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Sylvette Babin

Conversation
avec la matière

Conversing 
with Matter

La nécessité de représentation qui a longtemps caracté-
risé l’œuvre d’art nous a menés à donner forme et sens 
à la matière, et ce parfois au détriment de sa matérialité 
intrinsèque. Or, si nous laissons la matière s’affirmer par-
delà les métaphores qu’on lui impose, nous constatons 
qu’elle possède une vie en dehors de notre regard et de 
notre interprétation, de même qu’une certaine capacité 
à agir de façon autonome. L’oxydation progressive de 
la statuaire de bronze nous parle autrement de l’alliage 
dissimulé sous les personnages historiques. Une pièce 
d’orfèvrerie s’exprime autant à travers le sens socialement 
fabriqué de l’or (richesse, puissance, prestige) et ses 
qualités matérielles (brillance, dureté, conductivité ther-
mique) que par le poids historique, environnemental et 
colonialiste des procédés d’extraction minière. Que nous 
disent d’eux-mêmes les cobalt, lithium, indium et autres 
métaux rares si on suit leur parcours, depuis le sous-
sol de la Chine jusqu’à nos appareils intelligents et leur 
accumulation dans les sites d’enfouissement ? Comment 
s’expriment les biogaz et les lixiviats camouflés simul-
tanément sous des couches de sol et des stratégies de 
développement durable ?

En mettant en avant l’expressivité de la matière, son 
dynamisme et son agentivité, les théories néomatéria-
listes, terme développé par les philosophes Rosi Braidotti 
et Manuel DeLanda, s’opposent en quelque sorte à la 
philosophie matérialiste classique, qui tend à percevoir la 
matière comme étant essentiellement passive et inerte. 
Considérant toutefois que les nouveaux matérialismes 
préconisent par ailleurs une reconfiguration de la relation 
humain/non-humain, nature/culture, sujet/objet à travers 
une critique de cette conception dualiste du monde, il ne 
nous semble pas intéressant d’aborder les deux courants 
de pensée comme un conflit entre l’ancien et le nouveau. 
C’est plutôt à cette reconfiguration des relations, à ces 
enchevêtrements complexes, pour le dire autrement, que 
nous nous intéressons ici, par la considération matérielle 
des formes, mais aussi des lieux, des temporalités et 
des mémoires. Nous recourons pour ce faire à la notion 
d’intra-action introduite par la philosophe et physicienne 
Karen Barad, notion qui réfère à un rapport matériel- 
discursif entre les agents humains et non humains1, de 
même qu’au concept d’agentivité, cette capacité d’agir 
qui ne serait pas réservée aux êtres humains mais appar-
tiendrait à l’ensemble du monde, vivant et non vivant.

Nous voyons dans ce dossier comment se déploie 
l’agentivité matérielle dans des œuvres qui utilisent des 
substances organiques, minérales, synthétiques ou cli-
matosensibles, des techniques traditionnelles telles que 
la tapisserie et la broderie, ou des technologies de pointe 
comme les alliages à mémoire de forme. La matérialité et 
la performativité des objets, par exemple le livre d’artiste, 
ainsi que l’étude et la manipulation des œuvres d’ar-
chive et des photographies trouvées servent également 
à rendre compte de la discursivité de la matière, tandis 
que des stratégies comme le jeu et l’assemblage invitent 
à réfléchir à l’aspect transitionnel des objets et aux 
formes de relations que nous entretenons avec le monde. 
Finalement, il est aussi question de visibilité et d’invisi-
bilité, considérant que ce qui ne peut être vu n’est pas 
pour autant inexistant ou immatériel – ainsi des violences 
et des discriminations des pouvoirs biopolitiques dans 
lesquelles contrôle des matières et contrôle des corps 
se confondent. Répondre à ces violences par l’art, en 
investissant les matériaux d’un pouvoir politique, est une 
avenue qui offre de puissants potentiels de guérison.

Le foisonnement des recherches artistiques qui 
se réclament des nouveaux matérialismes ouvre des 

En admettant l’agentivité de la matière, le 
néomatérialisme remet en question le récit anthro-
pocentrique qui sous-tend notre vision des humains 
dans le monde depuis les Lumières. Dans cette 
vision, l’humanité crée le monde et le monde est 
un réservoir de ressources pour les entreprises 
humaines. L’urgence du discours  néomatérialiste 
tient aux impératifs éthiques, écologiques et 
politiques qui se referment sur nous, conséquences 
de cette vision du monde. 

— Barbara Bolt
Carnal Knowledge: Towards a ‘New Materialism’ through the Arts

L’éthique ne concerne pas simplement le caractère 
responsable des actions dans leur rapport à l’ex-
périence humaine du monde ; elle concerne plutôt 
les enchevêtrements matériels, et le poids de toute 
intra-action dans la reconfiguration de ces 
enchevêtrements — c’est-à-dire que son sujet est 
l’exhortation à l’éthique qui s’exprime par le monde 
même en train de prendre forme.

— Karen Barad
Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the 
Entanglement of Matter and Meaning
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réflexions riches sur notre rapport au monde et participe 
au développement de nouvelles ontologies. Tout au long 
de ce dossier, ces réflexions nous incitent à revoir radica-
lement notre approche anthropocentrique et humaniste. 
Laisser parler la matière provoque des rencontres et des 
conversations à la fois complexes, éclairantes et signi-
fiantes, pour autant que nous consentions à l’entendre 
autrement. •

With its acknowledgement of agen-
tial matter, neo-materialism questions 
the anthropocentric narrative that has 
underpinned our view of humans- in-
the-world since the Enlightenment, a 
view that posits humans as makers of the 
world and the world as a resource for 
human endeavors. The new materialist 
discourse derives its urgency from the 
ethical, ecological and political impera-
tives that loom as a consequence of this 
view of the world. 

— Barbara Bolt
Carnal Knowledge: Towards a ‘New Materialism’  
through the Arts

Ethics is not simply about responsible 
actions in relation to human experiences 
of the world ; rather, it is a question of 
material entanglements and how each 
intra-action matters in the reconfig- 
uring of these entanglements, that is, 
it is a matter of the ethical call that 
is embodied in the very worlding of 
the world.

— Karen Barad
Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and 
the Entanglement of Matter and Meaning

The importance of representation that has long charac- 
terized a work of art has made us give form and mea-
ning to matter, sometimes to the detriment of its intrin-
sic materiality. Yet if we allow matter to assert itself 
over and above the metaphors that we impose on it, 
we realize that it has a life beyond our gaze and inter-
pretation and even a capacity to act autonomously. 
The gradual oxidation of bronze statues tells us in 
another way about the alloys concealed in historical 
figures. Gold work expresses itself as much through the 

socially-constructed meaning of gold (wealth, power, 
prestige) and its material qualities (shine, hardness, 
thermal conductivity) as through the historical, environ-
mental, and colonialist weight of mining processes. What 
do cobalt, lithium, indium, and other rare metals tell us 
if we follow their journeys from subterranean China to 
our smart devices and their accumulation in landfills? 
Simultaneously hidden by layers of soil and sustainable 
development strategies, how do biogas and leachate 
express themselves?

By focusing on the expressivity, dynamism, and 
agency of matter, neo-materialism (a term independently 
developed by philosophers Rosi Braidotti and Manuel 
DeLanda) seems to oppose classical philosophical 
materialism, which tends to regard matter as essen-
tially passive and inert. However, considering that new 
materialsms call for a reconfiguration of the human/
non-human, nature/culture, subject/object relations by 
critiquing this dualistic conception of the world, it does 
not appear worthwhile to approach these two schools 
of thought as a conflict between the old and the new. 
Instead, we are interested in looking at the reconfig- 
uration of these relations, or to put it another way, these 
complex entanglements through a materialist considera-
tion of forms, but also places, temporalities, and memo-
ries. To do this, we turn to the notion of intra-action 
introduced by philosopher and physicist Karen Barad, 
a notion that refers to a material-discursive relation 
between human and non-human agents,1 as well as to 
the concept of agency, the capacity to act that is not 
restricted to human beings but that belongs to the entire 
living and non-living world.

