museum retrospec
tive of Schneemann’s work span
ning almost forty years, displays a
chronological progression of works
separable into three sections: early
material including painting, collage
and constructions; documents of
past performances/films in the form
of photographs, notes and draw
ings; and, recent works including
installations and photocopy mon
tages.
The reconfigured mixed-media
installation Up To And Including Her
Limits acts as a temporal link be
tween the documentation of her
past works and those more recent
ones on display. In a 1973 perfor
mance of the same name Schnee
mann made large-scale drawings
while suspended in a harness. The
piece, as constructed for The New
Museum, contains the empty har
ness she used surrounded by the
drawings, but a film projection and
two columns of video monitors
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86

5?V

CAROLEE SCHNEEMANN, UP TO AND INCLUDING HER LIMITS, 1996, INSTALLATION VIEW;
PHOTO: (FRED SCRUTON) COURTESY THE NEW MUSEUM.

playing back documentation of the
original event have been added. The
documents demonstrate Schnee
mann’s corporeal presence in the
work, while “the residue of per
formance survives as a sculptural
piece.” (Carolee Schneemann Up To
And Including Her Limits, The New
Museum, 1996, p. 29.)
Schneemann’s Montréal exhibi
tion is, similarly, a combination of
past and present work. Therein,
large-format photographs of her
major performance pieces are con
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been dismissed by the mainstream
as a radical feminist or an “angry
woman.” Schneemann has long been
walking the tightrope of marginal
ization from both camps, the result
of which is two-fold. First, much of
her past work has been elided from
histories of art dealing with the
sixties and seventies. Second, the
far-reaching influence of her early
works felt up to this day on those
fields of performance, installation
and multi-media, has been denied
by many who feel that a focus on

what Kristine Stiles has called the
“apple” is more important than a
look at the “stem.”
According to Stiles, Schnee
mann’s theoretical concerns are
“with the transmogrification of the
formal languages of art (painting
and sculpture) into human action.”
(p. 17) Schneemann’s approach to
action is rooted in painting and she
has always related to her work as
painting insofar as she stresses her
physical connection to the, work she
produces. Taking cues from early
modernist painters such as Paul
Cézanne, Schneemann creates with
the idea of coilaging smaller parts
into a whole; however, unlike her
predecessors, she inserts herself
into her creations through a literal
physical presence (as in Eye Body
(Thirty-Six Transformative Actions),
1963 or Meat Joy, 1964) or through
a self-representation, such as a slide
projection of her body. By insert
ing her body (the “subject”) into the
picture plane (either 2- or 3-dimen
sional), she creates an expansive
narrative that unfolds not only to
describe her own life, but also the
cultural, social and political con
texts in which her work has evolved.
The idea of historical narrative
is not only a function of the exhi
bition formats described here. As
one moves through the gallery
space, one also moves through a his
tory of art, while at the same time
one is presented with works whose
underlying theme is the construc
tion of histories themselves.
For example, Black Pathology
(1996) and Plague Column (1996) —
both collages of laser copies, acetates
and printed texts which were on
display at Galerie Samuel Lallouz
— build up histories through a mon
tage of written words accompanied
by illustrations. The former deals
with the disintegration of the hu
man body as a result of cancerous
disease as well as the methods used
to treat it, while the latter focuses
on the mythology of a sculpture
from a church in Germany. What
makes these works interesting is
their layered narratives. In Plague
Column the text intertwines stories
of Schneemann’s own reactions to
the German sculpture with replies
to her inquiries regarding it to an
art historian, a friend and a femi
nist historian. The circumstances
of the sculpture’s production here

Si is also related to the artist’s own
ipHr
investigations into the physical
‘°Hs, Sii
and spiritual ramifications of can
:iCai ’y%]
cer and Western medicine’s attempt
to treat it.
A major theme in Schneemann’s
work from the sixties and seven
JX: ties was corporeal presence and the
relation of the body to artistic pro
duction. Oftentimes, her “breach
:edtohi
letWork, of artistic and social decorum” as
^she
Kristine Stiles has called it, and her
"Xk* flagrant revolt against the bound
?"*Sa|.
aries of the human body have been
,rtTS such « p„j
noticed for their shock-value and
^ créât» «a
heralded for their feminist content.
As the development of her work
into investigations of how histo
ries are produced and how they are
undeniably grounded in lived ex
ce(asiH perience reveals, her concerns go
beyond feminist “transgressions”
and obscene gestures.
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In the past, Schneemann ex
plored some of the ways that his
torical events have affected people.
For example, the 1965 film Viet
Flakes examined the destruction
caused by war in a particular soci
ety. In much the same way, Schnee
mann’s newer works continue an
investigation of the effects of time
and its ravages on the human body.
Dan Cameron has noted that “cre
ating art about temporality and
creating art about the body are ul
timately the same thing” (p. 14).
Schneemann’s recent pieces un
derscore the role of individual bod
ies in the writing of history. And,
ultimately, the limits of the hu
man body are transcended through
Schneemann’s historical recon
structions.
- Abbie Weinberg
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Les lieux d’exposition d’art con
temporain sont des espaces criti
ques où l’œuvre est perçue, reçue,
aperçue comme passage, trace et
mouvement. Ils sont eux-mêmes
des attitudes, une mise en situation
toujours renouvelée de l’espace de
l’art dans l’espace social où se lient
les particularismes, les identités et
les idéologies qui hantent la socié
té. Ces lieux détiennent le pouvoir
de représenter, de rendre visible un
ensemble de comportements poli
tiques et sociaux contenus dans et
hors des œuvres présentées.
Toujours autres, ils véhiculent
les désirs et les perversions de la
société qui les crée en assumant le
paradoxe d’avoir une histoire tout
en construisant à chaque moment
l’histoire par signaux. Appelés cen
tres d’art en France et Kunsthallen
dans les pays germaniques, ces lieux
d’exposition révèlent les singulari
tés de leurs systèmes respectifs. La
Kunsthalle a émergé de la valeur

Cependant, ces centres d’art
pouvaient-ils récupérer la légitimi
té des Kunsthallen sans avoir au
préalable pensé la différence, la
spécificité de l’histoire et du con
texte ? Des lieux d’exposition en
art contemporain ne peuvent pas
être que des modèles théoriques
applicables en «kit». Peut-on seu
lement définir les caractéristiques
de l’art contemporain et ce qu’il doit
être, donc ce qui est adapté à l’ac
cueillir ? Toute la difficulté du lieu
d’exposition réside dans l’intelli
gence des connexions possibles en
tre l’art et le contexte.
DE L’IDENTITÉ
CULTURELLE
Lieu d’exposition officiel au XIXe
siècle (comme le Glaspalast à Mu
nich), l’idée de la Kunsthalle telle
que nous la connaissons aujour
d’hui est née de l’activisme de re
groupements associatifs d’artistes
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: with works whose
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e.fikiPuMg leur d’exposition de l’œuvre d’art,

portée notamment par les centres
d’art contemporain, s’est conjuguée
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mentation dont le rôle est perçu
comme un complément ou une
opposition au pouvoir légitimant
et uniforme, en surface, des mu; ssées. Dans cet état d’esprit, le CIAC
^ à Montréal, ouvert en 1983 a trou
vé une place dans le développement
culturelle de la ville et a contribué
irra
u.u besoin d’une reconnaissance
identitaire. Cet espace a la visibi
lité, la transparence d’une Kunsthallen (manifestations et soutien
de l’art local, association ouverte au
public générant 25% de recettes
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dant des fonds publics, il génère
des comportements spécifiques à la
société québécoise.
A priori libres dans leur gestion
et leur programme, ces structures
ont affirmé des liens avec l’espace
politique de leur inscription, en sou
tenant la présence d’un art vivant
problématique lié au contexte. Ain
si, considérer le développement de
deux types de lieux semblables dans
leurs ambitions (Kunsthallen en
Allemagne et centres d’art contem
porain en France) mais inscrits dans
des traditions culturelles opposées,
tente de revisiter l’inscription pro
fonde de la lutte politique des na
tions marquée par le conflit mondial
et de « problématiser » la fonction
sociale d’un débat critique pour le
pouvoir dans la brèche ouverte de
l’identité culturelle.
Denn es ist wichtig, dass wir fiir Ideen
auch immer wieder neue Orte erfinden, unabhandig von Realisierbarkeit und vielem Wennund-Aber.1
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KUNSTHALLE ZÜRICH (VUE DE L’EXPOSITION D’ADRIAN SCHIESS, 1994);
PHOTO: ALEXANDER TROEHLER

d’exposition et des changements
affectant la société à l’aube du XXe
siècle, elle est devenue petit à petit
une véritable institution. Les centres
d’art contemporain français, nés
d’une volonté politique pour des
fins artistiques, ont utilisé la Kunst
halle comme un vague « modèle »
susceptible de justifier leur appa
rition dans le paysage culturel et
de donner une consistance sociale
au projet politique.