In this issue, we see how material agency is exhibited 
in works that use organic, mineral, synthetic, or weather- 
sensitive substances, more traditional techniques such 
as tapestry and embroidery, or cutting-edge techno-
logy such as shape memory alloys. The materiality and 
performativity of objects, for example the artist book, 
as well as the study and handling of archives and found 
photographs also reveal the discursiveness of mat-
ter, while strategies of play and assembly prompt us 
to reflect on the transitional aspect of objects and the 
types of relationships we have with the world. Lastly, 
visibility and invisibility are also considered, in light of 
the fact that what cannot be seen is not necessary non-
existent or immaterial — hence the violence and discrimi-
nation of biopolitics and biopower in which control over 
materials and control over bodies overlap. Responding 
to this violence through art, by giving materials political 
power, is an avenue with a strong potential for healing.

The abundance of artistic research that identifies 
with new materialisms offers insight into our relationship 
to the world and participates in the development of new 
ontologies. Throughout this issue, these considerations 
encourage us to radically rethink our anthropocentric 
and humanist approach. Allowing matter to speak gives 
rise to encounters and conversations at once complex, 
illuminating, and meaningful as long as we consent to 
listen and comprehend differently.

Translated from the French by Oana Avasilichioaei

1 — In contrast to interaction, in which bodies 

interact while maintaining a certain inde-

pendence, intra-action assumes that bodies 

are never completely separate, but rather 

intertwined.

1 — Contrairement à l’interaction, dans laquelle 

les corps interagissent en gardant une cer-

taine indépendance, l’intra-action suppose 

que les corps ne sont jamais complètement 

séparés, mais plutôt entremêlés.
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L’art classique et ses 
matériaux étaient liés par 

le miraculeux – leur lien étant défini par un pro-
cessus de transsubstantiation. Pour devenir de l’art, 
les matériaux comme le marbre, le bronze et la 

peinture devaient être transformés afin de représenter au plus près la chair, la 
peau, la chevelure et le tissu. C’est ce processus de transsubstantiation qui 
leur conférait le droit d’exprimer l’éthique et la morale humaine. Mais pour 
ce faire, ils devaient d’abord renoncer à leur expression matérielle. Pendant 
plus de 2 000 ans, cette condition a défini l’histoire de l’art occidental de telle 
sorte que le marbre, le bronze et la peinture ne figurent rien d’autre que des 
valeurs humaines comme la pureté, l’héroïsme, la foi et la fierté – leur histoire 
matérielle et leur origine devaient être étouffées pour donner toute la place à 
la grandeur des réalisations humaines. L’art classique a courbé, moulé, ciselé 
et mélangé les matériaux jusqu’à obtenir des formes propres à faire rayon-
ner avec une puissance 
inouïe les idéaux qui 
devaient empreindre la 
culture. Ce processus 
a toujours déterminé le 
sens. Les métaphores, 
les allégories et les sym-
boles étaient solidement 
ancrés dans les écrits, 
et le rôle premier  
des matériaux artis-
tiques était de traduire,  
pas de créer.

L’éthique de  
la visibilité  
des matériaux

De nos jours, les artistes sont perçus comme des 
créateurs profondément ancrés dans l’expéri-
mentation qui proposent de nouveaux langages 
esthétiques pour exprimer ce qui se trouve aux 
confins de notre culture. Cette liberté d’expres-
sion est relativement récente dans l’histoire de 
l’art ; elle a été conquise quand les artistes ont 
cherché à donner un sens aux changements 
culturels tumultueux déclenchés par la révolu-
tion industrielle, l’invention de la photographie 
et du cinéma et les atrocités sans précédent de 

deux guerres mondiales presque consécutives. 
Dans les années 1960 et 1970, alors que le post-
modernisme mettait un terme à l’obsession 
greenbergienne de la pureté matérielle et de la 
spécificité des techniques, les artistes ont pu 
redécouvrir les matériaux et leur agentivité bio-
politique. L’irrévérence du mouvement Gutaï au 
Japon, de l’Arte Povera en Italie et de l’approche 
expérimentale d’artistes tels que Joseph Beuys, 
Judy Chicago, Sun Ra et Carolee Schneemann 
a redéfini de manière radicale notre conception 
des matériaux et de leur potentiel d’expression. 
Pour la première fois, la matière pouvait vraiment 
parler et les artistes étaient désireux d’entendre 
ce qu’elle avait à dire.

Au cours des 20 dernières années, ce nou-
veau dialogue passionnant entre les artistes et les 
matériaux s’est transformé en conversations phi-
losophiques ouvertes et honnêtes. L’esthétique 
postmoderne employait surtout des matériaux 
banals et inusités pour dénoncer le caractère 
construit de la représentation, rejeter la pureté 
moderniste et condamner la facticité de la façade 
institutionnelle. Mais les plus récents courants 
philosophiques de la nouvelle pensée matéria-
liste ont amené les artistes à remettre en ques-
tion leur rapport aux matériaux.

Les ouvrages Vibrant Matter1 (2010), de Jane 
Bennett, et Meeting the Universe Halfway2 (2007), 
de Karen Barad, ont trouvé un écho important 
dans la pratique des étudiants, des artistes profes-
sionnels et des conservateurs. De ces réflexions 
est ressortie la prise de conscience que les maté-
riaux ne sont jamais inertes et que, lorsqu’on 
leur en donne la chance, ils peuvent combler de 
manière productive le fossé ontologique entre le 
cube blanc de la galerie et le monde extérieur et 

entrainer le public dans des discussions politiques 
urgentes. C’est dans ce contexte que les artistes 
ont imaginé des formes originales de néoréalisme 
où les matériaux peuvent être investis d’un pou-
voir d’action politique et jouer un rôle détermi-
nant dans la signification des œuvres.

On trouve un des exemples les plus intéres-
sants de ce changement dans le travail de l’ar-
tiste native de la Jamaïque Ebony G. Patterson. 
Recourant à diverses techniques, Patterson 
recontextualise les normes de genre et explore la 
culture jamaïcaine du dancehall à travers des ins-
tallations colorées et très engageantes qui incor-
porent de la tapisserie, des perles, des paillettes, 
du crochet, du papier peint spécialement conçu 
et des images de meurtres violents trouvées 
sur Internet. À première vue, ses installations 
miroitent de couleurs saturées et regorgent de 
motifs ornementaux qui attirent intentionnelle-
ment le regard tout en détournant l’attention du 
sujet. Lorsqu’on y regarde de plus près, cepen-
dant, le contenu réel émerge des couches de tissu 
et des autres matériaux habilement déployés par 
l’artiste dans un esprit de commémoration poli-
tique des tragédies quotidiennes qui façonnent 
inlassablement la société.

Patterson exploite délibérément l’attrait 
esthétique de diverses matières courantes pour 

Giovanni Aloi

1 — Jane Bennett, Vibrant Matter: A Political 

Ecology of Things, Durham, Duke University 

Press, 2010.

2 — Karen Barad, Meeting the Universe 

Halfway: Quantum Physics and the 

Entanglement of Matter and Meaning, Durham, 

Duke University Press, 2007.
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		Ebony G. Patterson 
	 …three kings weep…, 2018.

Photo : permission de | courtesy of the artist 

& Monique Meloche Gallery, Chicago

		Ebony G. Patterson
	� Golden Rest-Dead Treez, 2015.

Photo : permission de | courtesy of the artist

& Monique Meloche Gallery, Chicago

Ebony G. Patterson
	� …buried again to carry on growing…, 

vue d’installation | installation view, 

Museum of Arts and Design, New York, 

2015.
Photo : Butcher Walsh, permission de | courtesy 

of the artist & Monique Meloche Gallery, Chicago
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réduire l’écart entre la haute et la basse culture. 
Il est évident que l’utilisation de textiles bon 
marché, de décorations en plastique et de sur-
faces pailletées est une manœuvre pour mettre 
à l’épreuve nos conceptions de la valeur. Le statut 
social, ainsi que les injustices engendrées par les 
structures qu’il implique, a façonné l’histoire de 
l’art. Les matériaux classiques incarnent cette 
mentalité ; ils étaient utilisés pour réévaluer les 
conceptions de l’exclusivité qui définissaient les 
structures sociales et qui les maintenaient en 
place en empêchant tout accès à la vie intellec-
tuelle, sur le plan financier mais aussi épistémo-
logique. La virtuosité inscrite à la surface des 
matériaux classiques était une prérogative du 
connaisseur érudit, riche et raffiné gardien du 
gout et des valeurs morales.