et d’amateurs d’art (Kunstvereine)
qui cherchaient à faire pression sur
le système officiel et revendiquaient
les intérêts du milieu privé. A cette
époque, l’ensemble de la société
européenne se restructure en pro
fondeur; en Allemagne ces change
ments s’accompagnent d’une pen
sée philosophique spécifique émer
geant du romantisme et de Luther
et s’opposant à la pensée univer
saliste des lumières émanant de
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France. Diffusée essentiellement
par l’écrit, la «Bildung» (éducation
de soi-même), définie par Troeltsch
en 1925 comme «unité organisée
du peuple sur la base d’un dévoue
ment à la fois rigoureux et critique
de l’individu au tout, complété et
légitimé par l’indépendance, par
l’individualité de la libre culture
spirituelle»2, reconnaît la liberté
individuelle comme constitutive du
lien social et exprime l’idée d’un
passage de l’intérieur à l’extérieur,
d’un « mouvement d’intensification
et de dépassement incessant». Cette
affirmation de l’expression indivi
duelle caractérise l’ensemble de la
production artistique allemande
réhabilitée sur la scène interna
tionale dès 1970 par la figure my
thique de Beuys puis par Richter,
Kiefer, Baselitz, Lüpertz...
Intimement lié à l’histoire poli
tique du pays qui, en 1871, réalise
son unité avec l’empire de Bismarck,
le concept de la Bildung comme
philosophie de l’être se rattache au
principe de subsidiarité qui règle,
en politique, la répartition des com
pétences et l’intervention des dif
férentes collectivités selon une lo
gique allant du bas vers le haut.
Impulsant une idée d’initiative,
d’autonomie et de responsabilité
individuelles allant dans le sens du
bien collectif, ces deux principes
régulent les rapports entre les indi
vidus et la collectivité et consti
tuent la particularité du lien sociopolitique allemand dans lequel
prennent place les Kunsthallen et
Kunstvereine.
Éléments représentatifs et sym
boliques des politiques culturelles
municipales, les Kunsthallen se sont
multipliées et démarquées des struc
tures de droit privé que sont les
Kunstvereine3 au sortir de la se
conde guerre mondiale. Elles sont
alors apparues comme un « signe »
politique d’ouverture susceptible
de légitimer le pouvoir des villes
et des Lander, de les faire exister
aux yeux de l’international et de
devenir le ferment du lien social.
Ces lieux d’exposition, espaces ex
périmentaux ouverts aux tendances
artistiques internationales, étaient
les instruments idéals pour refor
muler l’identité du peuple allemand
tout en évitant le travers du natio
nalisme dont l’histoire rappelait
encore fortement le spectre des
tructeur.
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L’INSCRIPTION
POLITIQUE
DES KUNSTHALLEN
Dans les pays germaniques, l’or
ganisation concentrique, la réparti
tion des compétences4, l’importance
accordée à l’initiative privée («phi
losophie» de la Bildung et subsi
diarité), règlent les relations entre
les différents acteurs et les multi
ples pôles culturels, tout en stimu
lant les rapports de concurrence
entre les villes. La diversité d’ins
cription des Kunsthallen résulte de
cet ensemble complexe d’interrela
tions sociales et politiques où plu
sieurs niveaux se contraignent et
se confrontent. Portées par le dy
namisme et l’initiative des villes,
elles reflètent par leur taille, leur
programmation et leur situation
géographique, l’ambition et l’iden
tité municipales. «La métropole
pose l’internationalisme comme
condition économique fondamen
tale des échanges capitalistes et son
caractère cosmopolite institue en
retour l’internationalisme comme
plate forme de la culture moderne
[...], ce qui lui accorde sa puissance,
voire son statut, c’est sa capacité à
exporter des modèles inédits qu’ils
soient industriels, artistiques, in
tellectuels ou politiques5.» Il n’est
donc pas étonnant de voir les Kunst
hallen insérées dans les grandes
villes être des lieux de représenta
tion de l’art contemporain interna
tional et « sombrer » dans une cer
taine institutionnalisation.
Dépendante du développement
financier de la ville et de son ambi
tion culturelle, la Kunsthalle Schirn
de Francfort s’est ouverte en 1986
grâce au dynamisme de la politi
que culturelle menée par Hilmar
Hoffmann de 1970 à 1990. Plus
qu’un élément symbolique de l’en
gagement municipal, elle s’est ins
crite dans un plan politique à long
terme prévoyant la construction de
nouvelles structures ainsi qu’un
fort encouragement financier pour
les institutions existantes (la ville,
à charge d’un lourd patrimoine,
consacre 11% de son budget pour
la culture). La réforme culturelle
d’Hoffmann motivée par une poli
tique de « l’art pour tous » dans une
société pluraliste, se consacre à la
formation (construction de la bi
bliothèque municipale, d’une uni
versité populaire, gratuité dans les

musées...), soutient et favorise l’ap
parition de différents lieux « artis
tiques» ( 1971, Kommunale Kino;
1973, Kommunale Galerie, das
Historische Museum; 1986, Kunst
halle; 1991, Museum für Moderne
Kunst...). Sujette à de nombreuses
critiques, cette politique culturelle
basée sur la liberté, la pluralité et le
lien entre l’art et le politique, s’est
engagée dans les revendications
plastiques et politiques de l’art
alternatif des années soixante et
soixante-dix, concomitantes avec
la réforme sociale, en prônant l’in
tégration de l’art avec la vie et la
participation active des artistes dans
l’espace public.
Le projet de la Kunsthalle, si
tuée dans le complexe architectural
de la Schirn au cœur de la vieille
ville bombardée en 1944, prenait
place dans le plan de réhabilitation
du quartier en centre culturel plu
ridisciplinaire. Jusque dans ses sta
tuts qui la lient au Theater am Turm
et à l’Abteilung für freie kulturelle
Aktivitâten, la Kunsthalle parti
cipe à la mise en place d’un large
réseau d’activités à l’échelle de la
ville. Cependant, installée dans un
bâtiment moderniste et monumen
tal spécialement conçu pour son usa
ge « muséographique », la Kunst
halle est elle-même une œuvre d’art
imposante et perfectionnée, une
matrice lisible de la place de la cul
ture dans la société6.
En affirmant sa différence, la
structure intègre sa spécificité aux
exigences d’une collaboration avec
le réseau culturel. Ces ambitions
contradictoires se maintiennent
grâce à la détermination claire du
rôle et de la fonction de chacun.
À l’opposé de l’idée vague véhicu
lée à l’étranger sur le «modèle»
Kunsthalle, la «Schirn», comme
beaucoup d’autres, est un lieu de
diffusion et de circulation d’Art, un
instrument politique ancré dans
l’espace public, chargé d’affirmer
une relation valorisante entre l’art
contemporain et l’histoire de l’art
par la qualité et la succession de ses
expositions. Suivant ce principe, la
programmation de la Kunsthalle
se veut un espace de production, de
coproduction et d’accueil d’expo
sitions perfectionnées à caractère
historique, positionnée entre la
constitution d’une collection d’art
contemporain à la charge du Mu
seum für Moderne Kunst et l’acti
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visme expérimental du Kunstverein
(fondé en 1829 et soutenu en partie
par la ville après la seconde guerre
mondiale).
Le Kunstverein se charge du cô
té laboratoire. Active et militante,
cette association ouverte permet
l’implication réelle du public en
valorisant la participation sociale
de l’individu à travers son acte de
volontariat dans le fonctionnement
de la structure. Il effectue ainsi un
travail prononcé de sensibilisation
aux problématiques de l’art con
temporain (expositions, visites
d’institutions et d’ateliers, ventes
aux enchères régulières de la col
lection, débats...). L’activité du
Kunstverein reproduit les dyna
miques du marché privé tout en se
comportant comme un espace cul
turel au service de la communauté.
De ce fait, «ces structures sont
plus au fait des phénomènes non
seulement artistiques mais aussi
culturels, sociaux et politiques
de l’époque et de leur public bien
sûr7».
Cependant, chaque structure pen
sée dans la complémentarité des
autres et maintenue dans sa diffé
rence contribue à créer un milieu
puissant susceptible de soutenir le
développement culturel de la ville
sur tous les terrains, pour tous les
publics. De cette manière, la spéci
ficité de la création plastique, sa
personnalité, affirmée par chaque
lieu se concilie avec un projet collec
tif d’ordre culturel, dont le principe
général emprunte au fédéralisme,
son organisation en cercles allant
du plus au moins institutionnel8.
DIALOGUE AVEC
L’ESPACE PUBLIC
Un ensemble de raisons écono
miques, politiques et sociales dé
terminent les particularismes, la
visibilité, l’histoire et la diversité
des Kunsthallen, qui n’ont pas
toutes la lisibilité internationale de
Francfort. Par l’épaisseur histori
que et internationale de leur nom,
ces lieux symbolisent une attitude
et un engagement dans le présent.
En Suisse allemande, la Kunst
halle reste un élément social tradi
tionnel: une «halle d’art» dispo
nible pour l’expérimentation, une
structure ouverte et souple gérée
par le Kunstverein, un lieu inter
médiaire entre le musée et le mar-
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ché, un symbole de l’engagement
de l’individu dans la construction
de l’espace public. Consacré par
Harald Szeemann avec l’exposition
«Quand les attitudes deviennent
forme» organisée en 1969 à la
Kunsthalle de Berne (inaugurée en
1918), le lieu d’exposition devient
une valeur, une attitude, le médium
privilégié de la production artisti
que. Le mythe de la Kunsthalle ain
si lié à la contemporanéité est dès
lors perçu comme un espace expé
rimental, se substituant parfois to
talement à l’atelier, dans lequel l'œu
vre contemporaine se confronte à
la réalité sociale.
Généralement implantées dans
de grands centres urbains, les Kunsthallen bénéficient du dynamisme
du milieu artistique local et inter
national. En Suisse, leur structure
associative leur permet de sauve
garder leur indépendance par le
cumul de financements privés et
publics. À Zurich, l’engagement de
puissants mécènes (32% du bud
get pour 1993) a permis la création
d’une fondation «Kunsthalle Zu
rich » dont le but est d’étendre les
activités de la Kunsthalle dans de
nouveaux locaux. La programma
tion de la Kunsthalle, essentielle
ment constituée de monographies
d’artistes étrangers et suisses, dépend
de la position des autres institutions
(Kunsthaus, Shedhalle ouverte en
1983, galeries) et de l’engagement
du milieu privé. L’enjeu de tels lieux
est de réaliser au sein de l’espace ur
bain un consensus symbolique, une
identité commune autour de la créa
tivité contemporaine tout en res
tant un espace spécifique d’inter
vention artistique.
Inscrite dans des villes moyennes
où la « raison» locale est plus forte,
la Kunsthalle est engagée dans son
environnement immédiat comme
lieu d’émulation et de débats. Celle
de Saint Gall (environ 70 000 ha
bitants, dix fois moins que Zurich)
présente essentiellement des artis
tes locaux ou nationaux. Confrontée
à des luttes de pouvoir local, absor
bées en partie dans les grandes
villes, son inscription est détermi
née par un long processus d’iden
tification de la population — pro
cessus déjà amorcé par l’imposant
Kunstverein (2 600 membres) réso
lument tourné vers l’art contempo
rain depuis sa création en 1827. Lors
de l’exposition Paul Klee en 1955,

le Kunstverein imposait sa straté
gie à une population réfractaire:
ramener sur la place publique le
débat autour de l’art plastique en
animant les désaccords au sein de
la population. L’enthousiasme pour
l’art n’était pourtant pas chose évi
dente. Après la fermeture du Kunstmuseum en 1970, Saint Gall ne dis
posait d’aucun lieu représentatif de
l’art contemporain. A son ouverture
en 1985, la Kunsthalle se contente
d’un maigre budget et de lieux pro
visoires en voie de destruction pour
ses expositions. Soutenue par le
Kunstverein, mais indépendante,
l’association «Verein Kunsthalle»
stabilisera sa situation huit ans plus
tard lorsqu’elle s’implante au centre
ville dans 200 m2 au cœur des
anciens entrepôts du Lagerhaus
rachetés par la ville en 1986. Tout
comme à Bâle et à Zurich, les
Kunsthallen s’installent souvent
dans des coques industrielles en les
réhabilitant et en affirmant ainsi
le caractère « irrécupérable » et mo
derne de leur vocation qui nie la
sacralisation temporelle du musée.
Aidée par l’activité en art con
temporain du Kunstmuseum, rou
vert en 1987 (Tony Cragg, Pipilotti
Rist, Erwin Wurm...) qui attire un
public international stimulant l’in
térêt et l’engagement financier de
la population pour sa vie culturelle,
la Kunsthalle s’est inscrite petit à
petit dans les milieux sociaux et
artistiques. Grâce à sa nouvelle fixi
té spatiale, elle a pu élaborer un con
cept de présentation basé sur la ren
contre et l’information du public
(foyer, forum-laboratoire, ateliers
d’artistes, documentation « expéri
mentale » faite de dossiers d’artis
tes, publication d’un bimensuel le
Fon...). Elle cherche ainsi à stimu
ler la circulation des idées et des
personnes et à rompre avec le côté
« froid » et élitiste des lieux d’art
contemporain.
Dépendante de l’implication
d’une pluralité d’acteurs sociaux
qui constituent le conseil d’admi
nistration devant lequel le direc
teur est responsable, la Kunsthalle
doit maintenir son projet spéci
fique dans l’espace social, tout
en étant le lieu de la mobilité, de
la transparence et de l’ouverture.
Toutes publient un rapport d’acti
vité accessible qui contribue à in
tensifier le dialogue et la confiance
du public, des membres, des dona