À l’opposé, les assemblages de Patterson 
arborent fièrement le kitch de la culture popu-
laire et rejettent l’élitisme qui établit la distinc-
tion arbitraire entre l’artisanat et les beaux-arts 
depuis la Renaissance. Dans cette optique, les 
textiles jouent un rôle important dans le travail 
de l’artiste. Le tissu dissimule en même temps 
qu’il engendre culturellement. Son histoire, ses 
fonctions essentielles, son importance rituelle et 
sa capacité à devenir une seconde peau culturelle 
y sont évoquées afin de représenter les limites de 
notre perception du monde. Le tissu utilisé par 
l’artiste est fabriqué à la machine. Il est la maté-
rialisation concrète de notre conscience modelée 
par le capitalisme et le consumérisme – il s’en-
roule si étroitement et si parfaitement autour des 
objets et des corps qu’il rend impossible l’établis-
sement d’une distinction entre notre pensée et la 
matière du monde.

Les papiers peints créés par Patterson ser-
vant d’arrière-plan à ses installations et les 
tapisseries qu’elle tisse entièrement elle-même 
traduisent et complexifient cette notion, tout en 
mettant en avant une conception fondamentale 
de la visibilité et de l’invisibilité qui est au cœur 
de son travail. Alors que les tapisseries élabo-
rées de l’époque médiévale pouvaient rappeler 
la noblesse culturelle de la peinture, le papier 
peint fabriqué à la machine de l’époque victo-
rienne, éminemment décoratif et plutôt discret, 
était conçu pour se fondre dans le décor, derrière 
les meubles et les tableaux. Il faudra attendre que 
le designer de textile, poète, romancier, traduc-
teur et militant socialiste britannique William 
Morris canalise l’inf luence des tapisseries 
indiennes, des estampes japonaises et des her-
biers de la Renaissance dans ses créations de la 
fin du 19e siècle pour que le papier peint puisse 
revendiquer le statut d’art3. Puis dans les années 
1960, Yayoi Kusama et Andy Warhol érigeront le 
papier peint au rang d’œuvre d’art conceptuelle 
à part entière : occupant à la fois l’arrière-plan et 
l’avant-plan pour s’afficher sans complexe comme 
un procédé de la reproduction mécanique.

Les papiers peints de Patterson étendent 
cette généalogie à un présent politique dans 
lequel les évènements représentés semblent 
pris dans une dynamique politique similaire. 
Les couleurs vives, les motifs et les rythmes 
imprimés sur la surface du tissu attirent le spec-
tateur avec une fausse promesse typiquement 

capitaliste de plaisir et de joie, pour aussitôt révé-
ler l’horreur de l’injustice sociale qui le plus sou-
vent échappe au regard de la culture dominante 
et au cycle des nouvelles en continu. Pour les 
observateurs lointains, les situations faisant des 
victimes sont faciles à ignorer – une toile de fond 
sur laquelle les rêves capitalistes se multiplient 
par les médias sociaux. Mais pour ceux qui vivent 
ces réalités, ces évènements sont des tragédies 
réelles et des pertes personnelles irrémédiables 
causées pas l’injustice systémique.

La visibilité et l’invisibilité jouent donc 
un rôle éthique déterminant dans la mise en 
évidence d’un paradoxe culturel dont sont 
empreints les matériaux de Patterson – elles 
définissent notre rapport culturel à la violence, 
au genre et à la race dans le contexte postcolo-
nial de sa Jamaïque natale et, par extension, de la 
jeunesse noire en général. La superposition des 
textiles et le jeu de la visibilité et de l’invisibilité 
semblent indiquer que cet état de fait devient vite 
naturalisé, partie intégrante d’un terreau cultu-
rel dans lequel Patterson puise soigneusement 
ses sources. Les médias sociaux et Internet sont 
devenus ses outils de recherche. Elle y glane des 
reportages mineurs, bien qu’importants, sur des 
évènements qui finissent plus souvent par deve-
nir des statistiques que par faire les gros titres. 
Elle intègre ensuite des images de mort violente 
– souvent celle de personnes de couleur condam-
nées au bas de l’échelle socioéconomique – dans 
des assemblages complexes réalisés au moyen 
de plusieurs techniques, conçus pour attirer 
le regard. C’est ainsi que son esthétique néo-
baroque nous appelle à servir de témoins. La 
capacité de cette dernière à faire foncièrement 
concurrence aux autres distractions, alors que 
notre durée d’attention ne cesse de diminuer, 
en dit long sur le pouvoir des matériaux en art.

De plus, Patterson met en évidence les 
notions d’invisibilité, de disparition et de négli-
gence par l’utilisation fréquente de motifs natu-
rels. Des fleurs, des feuilles et des papillons 
brodés, ainsi que des images photographiques 
de plantes, bordent souvent des jardins enchan-
tés dans lesquels figurent subtilement les contre-
coups de morts violentes – des cadavres revêtus 
de motifs floraux, dissimulés à leur tour par des 
feuilles découpées. Ce processus de naturalisa-
tion est au cœur de la critique que fait Patterson 
des évènements représentés et de leur consom-
mation dans la culture contemporaine.

Dans l’histoire de l’art occidental, les plantes 
ont surtout tenu un rôle secondaire depuis que 
les spécialistes du 17e siècle les ont reléguées 
aux rangs inférieurs des genres artistiques4. 
Subjuguées par la grandeur de la culture des 
Blancs exprimée à travers des images glorieuses 
immortalisant des récits mythologiques et reli-
gieux, les plantes servaient essentiellement à 
remplir l’arrière-plan des peintures. Même avec 
l’avènement de la nature morte baroque, où 
les arrangements floraux exubérants étaient à 
l’honneur, les artistes réprimaient l’altérité des 
plantes, préférant leur attribuer un symbolisme 
religieux. C’est ainsi que les plantes sont restées 
métaphoriquement invisibles alors même qu’elles 
s’étalaient sous nos yeux. Les botanistes James 

Wandersee et Elisabeth Schussler soutiennent 
que l’on peut être aveugle aux plantes – un phéno-
mène qui nous empêche d’apprécier leur valeur 
et leur rôle essentiel dans les écosystèmes que 
nous partageons avec elles, écosystèmes qui en 
fait dépendent d’elles5. Cette analogie entre le 
monde végétal et la vie des Noirs, le silence qui 
les caractérise tous deux au regard de la culture 
blanche dominante, résonne avec force à mesure 
que nous découvrons les images commémora-
tives dans les installations de Patterson.

Tout comme les sérigraphies de Warhol, les 
motifs répétitifs de végétaux, les tissus imprimés 
et la modularité des papiers peints de Patterson 
banalisent le sujet de manière à entrainer un effet 
d’isolement, de distanciation et d’objectivisation. 
Voilà, en fin de compte, l’objectif premier de l’ar-
tiste : ne pas laisser les technologies de reproduc-
tion qui régissent l’accès à l’information – ainsi 
que leur capacité à déshumaniser les évène-
ments et les personnes, et à normaliser l’injustice 
sociale, la discrimination et la mort – banaliser 
des vies, les reléguer à l’arrière-plan d’images que 
l’on regarde avec désinvolture.

En réponse à cette menace réelle, les tex-
tiles, les napperons crochetés, les strass scintil-
lants et les fleurs en tissu de Patterson sont des 
objets commémoratifs conçus pour préserver de 
manière durable et rendre le plus visible possible 
l’identité de ces êtres qui autrement disparai-
traient entièrement. Ce n’est plus vers le marbre, 
le bronze ou la peinture qu’il faut se tourner pour 
rappeler le souvenir de ces morts. Ça n’a jamais 
été leur affaire. Le rôle des matériaux artistiques 
classiques a toujours été de se démarquer, avec 
pureté et fierté, de s’élever au-dessus du désordre 
du monde des vivants. Comment ces matériaux 
pourraient-ils exprimer une trahison sociolo-
gique et non pas mythologique ? Que diraient-ils 
à propos du silence de ceux qui ne sont pas morts 
pour gagner une guerre ?

Les matériaux de Patterson ne connaissent 
pas l’affirmation rhétorique, mais ils savent com-
ment affirmer l’importance de la vie et le devoir 
que nous avons tous de lutter contre l’injustice 
sociale. Patterson les agence de manière à les 
faire parler haut et fort de la société occiden-
tale et de l’urgence de prêter attention à ce qui 
compte vraiment : les morts quotidiennes, la 
valeur attribuée à la vie des personnes autoch-
tones, noires et de couleur, la façon dont cer-
tains évènements sont rapportés (ou non) et son 
influence sur notre compréhension culturelle 
des questions de race et de genre et, en fin de 
compte, sur notre conception du monde.