teurs, des sponsors et des « subventionneurs». Elles représentent, pour
la ville comme pour l’individu, un
engagement idéologique, écono
mique et politique dans l’espace
public où peuvent s’exprimer les
luttes de pouvoirs entre différents
échelons décisionnels. À travers ces
lieux d’art contemporain, l’indivi
du s’engage dans une démarche
critique comme acteur de la collec
tivité et la ville reflète son ouver
ture à l’autre et à la différence.
ENTRE MODÈLE
ET RÉFÉRENCE
Nés d’un vague modèle « Kunst
halle», dont tout le monde se dé
fend mais que tout le monde cite,
les centres d’art contemporain fran
çais et la Délégation aux Arts Plas
tiques ont débuté leur carrière « ter
ritoriale», ensemble, en 1982 dans
les bureaux de Jack Lang. Chargée
d’appliquer la politique de l’État
dans ce secteur, la DAP met en place
«72 mesures pour la création artis
tique » prévoyant la création de
vingt-deux FRAC9 et au moins autant
de centres d’art. Les frac se char
gent de la collection et les centres
d’art de l’exposition, partageant la
création contemporaine en deux
finalités distinctes, patrimoine et
avant-garde. Par souci de «rattra
page » artistique, de relance du mar
ché de l’art et de politique de décen
tralisation, la DAP instaurait ainsi
un « musée » disloqué dans sa loca
lisation et dissonant dans son fon
dement qui institutionnalise d’em
blée la contemporanéité.
Après leur création virtuelle, les
centres d’art se sont répartis inéga
lement sur le territoire en tentant
de s’appuyer sur des initiatives lo
cales (CAPC, Consortium, Nouveau
Musée, C.C.C.) ou sur des conditions
d’implantation favorables10. En
1995, vingt-sept centres d’art se
partageaient douze régions et re
cevaient le label de l’État. Crées par
le haut selon un modèle auquel ils
ne peuvent guère s’identifier, les
centres d’art entretiennent un rap
port ambigu avec leur identité lo
cale dans laquelle ils sont censés
s’inscrire. Leur légitimité venant
de l’engagement des partenaires pu
blics (ville, département, région),
motivés par la reconnaissance du
national, ne permet guère l’implica
tion des acteurs locaux et du public.
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L’histoire de la Criée à Rennes
révèle l’instabilité de ces structures
dépendantes des pouvoirs politi
ques. Ouverte en 1986 après trois
ans de tractations avec la ville, elle
ferme en 1994 pour un déficit bud
gétaire de 500 000 francs sur un
budget de 850 000 francs. Sans
soutien de la part du département
et de la région, et sans réelle impli
cation municipale à l’origine du pro
jet, le centre a su développer une
programmation cohérente (Dan
Graham, E. Dietman, A. Séchas,
Présence Panchounette, Muntadas...)
pour un public sensibilisé par l’im
portante activité de l’université en
histoire de l’art contemporain et
par la présence des Archives de la
Critique d’Art. Cependant, sans
véritable légitimité, la décision de
fermeture invoquant le manque
d’engagement des tutelles pour le
plan de redressement financier, ne
provoqua aucune réaction de la po
pulation. La Criée est devenue un
espace d’exposition pour le FRAC.
Véritablement enchâssés dans
un problème d’identité, les centres
d’art manquent de définition et de
transparence. Souvent incapables
d’engager un dialogue avec leur en
vironnement du fait qu’ils n’appar
tiennent à personne en particulier,
ils ont tendance à rechercher la re
connaissance de leurs pairs et la
compréhension de Paris, tout en
affichant un certain mépris de la
province. Cette attitude ne facilite
nullement une définition émanant
en propre de l’espace public. Lieux
ambigus, isolés et illisibles, les
centres d’art doivent développer un
« terreau » fertile pour l’art contem
porain sans l’engagement d’une po
pulation qui reporte la responsa
bilité individuelle sur les pouvoirs
publics garants de l’intérêt général
et sur l’excellence artistique passée
de la France. De plus, devant rendre
des comptes à des tutelles empres
sées de voir leur pouvoir confirmé
et engagés dans une concurrence —
basée sur la comparaison et non
la distinction — avec les multiples
lieux d’exposition pour recevoir la
« manne » publique, ces lieux n’ont
guère la possibilité d’affirmer leur
indépendance et de faire émerger
des liens profonds avec un environ
nement local sans grand dynamisme.
L’inscription est le centre de
multiples contradictions politiques
et sociales portées par les centres
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d’art. Trouver les moyens de cette tion engageant l’Etat et la région spécificité nationale et de la diffé
vingt éminemment représentées par
inscription signifie: acquérir une sur le long terme, a concrétisé son rence, l’internationalisme pousse
l’architecte Hans Hollein, chargé par
souplesse de production et de ges influence tout en le liant à un réseau les lieux à affirmer des positions ori
ailleurs de la construction du Museum
tion, affirmer des logiques d’inser d’institutions d’art contemporain. ginales et singulières. Cette tendance
für Moderne Kunst de Francfort, cé
tion et de complémentarité, évo La politique d’inscription du cen efface de plus en plus les opposi
lèbre l’œuvre d’art comme un symbole
luer en fonction des nécessités et tre d’art est basée sur le dialogue, tions entre les lieux d’exposition et
grandiose à l’image de ces anciens tem
de la singularité du milieu en mul la visibilité et le rassemblement, à les musées, devenues obsolètes. En
ples construits à la gloire de l’histoire.
tipliant les points de contact et les l’intérieur comme à l’extérieur de France, la mission théorique des
En utilisant la contradiction comme un
confrontations. Ces objectifs sont son espace (actions dans des quar centres d’art pose, avec plus d’une
élément dynamique, ce type d’archi
la composante d’une « indispensa tiers, des écoles, à l’université...) ce décennie de retard, l’internationa
tecture cherche à développer une idée
ble » indépendance et personnalisa qui revient à ouvrir le débat au cœur lisme comme une valeur centrale
du sacré de l’œuvre, tout en s’affirmant
tion de la structure qui manquent de l’espace public et à sortir de l’éso qui doit «s’enraciner» dans le terri
comme un signe spécifique intégré dans
dans la plupart des cas pour que se térisme habituel des lieux d’art con toire pour en constituer le patri
son environnement. Voir à ce propos
constitue autour des lieux une iden temporain. Capable de gérer un moine. Justifié par un «soutien à
l’entretien de Hans Hollein, artpress,
tité culturelle amenant une redéfi ensemble de projets dans et hors la création » incompris, récupérant
n° 158, p. 35-38.
nition de l’espace social. Les parti les murs, le C.C.C. est devenu un des idées passées sur la valeur d’ex
7. Maubant, Jean Louis, (sous la dir. de),
cularités du système centralisé au élément visible et indispensable du position de l’art contemporain, les
De A à Z. Les centres d’art, Paris, Flam
niveau social et politique deman paysage culturel.
centres d’art ont tenté de se dévelop
marion 4, 1994, p. 184-T85-.
dent d’engager par des partenariats
La politique du C.C.C. se définit per avec une raison d’être inadap
8. La Kunsthalle et le Kunstverein sont
une rencontre entre les milieux pri en termes d’outils et d’objectifs tée à leur époque et à leur contexte
des exemples de lieux lisibles dont les
vés et publics et d’utiliser le rayon motivés par une inscription dans plutôt concernés par «l’éducation
projets artistiques diffèrent, mais cette
nement national d’un centre d’art l’espace social et des liens toujours du regard». Il est donc devenu né
remarque concerne l’ensemble des ac
pour soutenir, en respectant leur renouvelés avec le contexte local et cessaire de rompre l’hégémonie des
teurs politiques et sociaux.
identité propre, l’émergence d’ini national. Cette démarche reste ce discours pour penser une diversité
9- «La création des Fonds Régionaux d’Art
tiatives locales, les aider à se déve pendant atypique, la plupart des d’espaces d’expression inscrits en
Contemporain devrait déboucher dans
lopper, à constituer un réseau. Peu centres d’art générant un complexe propre dans les caractéristiques du
chaque région sur celle d’un ou de plu
de centres d’art ont réussi à intégrer d’identité entretenu par la confusion contexte.
sieurs centres d’art contemporain leur
ces contradictions et à dépasser la grandissante des rôles. Ces institu
- Maïté Vissault
assurant une autonomie de vie, d’inven
vague idée d’une Kunsthalle franci tions sont, de ce fait, perçues aujour
tion et de création. Prenant appui se
sée. Cependant quelques-uns ont d’hui comme les «enfants» illé NOTES
lon les cas sur un musée, une école d’art
montré qu’il était possible de ferti gitimes d’une certaine politique
ou une association d’artistes, ces nou
liser le «désert» régional en sti culturelle. Sans grande pérennité
1 .Fon, Saint Gall, n° 1, mars-avril 1993,
veaux centres qui tiendront compte de
mulant son identification.
et souvent très fragiles, les centres
p. 1.
chaque réalité régionale, auront quatre
Le C.C.C., Centre de Création d’art, sont devenus des éléments
2. Dumont, Louis, L’Idéologie allemande,
principales missions: acquisitions, expo
Contemporain, de Tours créé en indésirables que l’on s’efforce de
Paris, Gallimard, 1991, p. 48.
sitions, accueil d’artistes dans les ate
1985, fut confié à un regroupement supprimer (Saint Priest, L’usine fro
3. Les Kunstvereine ont continué leurs
liers, formation.» Supplément à la lettre
associatif local qui avait fait naître mage...) ou de récupérer pour les
activités indépendamment et se sont
d’information du ministère de la culture
une biennale d’art contemporain FRAC (Nouveau Musée, la Criée...).
dotées de lieux d’exposition spéci
n° 2, «Le dossier du mois, 72 mesures
dans la ville. Établi sur une identi
fiques.
pour la création artistique», octobre
té, installé dans les locaux d’une
EN MARGE
4. La culture est la compétence exclusive
1982, p. 4.
école et essentiellement soutenu
DE L’HISTOIRE
des Lânder qui assurent 40% des dé
La réalité fut tout autre.
par la ville et l’Etat, le centre d’art
penses contre 55% pour les communes.
10. Suivant le penchant patrimonial de la
a su renforcer sa position locale en
Outre les problèmes de défini
5. Charre, Alain cité par Poche, Bernard,
France, les frac se sont installés en
impliquant des partenaires privés tion politique et sociale des centres
LeJeu de l’art contemporain dans la région
priorité dans les vingt-deux régions,
(Les amis du C.C.C.), l’université d’art, ceux-ci symbolisent aussi un
lyonnaise, Grenoble, Cahiers du Cerat,
laissant le programme des centres d’art
(cycles de conférence, stages vali effet décadent de l’histoire. Con
mars 1990, n° 6, p. 9en jachère. Ceux-ci se sont développés
dés pour les historiens de l’art, un trairement aux structures françaises,
6. Ce style architectural, typique des cons
en fonction de partenariats établis avec
bureau des étudiants du C.C.C., en l’expansion des Kunsthallen s’est
tructions muséales des années quatreles collectivités territoriales.
tre autres), les Beaux-Arts, l’ensei effectuée, sans programme, au fil
gnement par des conventions et le de l’histoire et du développement
milieu artistique en soutenant et municipal. L’évidence de l’espace
favorisant l’implantation d’autres d’exposition apparu comme un phé
lieux d’exposition. Ayant su dé nomène « artistique » dans les an
fendre un projet artistique précis, nées soixante-dix, a confirmé un
fait de monographies d’artistes tra ensemble de besoins idéologiques,
LIVRES ET REVUES / BOOKS AND MAGAZINES
vaillant sur l’espace symbolique de économiques et sociaux marqués
l’œuvre d’art (Opalka, Gasiorowski, par le jeu des échanges internatio
Bulloch, par exemple), tout en le naux. Actuellement la dissolution
soutenant par une forte action pé des valeurs qui s’accompagne d’un
Ouvrages théoriques / Essays
versity of Chicago Press, 1996,
dagogique, il a pu bénéficier de sou phénomène d’homogénéisation des
340 pp., ill. b. & w.
tiens durables et les faire fructifier pratiques des institutions artis
Houston A. Baker, Jr., Manthia
François Dagognet, Les dieux sont
pour étendre l’engagement du pu tiques, renverse le rapport du na Diawara and Ruth H. Lindeborg, dans la cuisine. Philosophie des objets
blic comme des tutelles (partena tional à l’international. Devenu la eds., Black British Cultural Studies: et objets de la philosophie, Le Plessisriats et conventions). Une conven- garantie d’une reconnaissance de la A Reader, Chicago, London: Uni Robinson, Synthélabo Groupe, coll.
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Les Empêcheurs de penser en rond,
1996, 124 p., ill. coul.

N

1996, 56 p., ill. coul. (texts also in
English).
Fertile Ground, text by Jan Allen,
Kingston: Agnes Etherington Art
Centre, 1996, 24 pp., ill. col.
Fragments. Proposta per una collecio de fotografia contemporània, textes
de Miguel Molins, et al., Barcelone,
Museu d’Art Contemporani, 1996,
130 p., ill. n. et b. et coul. (texts
also in English).
Frederick Law Olmsted en Perspec
tive. Photographies de Robert Burley,
Lee Friedlander et Geoffrey James,
textes de Paolo Costantini, John
Szarkowski, Montréal, Centre Ca
nadien d’Architecture, 1996, 120 p.,
ill. n. et b. et coul.
The Glade: Zachery Longboy,
texts by Andy Fabo, Shauna Beharry, Saskatoon: AKA Artist-Run
Centre, 1996, 26 pp., ill. b. & w.
& col.
ID — An International Survey on
the Notion of Identity in Contemporary
Art, texts by Jaap Guldemond, et
al., Eindhoven: Stedelijk Van
Abbemuseum, 1996, 128 pp., ill.
b. & w. & col.
hni Knoebel: Works 1968-1996,
texts by Max Wechsler, et al., Am
sterdam : Stedelijk Museum, 1996,
312 pp., ill. b. & w. & col.
In Natura Rerum. Paul-Armand
Gette, textes de Bernard Marcadé,
Jonas Storsve, Marie Rouhète,
Nantes, Musée des beaux-arts,
1996, 80 p., ill. n. et b. et coul.
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Philosophie des objets et objets de le philosophie

P*y f #
Essays on
the Virtue
of Images
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Jean-François Gaudreault-DesSdlH:;,maiscEttel Biens, La Liberté d’expression entre
••^^nsembledesacI l’art et le droit, Montréal, Liber,
Québec, Les Presses de l’Universi
:i!lc fcp said* té Laval, 1996, 300 p.
Chaké Matossian, Espace public
:
Jans
s
---rdicoudepl, et représentations, Bruxelles, Editions
contemporain lcuj La Part de l’Œil, 1996, 192 p., ill.
' -ni:- de Vie, d inveo- n. et b.
Yves Michaud, Les Marges de la
- Hat cots: *.
vision. Essais sur l’art (1978-1995),
/
on dartistes, ces no» Nîmes, Editions Jacqueline Cham- ciendiont compte Ji bon, 1996, 302 p.
^ ^OClillX,

r:tic.ù-:oat(]iid
üjuisiüooî, expo-

: anistes Jans les ate-

Adrian Piper

feiflof t It kn

OUT OF ORDER,

à It ultm
: ;u mois, 72 mesuies

OUT OF SIGHT

;iniit;qoe>,octol)tt

W BE SuR&TO ATTEND ^
S/6FY CAREBJUUY TTJ
' ■

.:.» - -•

V/HAT 1 HAVE TO SAY TO
VOU- POP- lp TOO OO *oT- '

; ic sont ::.stailés en

-z'I'yN

wtu_MAW= A S.NCEKE
k

EFFORT TO EMUU YOU.

Cambridge, MA, London, UK: mit
Press, 1996, 260 pp., ill. b. & w.

Catalogues / Catalogues

20 ... le plus bel âge ..., textes de
Marc Partouche, et al., Paris, Enac
et Adès S.A., Société Nouvelle
Adam Biro, 1996, 168 p., ill. n.
et b.
Arte Espaholpara el fin de siglo,
texts by Victoria Combalia, et al.,
Barcelona: Centro Cultural Tecla
Sala, 1996, 152 pp., ill. b. & w. &
col. (textes aussi en espagnol).
Bertrand Lavier, texts byjada
Ganelli, et al., Milano: Edizioni
Charta, Castello di Rivoli, 1996,
184 pp., ill. b. & w. & col. (textes
aussi en italien).
Danica Jojich: Marble Billows,
texts by Kim Ness, Luigi Discenza,
Anthony Kiendl and the artist,
Hamilton: McMaster Museum
of Art, 1996, 80 pp., ill. col.
Dominique Blain, texts by Peter
Ride, et al., Bristol: Arnolfini, 1997,
n.p., ill. b. & w. & col.
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-sfc
;;ve'oppé
t'àüii) ^

Atonales.

press. $

.■fall'

f Y'fy

^

"iX.-.—V

Adrian Piper, Out of Order, Out of
Sight: Selected Writings in Meta-Art
1968-1992 (vol.l), Cambridge, ma,
London, UK: mit Press, 1996, 372
pp., ill. b. & w. & col.
Adrian Piper, Out of Order, Out of
Sight: Selected Writings in Art Criti
cism 1967-1992 (vol.2), Cambridge,
ma, London, UK: mit Press, 1996,
324 pp., ill. b. & w.
Laurie Schneider Adams, The
Methodologies of Art: An Introduction,
New York: Icon Editions, 1997,
236 pp., ill. b. & w. & col.
Barbara Maria Stafford, Good
Looking: Essays on the Virtue of Images,

It Pays to Play, text by Peter
White, North Vancouver: Presen
tation House Gallery, 1996, 112
pp., ill. col.
Jamelie Hassan, textes de Heesok
Chang, Monika Kin Gagnon, Marwan Hassan, Québec, La Chambre
Blanche, 1996, 72 p., ill. n. et b.
et coul. (texts also in Arabie).

Dominique Blain

Eau Milieu. Lucie Lefebvre, textes
de Gaëtan Gosselin, Sylvie Parent,
Québec, vu, centre de diffusion et
de production de la photographie,

53

Jean-Marc Bustamante, lent re
tour, texte par l’artiste, Paris, Jeu
de Paume, 1996, 64 p., ill. coul.
Jean-Pierre Bertrand, textes de
Guy Tosatto, René Denizot, Arielle
Pélenc, Nîmes, Carré d’Art-Musée
d’art contemporain, 1996, 104 p.,
ill. n. et b. et coul.
Juan Munoz: Silence Please!, texts
by John Berger, et al., Zurich, Ber
lin, New York: Scalo, 1996, 176
pp., ill. b. & w.
Life / Live. La scène artistique au
Royaume-Uni en 1996, de nouvelles
aventures, textes de Suzanne Pagé,
et al., Paris, Musée d’art moderne,
1996, tome 1: 258 p., ill. coul.,
tome 2: 154 p., ill. n. et b. (texts
also in English).
Lise Flgistad, texts by Victoria
Combalia and the artist, L’Hospitalet de Llobregat: Centro Cultural
Tecla Sala, 1996, 24 pp., ill. col.
(textes aussi en catalan et en espa
gnol).