Traduit de l’anglais par Nathalie de Blois

3 — Fiona MacCarthy, William Morris: A Life for 

Our Time, New York, Knopf, 1995.

4 — André Félibien (1666), cité dans Steve Edwards 

(dir.), Art and Its Histories: A Reader, New Haven 

et Londres, Yale University Press, 1999, p. 76.

5 — James H. Wandersee et Elisabeth E. Schussler, 

« Preventing Plant Blindness », The American Biology 

Teacher, vol. 61, nº 2 (février 1999), p. 82, 84 et 86.
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Today, we think of artists as deeply experimental 
creators, busy crafting new aesthetic languages 
to express what lies at the edges of our cultural 
domains. But in the history of art, this kind of 
expressive freedom is relatively new; it was 
conquered as artists strove to make sense of the 
tumultuous cultural changes triggered by the 
industrial revolution, the invention of photogra-
phy and film, and the unprecedented atrocities 
of two, almost consecutive, world wars. During 
the 1960s and 1970s, as postmodernism brought 
the Greenbergian fixation with material purity 
and medium-specificity to an end, artists had 
the opportunity to rediscover materials and 
their biopolitical agency. The irreverence of the 
Gutai Group in Japan, Arte Povera in Italy, and 
the experimental approaches of artists such 
as Joseph Beuys, Judy Chicago, Sun Ra, and 
Carolee Schneemann drastically redefined our 
conception of art materials and their expressive 
potential. For the first time, matter was truly 
allowed to speak, and artists were keen to listen 
to what it had to say.

Over the past twenty years, this exciting 
new dialogue between artists and materials has 
developed into open and honest philosophical 
conversations. Postmodern aesthetics mainly 
employed awkward and everyday materials 
to denounce the constructedness of represen-
tation, reject the purity of modernism, and 
condemn the fictitiousness of the institutional 
facade. But more recent philosophical waves of 
new materialist thinking have brought artists to 
reconsider their engagement with matter afresh.

Jane Bennett’s book Vibrant Matter (2010)1 
and Karen Barad’s Meeting the Universe Halfway 
(2007)2 powerfully have resonated through 
the practices of students, professional artists, 

and curators alike. From these reflections has 
emerged the awareness that materials are never 
inert but that, if allowed, they can enter the gal-
lery space to productively bridge the ontologi-
cal separation between the white cube and the 
world outside, and engage audiences in urgent 
political conversations. It is in this context that 
artists have devised original forms of neo- 
realism in which materials can be charged with 
political agency to become essential participants 
in the meaning of works of art.

One of the most interesting examples of 
this shift is found in the work of Jamaica-born 
mixed-media artist Ebony G. Patterson. The 
artist recontextualizes gender norms and 
explores Jamaican dancehall culture through 
highly engaging, colourful installations that 
incorporate tapestry, beading, sequins, crochet, 
specially designed wallpaper, and internet- 
sourced images of violent murders. At first 
glance, Patterson’s installations shimmer with 
saturated colours and brim with patterned 
motifs that intentionally attract the viewer while 
distracting from the subject matter. Only upon 
close inspection does the real content emerge 
from the layers of fabric and other materials 
that she expertly deploys to produce a political 
memorialization of the everyday tragedies that 
relentlessly shape society.

Patterson deliberately leverages the aesthet-
ic appeal of different everyday materialities 
to collapse the distance between high and 
low culture. The use of cheap textiles, plas-
tic ornaments, and glittery surfaces is a clear 
manoeuvre designed to challenge our concep-
tions of value. Social status, and the injustices 
generated by the structures that it implies, has 
defined the history of art. Classical materials 

embody this mindset and were used to reassess 
conceptions of exclusivity that defined social 
structures and kept them in place by preven-
ting access to intellectual pursuits, financially 
as well as epistemologically. The virtuosity 
inscribed upon the surface of classical mate-
rials was a matter for the erudite connoisseur, 
a wealthy and sophisticated gatekeeper of taste 
and moral values.

In contrast, Patterson’s assemblages 
proudly own the kitsch of popular culture and 
reject the elitism that has defined the arbi-
trary distinction between craft and fine art 
since the Renaissance. It is in this context that 
textiles come to play an important role in the 
artist’s work. Fabric simultaneously conceals 
and culturally engenders. Its history, essential 
functionality, ritualistic significance, and ability 
to become a cultural second skin are conjured 
in her work to represent the limitations of our 
perception of the world. Patterson’s fabric is 
machine made. It is the tangible materializa-
tion of our consciousness defined by capitalism 
and consumerism — it wraps around objects and 
bodies so tightly and seamlessly that we can no 
longer distinguish our thinking from the matter 
of the world.

The artist-designed wallpapers against 
which Patterson’s installations unravel and 
the tapestries that she weaves entirely capture 
and further complicate this notion while fore-
grounding a fundamental conception of visibil-
ity and invisibility that is central to her work. 
Whereas elaborate medieval tapestries could 
command the cultural gravitas of painting, the 
machine-produced wallpaper of Victorian times, 
prominently decorative and contextually muted, 
was designed to recede into the background, 

Esse

Classical art and its materials were bound by the miraculous — their 
relationship defined by a process of transubstantiation. To become 
art, materials such as marble, bronze, and paint had to be trans-
formed as closely as possible into flesh, skin, hair, and fabric. It was 
this process of transubstantiation that granted them the right  
to speak about human ethics and morals. But to do so, they had  
to relinquish their material voices first. For over two thousand years, 
this condition defined the history of Western art so that marble, 
bronze, and paint could exclusively ventriloquize human  values such 
as purity, heroism, faith, and pride — their material histories and 
origins had to be forever silenced to amplify the greatness of human 
accomplishments. Classical art bent, cast, chiselled, and mixed 
mate rials into shape until affirmative meaning could radiate from 
them with overwhelming, culture-defining power. These processes 
always  predetermined meaning. Metaphors, allegories, and symbols 
had their roots firmly planted in the written word, and the primary 
duty of art materials was to translate, not create.

The Ethics  
of Material  
Visibility

Giovanni Aloi



Esse

 15 — Feature

behind the furniture and the paintings. It wasn’t 
until British textile designer, poet, novelist, 
translator, and socialist activist William Morris 
channelled influences from Indian tapestries, 
Japanese prints, and Renaissance herbals into 
his late-nineteenth-century designs that the 
expressive potential of wallpaper could claim 
art status.3 Fast-forward to the 1960s to find 
Yayoi Kusama and Andy Warhol weaponizing 
wallpapers as wholly self-aware, conceptual 
artworks in their own right: simultaneously 
background and foreground, loud, and shame-
lessly f launting their origin in mechanical 
reproduction.

Patterson’s wallpapers extend this geneal- 
ogy into a political present in which the events 
that she represents appear caught in similar poli-
tical dynamics. The bright colours, patterns, and 
rhythms printed upon the surface of the fabric 
entice the viewer with a false capitalist promise 
of pleasure and joy, to reveal the horror of social 
injustice that regularly unfolds away from the 
sight of mainstream culture and the twenty-
four-hour news cycle. To distant observers, 
these deaths are easy to overlook — a background 
against which capitalist fantasies are multiplied 
by social media. But to those living these reali-
ties first-hand, the events are real tragedies and 
irremediable personal losses caused by systemic 
injustice.

Thus, visibility and invisibility play essen-
tial ethical roles in evidencing a cultural para-
dox that pervades Patterson’s materials — they 
define our cultural relationship with violence, 
gender, and race in the post-colonial context 
of her native Jamaica and, by extension, with-
in Black youth culture globally. The layering 
of textiles and the play of visibility/invisibil- 
ity suggest that this state of affairs quickly 
becomes naturalized, part of a cultural under-
growth from which Patterson carefully extracts 
her sources. Social media and the internet have 
become her source of research, from which she 
gleans minor, yet all-important, news stories 
about events that often end up becoming statis-
tics rather than grabbing headlines. Images of 
violent deaths — often those of people of colour 
whose lives are pegged to lower rungs of the 
socio-economic ladder — are then woven into 
complex multimedia assemblages designed to 
attract viewers. It is thus that her neo-baroque 
aesthetic invites us to bear witness. Its ability 
to fundamentally compete with other distrac-
tions, as our attention span relentlessly dimi-
nishes, says much about the power of materials 
in art.

Furthermore, notions of invisibility, disappea-
rance, and neglect are underlined in Patterson’s 
frequent use of natural motifs. Embroidered 
flowers and butterflies, leaf patterns, and photo-
graphic images of plants often outline the borders 
of enchanted gardens in which the aftermath of 
violent deaths appears mostly concealed — dis-
carded bodies dressed in floral patterns mime-
tically disguised among the cut-out leaves. This 
process of naturalization is central to her cri-
tique of the events that she represents and their 
consumption in contemporary culture.

In the history of Western art, plants have 
often played a marginal role since the scholars 
of the seventeenth century relegated them to 
the lower ranks of artistic genres.4 Subjugated 
by the greatness of White culture as expressed 
through glorious images immortalizing mytho-
logical and religious narratives, plants have 
often filled in the background of paintings. Even 
during the rise of the Baroque still-life, when the 
exuberant composition of flowers took centre 
stage, artists repressed the alterity of plants 
and preferred to smother them with religious 
symbolism. It is so that plants remained meta-
phorically invisible even when laid bare right in 
front of our eyes. Botanists James Wandersee 
and Elisabeth Schussler argue that we can be 
blind to plants — a contingency that prevents 
us from appreciating their worth and essen-
tial role in the ecosystems that we share with 
them—and that in truth, they support.5 This 
analogy between the vegetal world and Black 
lives, the silence that characterizes both in the 
eyes of mainstream White culture, resonates 
loudly as we wander through the memorialized 
deaths in Patterson’s installations.

Similar to Warhol’s screen prints, Patterson’s 
repetition of vegetal motifs, her patterned 
fabrics, and the modularity of her wallpapers 
flatten the subject to ultimately produce a sense 
of alienation, distancing, and objectification. 
This, in the end, is Patterson’s primary concern: 
not to let the technologies of reproduction that 
govern our access to information — along with 
their ability to dehumanize events and individ- 
uals, and normalize social injustice, discrimina-
tion, and death—flatten lives into background 
images to be casually glanced at.

In response to this real threat, Patterson’s 
textiles, crocheted doilies, sparkling rhine- 
stones, and fabric flowers stand as memorials 
designed to permanently preserve and make glar- 
ingly visible the identities of those who would 
otherwise disappear entirely. It is no longer 
marble, bronze, or paint that can be trusted to 
narrate the memories of these deaths. This has 
never been their domain. The role of classical art 
materials has always been to stand out, pure and 
proud, to rise above the messiness of the living 
world. How could they speak of betrayal that is 
sociological and not mythological? What could 
they say about the silence of those who have not 
died to win a war?

Patterson’s materials know no rhetorical 
affirmation. But they know how to affirm the 
importance of life and the duty that we all have 
to fight social injustice. She arranges them so 
that they can speak volumes about Western 
society and the urgency with which we need 
to pay attention to what is truly important: the 
daily loss of lives, the value attributed to BIPOC 
lives, how certain events are reported (or not), 
and the ways in which they impact our cultural 
understanding of race and gender and, ultima-
tely, define our world. •

1 — Jane Bennett, Vibrant Matter: A Political 

Ecology of Things (Durham, NC: Duke 

University Press, 2010).

2 — Karen Barad, Meeting the Universe 

Halfway: Quantum Physics and the 

Entanglement of Matter and Meaning (Durham, 

NC: Duke University Press, 2007).

3 — Fiona MacCarthy, William Morris: A Life for 

Our Time (New York City, NY: Knopf, 1995).

4 — André Félibien (1666) cited in Steve 

Edwards, ed., Art and its Histories: A Reader 

(New Haven and London: Yale University 

Press, 1999), 76.

5 — James H. Wandersee and Elisabeth E. 

Schussler, “Preventing Plant Blindness,” 

The American Biology Teacher 61, no. 2 

(February 1999): 82+84+86.

		Ebony G. Patterson 
	� …while the dew is still on the roses…, 

vue d’installation | installation view, 

Pérez Art Museum Miami, 2018–2019.
Photo : Oriol Tarridas, permission de | 

courtesy of the artist & Monique Meloche 

Gallery, Chicago
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In recent years, tales of assemblages have 
been the subject of numerous interdisci- 
plinary inquiries. As scientists and humani-
ties researchers alike question preconceived 
notions of “individual” species, organisms are 
more accurately understood as nodes in mul-
tifaceted networks — networks so intricate that 
it becomes impossible to distinguish where an 
organism begins and ends. Beings and matter 
aren’t whole, they are viscous porosities. The 
human body is not exempt from this shift in 
materiality. As Donna Haraway observes, “The 
human genomes can be found in only about 10 % 
of all the cells that occupy the mundane space 
I call my body; the other 90 % of the cells are 
filled with the genomes of bacteria, fungi, pro-
tists, and such… I become an adult human being 
in company with these tiny messmates. To be 
one is always to become with many.”2

Bodies are defined no longer by genetic 
code and ruled by a brain but as microbial eco-
systems. “Why should our bodies end at the 
skin? ”3 Haraway asks. Each cell, organism, and 
photon inhabiting our bodies and our environ-
ment is composed of what Karen Barad calls an 
“intra-active” host of others. By disrupting the 
emphasis on the individual, this reconfiguration 
of matter highlights the symbiotic webs of histo-
ries and bodies through which all life emerges.

In Arts of Living on a Damaged Planet (2017), 
anthropologist Anna Tsing and her colleagues 
posit monsters as useful figures for thinking 
of such chimeric entanglements as well as of 
the monstrosities committed by humans in 
the Anthropocene.4 As humanity is faced with 
the COVID-19 outbreak, monstrosity is all the 
more apt for addressing the wonders and ter-
rors of our enmeshment with the more-than-
human. In this context, the porosity of being 
seems as relevant as it is unsettling. Exposing 
the precarity of the interconnectedness of our 
biological lives, the pandemic reminds us that 
the interspecies, microbial, and fungal equilib- 
riums that enable all life to exist can also be 
dangerously unstable. Symbiotic relations are 
constantly renewed and negotiated, and when 
conditions suddenly shift, once life-sustaining 
relations become terrifying and even deadly. 
Artists have long developed practices deeply 
rooted in making sense of life’s monstrous 
entanglements. One of them is Croatian artist 
Dora Budor. Drawing on cinema, science fic-
tion, and architectural and cultural history, 
Budor’s works develop as ecosystems respond- 
ing to their environment inside and outside the 
gallery space. She exposes the ways in which 
matter is tightly bound in dense systems of 
interconnected multiplicities, hybrids, or sono-
rous clusters.

Presented on New York City’s High Line, 
Dora Budor’s The Forecast (New York Situation)

(2017) is a weather-responsive sculpture com-
posed of pipes, funnels, and resin containers. 
This soft-looking sculpture resembles a com-
bination of miscellaneous bodily organs. When 
it is displayed outdoors, the rain hits its porous 
membrane and the hydrochromic paint cove-
ring the organs changes colour, from a mixture 
of yellow, orange, and ochre to grey or green. 
Like a creature in a sci-fi thriller, the work is in 
perpetual mutation, slowly shifting from one 
form to another. The environment is an integral 
part of it, a contingent agent in continual trans- 
formation. Although this piece may seem eerie 
and alien, in this time of environmental des-
truction, it is aligned with the current state of 
the natural world. In the Anthropocene, we 
can marvel at nature, but in the blink of an eye 
it can also become unfamiliar and terrifying. 
The Forecast (New York Situation) is inscribed in 
the materiality of the world itself; it questions 
the borders of a living biological body and asks 
that we consider notions such as entity, time, 
boundary, resistance, and resilience in their 
materiality.5 Budor’s complex mechanisms 
are continually becoming and being undone 
in relation to constitutive multiplicities, and 
they speak to the webs that bridge the spaces 
between beings. As such, her practice is attuned 
to Haraway’s commitment to a dynamic world 
of “active agency” 6 in which everything parti-
cipates in an ongoing process of world making. 
Thom van Dooren eloquently ref lected on 
Haraway’s notion of worldly active agency, 
describing it as a “process in which all of the 
various actors literally and physically are the 
world… [An] understanding of the world, which 
acknowledges that nonhuman others — many 
of whom are often considered to be ‘inani- 
mate objects’—are endowed with meaning, 
power and agency of their own.”7

This world is not whole, in the words of 
political theorist William Connolly, it is a pro-
visional set of “multiple, interacting open sys-
tems of different viscosity morphing at different 
speeds.”8 Rather than being homogeneous, 
Budor’s works are set as a multiplicity of exper- 
imentations and perspectives colliding at differ-
ent speeds. Her most recent solo exhibition at 
Kunsthalle Basel, I am Gong (2019), exemplified 
these entangled velocities. The show was pre-
sented as a reactive organism, kept alive and 
fed by a convergence of historical and current 
events that triggered a multitude of chain reac-
tions, like a mutating choreography.