Luigi Ghirri—Aldo Rossi

Luigi Ghinni—Also Rossi, textes
de Phyllis Lambert, Paolo Costan
tini et des architectes, Montréal,
Centre Canadien d’Architecture,
Collection Photographie/Architecture cca, 1996, 96 p., ill. coul.
(texts also in English and Italian).
Mina Totino, texts by Clint
Burnham, Judy Radul, Scott Wat
son, Vancouver: Morris and Helen
Belkin Gallery, University of B.C.,
1997, 72 pp., ill. b. & w. & col.
Muntadas: Des/Aparicions, texts
by Eugeni Bonet, Robert Atkins,
Josep Maria Montaner, Barcelona:
Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1996, 128 pp.,
ill. b. & w. & col. (textes aussi en
catalan et en espagnol).
L’Œil du collectionneur, textes de
Paulette Gagnon, Yolande Racine,
Montréal, Musée d’art contempo
rain, 1996, 64 p., ill. n. et b. et
coul. (texts also in English).
Parcours désordonné, textes de Su
zanne Joly, et al., Joliette, Les AtePARACHUTE
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liers convertibles, 1996, 132 p, ill.
n. et b. (texts also in English).
Perspective 96, text by Jessica
Bradley, Toronto: Art Gallery of
Ontario, 1996, 40 pp., ill. b. & w.
& col.
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Propositions, textes de Nancy
Spector, et al., Rochechouart, Le
Musée départmental d’art contem
porain, n.d., 120 p., ill. n. et b. et
coul. (texts also in English).

Quartos Duplos, Chambres Dou
bles, textes d’Isabel Vila Nova, et al.,
Lisbonne, Fundaçâo Calouste Gulbenkian, Centro de Arte Moderna
José de Azeredo Perdigào, 1996,
112 p., ill. n. et b. et coul. (textes en
espagnol et en catalan/texts in Span
ish and Catalan).
Spellbound: Artaud Film, texts
by Nicholas Snowan, et al., London:
Hayward Gallery, British Film In

LU.U

Wellington, N.Z., Amsterdam:
City Gallery, Stedelijk Museum,
1996, 168 pp., ill. b. & w. & col.

Livre d'artiste/Artist's book

stitute, 1996, 158 pp., ill. b. & w.
& col.
Tony Brown: Downtime, texte
d’Yves Michaud, entretien avec Bartomeu Mari, Grenoble, le Magasin,
Rotterdam, Witte de With, Stutt
gart, Wiirttenbergischer Kunstverein, 1996, 124 p., ill. n. et b. et
coul. (texts also in English).
Wherever You Are On This Planet:
Gerald Van Der Kaap, Amsterdam:
Duizend & Ein, 1996, 112 pp., ill.
b. & w. & col.
The World Over — Under Capri
corn: Art in the Age of Globalisation,
texts by Wynstan Currow, et al.,

Anecdotal Waters: Mireille Perron
& Paul Woodrow, texts by Amy Gogarty, Fred Wah, Janice Williamson
and the artists, Calgary: the artists,
1997, 120 pp., ill. b. & w.

Revues / Magazines
Cahier, n° 14, « Mégalapole/espace mental», textes d’André Corboz, et al., 1996, 86 p., ill. n. et b.
documenta documents 1, Kassel:
documenta Gmbh, 1996, 68 pp.,
ill. b. & w. & col. (textes aussi en
allemand).
Société, n° 15/16, «L’art et la nor
me», textes de Jacques-Alexandre
Mascotto, et al., été 1996, 466 p.

Geneviève Cadieux
12 avril - 31 mai 1997

Galerie René Blouin
372, rue Ste-Catherine Ouest ch. 501
Montréal, Qc. Canada H3B 1A2
(514) 393-9969 / fax: 393-4571 / grb@total.net
avec l’appui du Ministère de la Culture et des Communications du Québec

Un signe de la main
Commissaire : Gilles Daigneault

Livres et tampons d'artistes
en collaboration avec l'Union des écrivaines et écrivains québécois
Stagiaire à la conservation : Geneviève Simard

1er mai au 6 juillet 1997
Du mercredi au dimanche • De midi à 18h

La règle de Newton (détail), 1994

314, rue Sherbrooke Est • Téléphone : (514) 288-0811

Centre international d'art contemporain de Montréal
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du 26 avril au 25 mai

**»
♦.
9)

c
°
••

S
C

/

A
*i?

24 avril - 31 mai 1997

'Belonging1
Yau Ching, Laiwan, Ellen Pau, Xui Li Young
commissaire invitée: Mary Sui Yee Wong
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Karilee Fuglem
conférence de l'artiste : le 27 avril

■H

du 31 mai au 29 juin

salon de thé en collaboration avec TEA HOUSE, Montréal

Night Waters

Lynne Yamamoto
conférence de l'artiste : le 1 er juin

Optica

salle média:
du 26 avril au 29 juin

Toby MacLennan

'Field Guide and
Movable Exhibition'
de Bill Burns, Trevor Gould et
Mark Vatnsdal

articule remercie ses membres, le Conseil des arts et des lettres
du Québec, le Conseil des Arts du Canada et le Conseil des arts de la
Communauté urbaine de Montréal.

articule

Art Métropole - lancement le 26 avril 1997
Optica - lancement en mai 1997
veuillez contacter la galerie
pour de plus amples informations

Optica bénéficie du soutien financier du Conseil des Arts du Canada, du Conseil des arts et des
lettres du Québec, du Ministère de la Culture et des Communications du Québec et du Conseil des
arts de la communauté urbaine de Montréal.

3981 boulevard Saint-Laurent, espace 501 Montréal, Québec, Canada, H2W-1Y5

4001, rue Berri #105, Montréal, Qc. H2L 4H2 (514) 842-9686

tél:(514) 287-1574 • fax:(514) 287-1535

LA SCULPTURE QUI SE FAIT
AU CENTRE D’EXPOSITION
Sculpture

DE

BAIE-SAINT-PAUL

MATHIEU GAUDET

du 13 avril au 15 juin 1997

15 février - 15 mars 1997

RENCONTRE ESTOUEST

Installation

Hikaru Hirose
Yasufumi Takahashi
Kenji Sugiyama
Marie A. Côté
Natalie Lafortune
Joseph Branco
Barbara Tood
Guy Blackburn

PAMÉLA LANDRY
22 mars - 19 avril 1997
Peinture

FRANCINE SAVARD

Commissaire:
Michel Saulnier

26 avril - 24 mai 1 997
Photographie

SAMUEL LAMBERT EMMANUEL GALLANT
31 mai - 28 juin 1997
Rachel Echenberg, Dinner Gloves, 1994,

AUSSI A VOIR DU 13 AVRIL AU 15 JUIN 1997
Ct

\

B-312
372 Ste-Catherine o., espace 312, Montréal, Qc H3B 1A2 (514) 874-9423
Remerciements à tous nos membres et donateurs,
au Conseil des arts et des lettres du Québec,
au Conseil des arts de la Communauté urbaine de Montréal et au Conseil des Arts du Canada.

LA PEINTURE A L'EAU

Bruce Emo
John Fox
Tom Hopkins
Peter Krausz
Richard Lanctôt
Sophie Lanctôt
Jean McEwen

Guido Molinari
Léopold Plotek
Violaine Poirier
Suzanne Reid
Susan G. Scott
John Shaw
Claude Tousignant

23, RUE AMBROISE-FAFARD, BAIE-SAINT-PAUL • TÉL.: (418) 435-3681

Une fiction de l'atelier

Lofts

à louer

Idéal pour:
Galeries d'art contemporain
Studios
Organismes et Associations d’art
De 600 à 6 000 pi. ca.
Court et long terme

BELGO

Expo-vente thématique
40 oeuvres originales

Marc Audette . Bonnie Baxter. Claude-Philippe
Benoit. Liliana Berezowsky. Miguel A. Berlanga
Guy Bourassa. Pierre Bourgault. Eva Brandi. lan
Carr-Harris. Panya Clark-Espinal. André Clément
Tom Dean. Josée Dubeau . Andrew Dutkewych
Diane Génier. Lorraine Gilbert .Trevor Gould. Spring
Hurlbut. Kinya Ishikawa. Germaine Koh. Eyne
Lapointe. Lisette Lemieux. Christine Marcotte. John
McEwen. Gilles Mihalcean. Marie-Jeanne Musiol
Christiane Patenaude. Francesca Penserini. Richard
Purdy. Michael A. Robinson, Robert Saucier. Henry
Saxe. Stephen Schofield. Sarah Stevenson. Annie
ïhibault. Martha ïownsend. Jean-Yves Vigneau
Laurie Walker et....
20 avril au 15 juin 1997
vernissage: le 20 avril à 14 heures

Renseignements: 372, rue Ste-Catherine Ouest, suite 429
Montréal (Québec) H3B1A2 (514)861-0305 & 861-2953

205, rue Montcalm, Hull (Québec)
J8Y3B7 (819) 771-2122
télécopieur (819) 771-0696
axeneo7@orbit.qc.ca
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Janieta Eyre
^Jltcarna/ionJ

Eryn Foster
o£i{/inÿ /^oom fhyec/

Regroupés dans le contexte d’un
événement majeur de diffusion et de
production à l’étranger, treize artistes
du Canada et du Québec présentent
leurs travaux photographiques au public
de Basse-Normandie. Un programme
substantiel de rencontres, d’expositions
et d’installations fait valoir l’ambivalence
des territoires poétiques et politiques
de l’art actuel. L’événement est organisé
par le Centre d’Art Contemporain de
Basse-hïormandie en France, en collabora
tion avec VU, centre de diffusion et de
production de la photographie de Québec.