The exhibition opened with a minimal 
environment filled with a greenish luminosity 
titled The Year without a Summer (Klug’s Field) 
(2019). The installation alludes to the waves of 
severe climate abnormalities brought by the 

Monstrous 
Matter

Matter fell from grace 
during the twentieth 
century. What was once labeled as inanimate 
became mortal.1 —Karen Barad

1 — Karen Barad, “No Small Matter: Mushroom 

Clouds, Ecologies of Nothingness, and 

Strange Topologies of Spacetimemattering,” 

in Arts of Living on a Damaged Planet: Ghosts 

and Monsters of the Anthropocene, eds. Anna 

Lowenhaupt Tsing, Heather Anne Swanson, 

Elaine Gan, and Nils Bubandt (Minneapolis: 

University of Minnesota Press, 2017), 103.

2 — Donna J. Haraway, When Species Meet 

(Minneapolis: University of Minnesota Press, 

2007), 4.

3 — Donna J. Haraway, “A Cyborg Manifesto: 

Science, Technology, and Socialist-Feminism 

in the Late Twentieth Century,” in Simians, 

Cyborgs, and Women: The Reinvention of 

Nature (New York: Routledge, 1991), 178.

4 — Heather Swanson, Anna Tsing, Nils 

Bubandt, and Elaine Gan, “Introduction: 

Bodies Tumbled into Bodies,” in Arts of Living 

on a Damaged Planet: Ghosts and Monsters 

of the Anthropocene, eds. Anna Lowenhaupt 

Tsing, Heather Anne Swanson, Elaine Gan, 

and Nils Bubandt (Minneapolis: University 

of Minnesota Press, 2017), M1 — M12.

5 — Barad, “No Small Matter,” 105.

6 — Donna J. Haraway, “Situated Knowledges: 

The Science Question in Feminism and the 

Privilege of Partial Perspective,” Feminist 

Studies 14, no. 3 (1988): 593.

7 — Thom van Dooren, “‘I would rather be 

a god/dess than a cyborg’: A Pagan Encounter 

with Donna Haraway,” The Pomegranate 7, 

no. 1 (2005): 44.

8 — William E. Connolly, A World of Becoming 

(Durham, NC: Duke University Press, 2011), 39.
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Dora Budor
	� The Forecast (New York Situation), 

2017, vue d’installation | installation 

view, Mutations, High Line, New York, 

2017–2018.
Photo : Timothy Schenck, permission de | 

courtesy of the artist & High Line, New York
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massive volcanic eruption of Mount Tambora, 
Indonesia, in 1816. After the eruption, the skies 
were filled with volcanic ash and sulfuric acid, 
which blocked incoming solar radiation, there-
by drastically reducing global temperatures. 
Because of this volcanic dust and the pollution 
from the industrial revolution, the atmosphere 
changed colour. These changes are said to 
have influenced artists’ vivid portrayal of skies 
at the time, notably J.M.W. Turner’s famous 
cityscapes. This idea that an event or object 
transforms the materiality of the world was 
emblematic of Budor’s project at the Kunsthalle. 
She constructed material-discursive phenom- 
ena that are constituted through each other. As 
such, her artworks are the carriers of ghosts, as 
envisaged by the contributors to Arts of Living on 
a Damaged Planet — the vestiges and signs of past 
ways of life still charged in the present.9

In Basel, Budor’s quasi-post-apocalyptic 
mise-en-scène was intertwined with the devel- 
opment of the nearby construction site of the 
Musiksaal. The site’s reconstructions governed 
the formal, atmospheric, and sonic conditions 
of Budor’s project. Through a complex recording 
system, the noise pollution around the construc-
tion site mechanically triggered the dispersal 
of ashes throughout the exhibition space. The 
dust piled up on derelict 1970s leather furni-
ture, accompanied by a nostalgic yet futuristic 
soundscape. The soundscape was also modu-
lated by the activity on the Musiksaal site, 
creating a temporal unease across each environ-
ment. Through such installations and artworks, 
Budor exemplifies the core of Barad’s thinking 
around matter. They are traces of more-than-
human histories through which ecologies are 
made and unmade. They can exist only within 
and through intra-actions. They are motivated 
by Budor’s desire to set the agency of things into 
motion.

Budor’s project additionally featured a tril- 
ogy of reactive sculptures, hovering between 
laboratory vitrines and aquariums. Also pre-
sented as part of the 2019 Istanbul Biennial, 
curated by Nicolas Bourriaud, the works consist 
of large rectangular glass showcases containing 
a foggy, dusty mixture. Each occasionally expels 
dust and pigments across the glass enclosure, 
evoking the skies of Turner’s paintings. The 
frequencies from the renovations of nearby 
industrial development sites are present here 
as well; the bursts of noise control the airflow 
inside each aquarium. These works testify to 
Barad’s insight that space is never empty and 
time is never even.10 Budor’s assemblages are 

not “hierarchical.” As Deleuze and Guattari 
advocated, “each multiplicity is symbiotic; 
its becoming ties together animals, plants, 
microorganisms, mad particles, a whole 
galaxy.”11

The COVID-19 pandemic is a monstrous 
cataclysm that might have shaken the core of 
our very understanding of our own human-
ity. Perhaps Budor’s practice, alongside those 
of other artists such as Anicka Yi or even 
Pierre Huyghe, precisely calls to attention 
such monstrous entanglements of being. 
Massachusetts Institute of Technology profes-
sor Kate Brown recently reminded us of philoso-
pher Emanuele Coccia’s argument that we are 
inhabitants not of Earth, but of its atmosphere. 
This atmospheric matter is beautifully entan-
gled in life itself by “pollinating our plants; 
it also transports radioactive particles, fun-
gal spores, bacteria, and viruses.”12 These 
conditions for life are as wonderful as they are 
monstrous, but it is useful to remind ourselves 
that, as the editors of Arts of Living on a Damaged 
Planet tell us, “in our vulnerable entanglements 
with more-than-human life, we humans too are 
monsters.”13 And so, even if we may feel iso-
lated in our own homes, the pandemic reveals 
the depth of our imbrication in the matters that 
surround us. It calls into question the global 
ecological networks that join us together in the 
vibrant and messy sympoietic organism we call 
Earth. •

9 — Elaine Gan, Anna Tsing, Heather Swanson, 

and Nils Bubandt, “Introduction: Haunted 

Landscapes of the Anthropocene,” in Arts 

of Living on a Damaged Planet: Ghosts and 

Monsters of the Anthropocene, eds. Anna 

Lowenhaupt Tsing, Heather Anne Swanson, 

Elaine Gan, and Nils Bubandt (Minneapolis: 

University of Minnesota Press, 2017), G3.

10 — Barad, “No Small Matter,” 103.

11 — Gilles Deleuze and Félix Guattari, 

A Thousand Plateaus: Capitalism and 

Schizophrenia (London: Bloomsbury Academic, 

2014), 275.

12 — Kate Brown, “The Pandemic Is Not a Natural 

Disaster,” The New Yorker (13 April 2020), 

accessible online.

13 — Swanson, Tsing, Bubandt, and Gan, 

“Introduction: Bodies Tumbled into Bodies,” M2.

This idea that 
an event or 
object transforms 
the materiality 
of the world was 
emblematic of 
Budor’s project at 
the Kunsthalle. 
She constructed 
material-discursive 
phenomena that  
are constituted 
through each other.

Dora Budor
	% The Preserving Machine, 2018–2019, 

vue d’installation | installation view, 

I am Gong, Kunsthalle Basel, 2019.
Photo : Philipp Hänger, permission de | 

courtesy of the artist & Kunsthalle Basel

		Dora Budor
	 The Year without a Summer 

(Klug’s Field), vue d’installation | 

installation view, I am Gong, 

Kunsthalle Basel, 2019.
Photo : permission de | courtesy of the artist

		Dora Budor
	� Origine I (A Stag Drinking), 

vue d’installation | installation view, 

Istanbul Biennial, 2019.
Photo : Sahir Uğur Eren, permission de | 

courtesy of the artist



 

Esse

22 — Dossier



Esse

 23 — Feature



 

Esse

24 — Dossier

Ces dernières années, la notion d’assemblage a 
fait l’objet de nombreuses études interdiscipli-
naires. Alors que les chercheurs et chercheuses, 
autant en sciences humaines qu’en sciences 
pures, remettent en question le concept éta-
bli d’espèce « distincte », les organismes sont 
maintenant envisagés comme des nœuds dans 
des réseaux multifacettes – des réseaux telle-
ment élaborés qu’il devient impossible de dis-
cerner les limites d’un organisme. Les êtres et 
la matière ne formeraient pas des entités auto-
nomes ; ce serait plutôt des porosités visqueuses, 
et le corps humain n’échapperait pas à cette nou-
velle conception de la matérialité. Comme l’ob-
serve Donna Haraway : « Les génomes humains 
se retrouvent seulement dans environ 10 % de 
la totalité des cellules qui occupent cet espace 
concret que nous appelons le corps ; les 90 % 
restants renferment des génomes de bactéries, 
de champignons, de protistes, etc. […] Je suis 
devenue un être humain adulte en compagnie 
de ces minuscules camarades. Être un signifie 
toujours devenir à plusieurs2. »

Le corps n’est plus défini par le code géné-
tique et le cerveau qui le gouverne, mais comme 
un écosystème microbien. « Pourquoi nos corps 
devraient-ils s’arrêter à la frontière de la peau 
[…]3 ? » demande Haraway. Chaque cellule, 
chaque organisme, chaque photon qui peuple 
nos corps et notre environnement est composé 
de ce que Karen Barad nomme une myriade 
d’entités « intra-actives » autres. En remettant 
en question l’importance de l’individu, ce réa-
ménagement de la matière met en lumière les 
lacis symbiotiques où se mêlent les corps et les 
histoires par lesquels toute forme de vie advient.

Dans Arts of Living on a Damaged Planet 
(2017), l’anthropologue Anna Tsing et ses col-
lègues présentent les monstres comme des 
figures utiles pour penser à la fois ces enchevê-
trements chimériques et les horreurs commises 
par les êtres humains à l’époque de l’Anthro-
pocène4. Alors que l’humanité est aux prises 
avec la pandémie de COVID-19, la monstruosité 
expose plus que jamais les prodiges autant que 
les abominations de notre rapport fusionnel 
avec le plus-qu’humain. Dans un tel contexte, 
la porosité de l’être devient aussi pertinente 
que déstabilisante. En dévoilant la précarité 
inhérente à l’interdépendance de notre vie 
biologique, la pandémie nous rappelle que 
les équilibres interspécifiques, microbiens et 
fongiques qui rendent la vie possible s’avèrent 
par ailleurs dangereusement fragiles. De fait, 

les rapports symbiotiques se renouvèlent et se 
renégocient constamment, en sorte que quand 
les conditions changent brusquement, certains 
de ceux qui concouraient au maintien de la vie 
deviennent menaçants, voire mortels. Depuis 
un certain nombre d’années, plusieurs artistes 
développent des pratiques fermement ancrées 
dans le désir de donner un sens aux monstrueux 
écheveaux de la vie. Parmi eux se trouve l’artiste 
croate Dora Budor. Inspirées du cinéma, de la 
science-fiction et de l’histoire de l’architecture 
et de la culture, ses œuvres évoluent comme des 
écosystèmes réagissant à leur environnement, 
à l’intérieur de la galerie aussi bien qu’à l’exté-
rieur. Elle met au jour l’imbrication de la matière 
au sein de systèmes denses où se rejoignent d’in-
dissociables multiplicités, des hybrides ou des 
amas sonores.

Dans The Forecast (New York Situation) 
(2017), présentée sur la High Line, à New York, 
Budor compose une sculpture climatosensible à 
partir de tuyaux, d’entonnoirs et de réceptacles 
en résine. Par son aspect organique, cette sculp-
ture n’est pas sans rappeler un assemblage de 
diverses structures corporelles. Lorsqu’elle 
est exposée à l’extérieur et que la pluie tombe 
sur ses membranes poreuses, son revêtement 
hydrochrome change de couleur, passant 
d’un mélange de jaune, orange et ocre à gris 
ou vert. Polymorphe, telle une créature sortie 
d’un suspense de science-fiction, l’œuvre est 
en constante mutation et l’environnement, 
variable de cette mutation perpétuelle, en fait 
partie intégrante. Si l’installation peut paraitre 
sinistre et inquiétante, en ces temps de des-
truction environnementale, elle est en phase 
avec l’état actuel du monde naturel. En plein 
Anthropocène, la nature, source d’émerveille-
ment, peut se montrer terrifiante. The Forecast 
(New York Situation) s’inscrit dans la matéria-
lité même du monde ; cette œuvre conteste les 
limites de l’organisme vivant et invite à réfléchir 
aux concepts d’être, de temps, de frontières, de 
résistance et de résilience de cette matérialité5. 
Les mécanismes complexes mis en scène par 
Budor se font et se défont continuellement, 
témoignant de leur multiplicité intrinsèque et 
des réseaux qui comblent l’espace interstitiel 
entre les êtres. À cet égard, la démarche de 
l’artiste s’accorde avec l’approche préconisée 
par Haraway pour embrasser le « rôle actif 6 » 
d’un monde où tout contribue en continu à sa 
construction. Thom van Dooren parle éloquem-
ment de la notion d’agentivité matérielle de 

Esse
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matière

Marie-Charlotte Carrier

La matière est tombée en 
 disgrâce, au 20e siècle. Ce qu’on 
considérait autrefois comme ina-
nimé est devenu mortel 1.  
– Karen Barad
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Haraway, la décrivant comme « un processus à 
l’intérieur duquel tous les sujets constituent lit-
téralement et physiquement le monde […]. [Une] 
conception du monde qui admet que les non-
humains – parmi lesquels beaucoup sont souvent 
considérés comme des “objets inanimés” – sont 
dotés d’un sens, d’un pouvoir et d’une agentivité 
qui leur sont propres7 ».

Pour le théoricien politique William 
Connolly, notre monde n’est pas entier. Il est 
formé d’un ensemble provisoire de « plusieurs 
systèmes ouverts de viscosité variable qui inter-
agissent entre eux et qui changent de forme 
à différentes vitesses8 ». Budor propose des 
œuvres qui, loin d’être homogènes, apparaissent 
plutôt comme une multiplicité d’expériences 
et de perspectives qui s’entrechoquent plus ou 
moins rapidement. I Am Gong, sa plus récente 
exposition solo, tenue à Kunsthalle Basel en 
2019, incarne bien l’idée de l’entrecroisement 
des vélocités. L’exposition représente un orga-
nisme réactif, gardé en vie et nourri par une 
convergence d’évènements passés et présents 
qui engendrent toutes sortes de réactions en 
chaine, manière de chorégraphie évolutive.

C’est sur un décor dépouillé baigné d’une 
lumière verdâtre que s’ouvre l’exposition : l’ins-
tallation The Year Without a Summer (Klug’s 
Field) fait allusion à la vague d’anomalies cli-
matiques graves provoquées par la gigantesque 
éruption volcanique du mont Tambora, en 
Indonésie, en 1816. Après l’éruption, le ciel s’était 
rempli de cendres et d’acide sulfurique qui, dans 
la foulée, avaient bloqué les rayons du soleil et 
fait chuter radicalement les températures dans 
le monde entier. Cette poudre volcanique et la 
pollution résultant de la révolution industrielle 
avaient altéré la couleur de l’atmosphère. Ces 
changements, dit-on, ont influencé les artistes 
de l’époque, qui ont peint des représentations 
saisissantes du ciel. C’est le cas, notamment, 
de William Turner, célèbre pour ses paysages 
urbains. La notion selon laquelle un évènement 
ou un objet a le pouvoir de transformer le monde 
dans sa matérialité est représentative du projet 
de Budor à Kunsthalle Basel. L’artiste agence 
des phénomènes qui se constituent les uns par 
les autres à travers une matérialité discursive. 
Ainsi, ses œuvres portent en elles des fantômes, 
pour reprendre le point de vue des collabora-
teurs de Arts of Living on a Damaged Planet –, des 
vestiges et des signes de façons de vivre passées, 
mais encore investies dans le présent9.