HggËjj
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May 29 to July 4

DU POETIQU E AU POLITIQUE:
AMBIVALEN CE DES TERRITOIRES
PHOTOGRAPHIQUES

Galerie 101 Gallery
319 Lisgar Street, Ottawa, Ontario, Canada, K2P 0E1
tel: 613.230.2799 / fax: 613.230.3253 / oneoone@web.net
http://www.artengine.ca/101.html

_0V_lQ/96_-01/12/96_

Mireille Baril
La rencontre des foyers
George Bures Miller Simple Experiments in Aerodynamics

a:*;»

26/ll/96-01_/12_/96_ _

Figure
Impression débâcle — Pensée d'été. Pour Simone

Jacques Perron
Michèle Waquant

.» ■ i
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lVl?/96-02_/02797_

• • •

Josée Bernard
Nathalie Caron
Stan Denniston
Mathieu Gaudet

Labours — Monument d'une peine infinie
La rivière jusqu'au pont
fictions
Table, tableau, tablette «Sculptures domestiques»
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15/02/97-13_/0V?7_

B

Lani Maestro

Ohrenlust (The Passion of the Ear)

29/0V97-15y06797_ _
Richard Baillargeon Du plus loin — Terres austères
Monique Bertrand
Les mouches et la chair
Lorraine Fontaine
Nature, comme sublime, faire le vent

»
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•
a
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Patrick Altman

Installation photographique in situ

INFO

(418)

640-2585

La présentation de ce programme a bénéficié de la collaboration de
V-Tape (Toronto), e' a été rendue possible grâce au soutien financier des
organismes suivan :s: Ministère de la Culture et de la Francophonie,
D.R.A.C. Basse-No mandie • Ville d'Hérouville Saint-Clair • Conseil
Régional de Basse Normandie • ConseiL Général du Calvados O.D.A.C.C. •
Ministère des Affaliires étrangères et du Commerce international du
Canada • Entente ce développement culturel 1995-2000 Ministère de la
Culture et des Corn munications du Québec/Ville de Québec • Services
Culturels de l'Ambass ade du Canada à Paris.
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En marge de.../Off the Wall Thomas
Corriveau, Alain Paiement, Roberto Pellegrinuzzi
L’Immatériel photographique: du fantastique,
du grotesque/The Photographie Immaterial: Of
the Fantastic and the Grotesque Sophie Beiiissent,
Christiane Gauthier, Ann Mandelbaum, Dyan Marie

Reflexions/Reflections

ko:

Vero Boncompagni

Du 11 avril au 13 juillet 1997
1, Canal Rideau, Ottawa http://mcpc.beaux-arts.ca

CENTRE DE DIFFUSION ET DE

April 11-July 13, 1997

PRODUCTION DE LA PHOTOGRAPHIE

1 Rideau Canal, Ottawa http://cmcp.gallery.ca
(613)

VU
VU remercie ses membres, le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Conseil des Arts du Canada et la Ville de Québec.
VU est membre de Méduse et du Regroupement des centres d'artistes autogérés du Québec.
i a a

990-8257

MCPC/
CMCP

Musée canadien
Canadian Museum
de la photographie of Contemporary
contemporaine
Photography

Canada

Le MCPC est affilié au Musée des beaux-arts du Canada
The CMCP is an affiliate of the National Gallery of Canada.
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Art Gallery of York University

SAPPORO INTERNATIONAL
PRINT BIENNALE

Roy Arden

THE 4TH SAPPORO INTERNATIONAL
PRINT RIENNALE

March 6 - April 11,1 997
Organized in collaboration with the Morris and Helen
Belkin Art Gallery, University of British Columbia.

■APPLICATION PERIOD
August 11 - September 11,1997

Produced with the assistance of The Canada Council.

■AWARDS
Grand Prize
JP ¥2,000,000 (approx. US $ 20,000)
1 work
First Prize
JP¥ 1,000,000 (approx. US $ 10,000)
1 work
Sponsors' Prize JP ¥ 200,000 (approx. US $ 2,000) each 35 works

MFA Graduate Exhibitions

Winners of the Grand Prize and First Prize will be invited to a ceremony held in Sapporo.

■JURY
Dana Friis-Hansen
T.K. Sabapathy
Yusuke Nakahara
Takaaki Sasano
Shigeo Okuoka
Kunio Yaguchi
Shigeru Yoshida

(Senior Curator, Contemporary Arts Museum, Houston, U.S.A.)
(Senior Lecturer, National University of Singapore)
(Art Critic, Japan)
(Director, Museum of Contemporary Art, Sapporo, Japan)
(Duputy Director, Hokkaido Museum of Modern Art, Japan)
(Art Critic/Chief Curator, Museum of Contemporary Art, Tokyo,
Japan)
(Creative Director, Marui Imai Inc., Japan)

Jake Boone

April 14-18

Sue Lloyd

April 21-25

Landon Mackenzie
May I - June 29, 1997

■ EXHIBITION
April 1 -16,1998/Temporary Exhibition Room, Hokkaido Museum of Modern Art,
Sapporo, Japan

Reception Thursday, May 1, 6-8 pm

■ENTRY FORM
To request an entry form, please send 1 international postal coupon to the office
listed below.

SAPPORO INTERNATIONAL PRINT BIENNALE
Osawa Bldg. 2F, Nishi 1-chome, Minami 1-jo, Chuo-ku, Sapporo 060 Japan
Phone (+81) 11-205-2225 Fax (+81) 11-210-8112
* All reference are requested to be in English or in Japanese.

N 145 Ross Building, 4700 Keele Street
North York, Ontario M3J IP3 (416) 736-5169
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THE VIEW FROM HERE:
Selectionsfrom the Permanent Collection

AGW

March 8 - April 20, Gairloch Gallery

DOMESTIC BLISS

ART GALLERY OF WINDSOR

Video Programmefeaturing The Gloria Tapes by Lisa Steele

March 9 - April 20, Gairloch Gallery Video Salon

fetish
Kati Campbell, Aganetha Dyck, Carrie Mae Weems

REVAMP!

ongoing

Fundraising Soiree and Liue Auction of recycled objects
by Canadian artists, architects

and

designers

Studiolo

Saturday, May 3, 7:30 p.m., Gairloch Gallery

Martha Fleming & Lyne Lapointe
to April 6

TRACK RECORDS

Sites of the Visual

May 10 - June 29, Gairloch and Centennial Galleries

Rodney Graham, Steven Pippin, David Tomas
to April

Symposium: Technology Cheated My Image March 14 & 15

Jamelie Hassan: Aldin’s Gift
CENTENNIAL GALLERY

April 26 - August 3

120 Navy Street
GAIRLOCH GALLERY

1306 Lakeshore Road East

Destabilized Landscape: Post-Colonial Space
and Unreal Estate
May 3 - July 6

| oakville galleries |
OFFICES

1306 Lakeshore Road East
Oakville, Ontario
Canada. L6J1L6
Tel (905) 844-4402
Fax(905)844-7968

Organized by the Edmonton Art Gallery and the Mendel Art Gallery

Opening Reception for Aldin’s Gift and Destabilized Landscape
Saturday, May 3, 2 pm
3100 Howard Avenue Windsor, Ontario, Canada N8X 3Y8
Tel: (519) 969-4494 Fax: (519) 969-3732

Artists Projects: Eduardo Abaroa

Mexico • Vito Accqng us » Kim Adams

canada*

Francis Alÿs Mexico » Fernando Arias Colombia* David Avalos

us

. Judith Barry

us*

Rebecca

BELMORE Canada* Miguel CALDERON Mexico* Ton y CâPELLÂN Dominican Republic* CHICANO PARK ARTISTS TASK FORCE US* JAMEX AND ElNAR DE LA TORRE Mexico * GONZALO DlAZ Chile * MANOLO
ESCUTIA Mexico » IRAN DO ESPiRITO SANTO Brazil * CHRIS! iNA FERNANDEZ US • ANDREA FRASER US * THOMAS GlASSFORD Mexico » QUISQUEYA HENRIQüEZ Cuba* JOSÉ ANTONIO HERNÂNDEZ-DlEZ
Venezuela* LOUIS HOCK US * SPRING HURLBUT Canada * DOUG ISCHAR US » DAVID LAME LAS Argentina * LYNE LAPOINTE Canada * KEN LUM Canada * LlZ MAGOR Canada* ANNA MARIA MAIOLINO Brazil *

RUBÉN ORTIZ f ORRES Mexico* ROSÂNGELA RENNÔ Brazil * MIGUEL RIO BRANCO Brazil * BETSABEÉ ROMERO Mexico * DAN IE LA ROSSELL Mexico • ALLAN SEKULA US « GARY SIMMONS US « LORNA
Simpson us* Melanie Smith

united kingdom/Mexico*

Pablo Vargas Lugo Mexico* Nari Ward Jamaica/us

NEW PROJECTS IN PUBLIC SPACES BY ARTISTS OF THE AMERICAS

NUEVOS PROYECTOS DE ARTE PUBLICO DE ARTISTAS DEL CONTINENTE AMERICANO
NEW COLLABORATIONS: HELEN ESCOBEDO Mexico * PATRICIA PATTERSON US * MARCOS RAMIREZ ERRE Mexico * DEBORAH SMALL US

Artists- Projects and New Collaborations Curated By: Jessica Bradley* Olivier Debrosse * ivo Mesquita* Sally Yard
San Diego/Tijuana Community Engagement Programs: Border Art Workshop/Taller

de

Arte Fronterizo * Carmen Campuzano * Amanda Farber . Octavio Hernandez * Fran

Such * Alfonso Lorenzana/Francssco Morales * Danielle Michaelis * Ugo Palavicino * RevolucionArte * Roberto Salas * Genie Shenk * Glen Wilson * Cindy Zimmerman

Ongoing Projects: Sheldon Brown * Ernest Silva

SAN DIEGO • TIJUANA
SEPTEMBER 26 - NOVEMBER 30, 1997

INFORMATION 619-544-1482
http://www.insite97.org

Barbara Hammer
Barbara Hammer: The Sensual Gaze

main gallery

Su-An Yun
Sprawl

films

April 3 - May 10

March 7 - March 29
Karma Clarke-Davis and Lee Goreas

May 15 - June 21

curated by Sylvie Fortin, R. William Hill, David Merritt, Daniela Sneppova
featuring Christine Burchnall, Michael Hannay, Sara Hartland-Rowe,
Paul Lamothe, Naomi London, machyderm, Greg Staats, Jeffrey M. Thomas

O o

installation
March 12 - March 29
CJ <D

Coco Fusco
Better Yet When Dead

performance and installation
April 2 - April 26
project room

Ghostwriter 5

Louise Wilson

April 3 - May 10

installation
April 2 - April 26

curated by Millie Chen
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featuring Michelle Gay, Janice Kerbel, Evelyn Von Michalofski
Daniel Ellingsen

installation
June 11 - June 28

window

R.M. Vaughan
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April 3 - May 10

Call for film, video and performance art
exhibition proposals: September 15, 1997

-S o
439 King St.West
Toronto Ontario
Canada M5V1K4
tel 416-977-1412
fax 416-977-8622
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Mercer Union

mercer@interlog.com
www.interlog.com/~mercer

YYZ Artists’ Outlet

1087 Queen St. West
Toronto, Canada. M6J 1H3
tel. 416-531-7869 | fax 416-531-6839
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May 1 - June 29, 1997

May 23 - June 20, 1997

Language Games

Gross Consumption
Pmj

Elizabeth Diller and Ricardo Scofidio

Guest curated by Christopher Eamon

Nancy Paterson

Moyra Davey
Susan Kealey
Kelly Wood

Beth Stryker, Sawad Brooks
and Christa Ericson

An off-site exhibition at The Banff Centre on 8th Avenue
116 8th Avenue SE Calgary Alberta Canada T2P 2L7
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WALTER PHILLIPS GALLERY
Box 1020-14 Banff Alberta Canada TOL 0C0
tel 403-762-6281 fax 403-762-6659
http://www-nmr.banffcentre.ab.ca/WPG/

mf

Financial support provided by the Canada Council
and Alberta Foundation for the Arts
The Banff Centre
for the Arts
Rrfmi
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April 5 - May 11

Serge Murphy

READER BY THE WINDOW
An installation work by JAN PEACOCK

February 27 - March 27,1997

UTA BARTH
Recent Photographs

Miyajirna:

Thousand Road

The exhibitions are supported by
the Canada Council

February 27 - March 27,1997
Organized and circulated by the National Gallery

333 Chesterfield Avenue
North Vancouver, B.C.
V7M 3G9
phone (604) 986-1351
fax (604) 986-5380
Gallery Hours
Wednesday-Sunday
12-5 pm
Thursday
12-9 pm

May 17 - June 22

MAJOR LEAGUE / MINOR LEAGUE

of Canada/Organisée et mise en tournée par le

America’s Baseball Stadiums by JIM DOW
>

Musée des beaux-arts du Canada
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Graduating Students’ Show

Organized by the Albin O. Kuhn Library & Gallery,
University of Maryland, Baltimore County,
& the Smithsonian Institution Travelling Exhibition
Services. Supported in part
by Preferred Service Customs Brokers.

April 10 - May 5,1997

PRESENTATION

Gallery

llftlllll

Financial

support for the

HOUSE

Illingworth Kerr Gallery

is

PROVIDED BY THE ALBERTA FOUNDATION FOR THE ARTS AND
.THE CANADA COUNCIL EXHIBITION ASSISTANCE PROGRAM.

Interstitial Spaces, the catalogue

Art Gallery

and CDRom of Reva Stone's 1996

Interstitial Spaces

exhibition with an essay by Vera
Lemecha is now available.

The Information Age presents us with the greatest challenge to the

NEW ART FROM CUBA

way we live and work since the Industrial Revolution. Reva Stone's

Utopian Territories

installation, Interstitial Spaces, provides an indeterminate space
where we can envision how we affect and are affected by our
technological environment. Her installation draws attention to our

mar 22 - may 10

organized by
the Morris and Helen Belkin Art Gallery
the Contemporary Art Gallery
and the Ludwig Foundation of Cuba

complicity in merging technological apparatus and embodied
presence.

It is the negotiation of a complex and mutable subject

through a time of technological change - it is the moment of
transition that is the interstice referred to here.

SANDRA MEIGS
Dummies

may 17-june28

Funding assistance provided by The Canada Council.

Write, Fax or e-mail:
Catalogue and CD Rom $15.00

DUNLOP ART GALLER Y, Regina Public Library
P.O. Box 2311, 2311 12th Avenue, Regina, Saskatchewan S4P 3Z5 (306) 777-6040
Fax 777-6221 e-mail: dunlop@rpl.regina.sk.ca website:http://www.dunlopartgallery.org

555 Hamilton St. Vancouver BC V6B 2R1
Phone 604 681-2700
Fax 604 683-2710
e-mail: cag@axionet.com

The Contemporary Art Gallery wishes to acknowledge the financial support of the Canada Council, the
City of Vancouver, the Government of British Columbia through the BC Arts Council, and our members.

ROBERT MAPPLETHORPE
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À L’OCCASION DE L’EXPOSITION «OBJECTIF CORPS» 6 MARS O JUIN 1997
MUSÉE DES BEAUX-ARTS, 1380, SHERBROOKE OUEST, MONTRÉAL H3G 2T9
SUR RENDEZ-VOUS I BY APPOINTMENT-TÉLÉPHONE |TÉLÉCOPIEUR 514-939-9855
C.P. 336, SUCCURSALE WESTMOUNT, MONTRÉAL, QUÉBEC, CANADA H3Z 2T5

ROBERT MAPPLETHORPE ESTATE

GALERIE POIRIER ■ SCHWEITZER

©

à venir | upcoming

PARACH UTE
une nouvelle critique
un colloque au Centre Canadien d’Architecture les 7 et 8 novembre
a symposium at the Canadian Centre for Architecture, November 7 & 8

de plus amples informations dans notre prochaine parution
further information in our next publication

Juin

|

June

1997

des auteurs | writers
Jennifer Fisher, Serge Guilbaut, Stephen Home,
Dominiek Ruyters...

Michael Fernandes, Rodney Graham, Mona Hatoum, Danica Jojich,
Les Levine, Lidwien van de Ven...
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Jean-Marc Bustamante
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Diller + Scofidio
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Robert Therrien

Nan Goldin

Dan Graham

'VA.

<£*?

r ■’