À Kunsthalle Basel, la mise en scène pour 
ainsi dire postapocalyptique de Budor se 
confond avec les travaux de reconstruction, à 
proximité, du Musiksaal. Les travaux menés 
sur le site voisin déterminent les conditions 
formelles, atmosphériques et sonores de l’instal-
lation. Par l’entremise d’un système d’enregis-
trement complexe, la pollution sonore générée 
par les travaux provoque mécaniquement la 
dispersion de cendres dans l’espace d’exposi-
tion. La poussière recouvre peu à peu de vieux 
meubles en cuir des années 1970, sur une trame 
musicale à la fois nostalgique et futuriste. Le 
paysage sonore, qui est également modulé par 
l’activité sur le site du Musiksaal, crée de part 

et d’autre un malaise temporel. Par le biais de 
ses installations et œuvres, Budor exprime le 
cœur de la pensée de Barad sur la matière. Ce 
sont les traces d’histoires plus qu’humaines 
par lesquelles les écologies se font et se défont. 
Elles peuvent seulement exister au sein d’intra- 
actions et par le truchement de celles-ci. Elles 
sont motivées par le désir de Budor d’activer 
l’agentivité des choses.

Le projet de Budor inclut par ailleurs trois 
sculptures réactives. Également exposées à 
la Biennale d’Istanbul de 2019 sous le com-
missariat de Nicolas Bourriaud, ces œuvres à 
mi- chemin entre aquariums et vitrines de labo-
ratoire renferment une mixture poudreuse sem-
blable à la brume. Par moments, de la poussière 
et des pigments sont pulvérisés à l’intérieur des 
vitrines qui alors ne sont pas sans évoquer par 
leurs teintes les ciels des peintures de Turner. 
Ici aussi s’intègrent les fréquences émises par 
des travaux de rénovation en cours non loin de 
là, sur des sites de développement industriel. Les 
éclats de bruit, en fait, contrôlent la circulation 
de l’air dans les aquariums. Il s’agit d’œuvres 
qui soutiennent l’idée, avancée par Barad, selon 
laquelle l’espace n’est jamais vide et le temps, 
jamais égal10. Les assemblages de Budor ne sont 
pas « hiérarchiques ». « Chaque multiplicité est 
symbiotique et réunit dans son devenir des ani-
maux, des végétaux, des micro-organismes, des 
particules folles, toute une galaxie11 », affir-
ment, à propos, Gilles Deleuze et Félix Guattari.

La pandémie de COVID-19 constitue un 
effroyable cataclysme susceptible d’avoir 
ébranlé le cœur même de notre compréhension 
de l’humanité. Dans ce contexte, peut-être que 
la pratique de Budor, de même que celle d’ar-
tistes comme Anicka Yi ou Pierre Huyghe, attire 
précisément l’attention sur ces monstrueux 
amalgames d’êtres. La professeure Kate Brown, 
du Massachusetts Institute of Technology, 
rappelait récemment la thèse du philosophe 
Emanuele Coccia voulant que nous soyons les 
habitants non pas de la Terre, mais plutôt de 
son atmosphère. Cette matière atmosphérique 
fusionne sublimement avec la vie elle-même 
« par la pollinisation des plantes, mais aussi par 
le déplacement des particules radioactives, des 
spores de champignons, des bactéries et des 
virus12 ». Ces conditions essentielles à la vie 
sont aussi extraordinaires qu’elles sont mons-
trueuses, mais il est utile de garder à l’esprit 
que, comme le soulignent les collaborateurs de 
Arts of Living on a Damaged Planet, « dans les 
enchevêtrements empreints de vulnérabilité 
qui nous lient à la vie plus qu’humaine, nous, les 
êtres humains, sommes aussi des monstres13 ». 
Et donc, même quand nous nous sentons isolés 
dans nos maisons, la pandémie, en révélant 
notre étroite imbrication dans la matière qui 
nous entoure, remet en cause les réseaux écolo-
giques mondiaux qui nous unissent au sein de 
l’organisme sympoïétique vibrant et chaotique 
que nous appelons la Terre.

Traduit de l’anglais par Isabelle Lamarre  
et Élise Guillemette

1 — Karen Barad, « No Small Matter: Mushroom 

Clouds, Ecologies of Nothingness, and 

Strange Topologies of Spacetimemattering », 

dans Anna Lowenhaupt Tsing, Heather 

Anne Swanson, Elaine Gan et Nils Bubandt 

(dir.), Arts of Living on a Damaged Planet: 

Ghosts and Monsters of the Anthropocene, 

Minneapolis, University of Minnesota Press, 

2017, p. 103. [Trad. libre]

2 — Donna J. Haraway, When Species Meet, 

Minneapolis, University of Minnesota Press, 

2007, p. 4. [Trad. libre]

3 — Donna J. Haraway, « Manifeste cyborg : 

Science, technologie et féminisme socialiste 

à la fin du XXe siècle », traduit de l’anglais 

par Marie-Hélène Dumas, Charlotte Gould et 

Nathalie Magnan, dans Manifeste cyborg et 

autres essais : Sciences, fictions, féminismes, 

Paris, Exils, 2007, p. 76.

4 — Anna Lowenhaupt Tsing, Heather Anne 

Swanson, Elaine Gan et Nils Bubandt (dir.), 

« Introduction: Bodies Tumbled into Bodies », 

op. cit., p. M1 à M12.

5 — Karen Barad, loc. cit., p. 105.

6 — Donna J. Haraway, « Savoirs situés : La 

question de la science dans le féminisme et le 

privilège de la perspective partielle », traduit 

de l’anglais par Denis Petit en collaboration 

avec Nathalie Magnan, op. cit., p. 131.

7 — Thom van Dooren, « “I Would Rather Be a 

God/dess Than a Cyborg”: A Pagan Encounter 

with Donna Haraway », The Pomegranate, 

vol. 7, no 1 (2005), p. 44. [Trad. libre]

8 — William E. Connolly, A World of Becoming, 

Durham, Duke University Press, 2011, p. 39. 

[Trad. libre]

9 — Anna Lowenhaupt Tsing, Heather Anne 

Swanson, Elaine Gan et Nils Bubandt (dir.), 

« Introduction: Haunted Landscapes of the 

Anthropocene », op. cit., p. G3.

10 — Karen Barad, loc. cit., p. 103.

11 — Gilles Deleuze et Félix Guattari, Mille 

plateaux, 1980, Paris, Les Éditions de Minuit, 

p. 306.

12 — Kate Brown, « The Pandemic Is Not a 

Natural Disaster », The New Yorker, 13 avril 

2020, accessible en ligne. [Trad. libre]

13 — Anna Lowenhaupt Tsing, Heather Anne 

Swanson, Elaine Gan et Nils Bubandt (dir.), 

« Introduction: Bodies Tumbled into Bodies », 

op. cit., p. M2. [Trad. libre]
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the ability of forms to cross subject/object and 
living/nonliving boundaries, as a dance be-
comes a photographic print, and a print becomes
an embodied emotional state.

REACHING OUT TO OTHERS IN 
PLAY (SIMILARITY IN DIFFERENCE)

In her work on Gregory Bateson and other bio-
semioticians, semiotician Wendy Wheeler artic-
ulates how abduction, “the movement based 
on iconic signs (resemblance) whereby devel-
opment is possible in the shift of meaning (or 
biological function) from one form to another 

Conflict, 
interruption, 

and things getting in the way are 
everyday instances of consciously encountering objects or materials 
as agential entities — things with their own agendas. At the time of 
this writing, a forest fire is growing and being attacked by aerial 
firefighters over the hill outside my window. Would I have thought 
of fire, pine trees, forest animals, and other things in this moment 
if the fire had not asserted its potential threat over me? Speculative 
realists such as Levi Bryant argue that objects must be thought 
to exist unto themselves — withdrawn beyond our or any other 

relation to them—if they are to have their 
own sovereignty as democratic players in 
our world. Bryant laments that objects are 
dissolved in an acid bath of signification, or 
of human interpretation, and not allowed their 
own ontology beyond knowing. A biosemiotic 
understanding, by contrast, acknowledges 
that all of nature (including living and 

nonliving objects) 
communicates by 
sign-making, creative 
interpretation, and 
play.

A Many-Handed 
Practice

Andrea Williamson

Leisure, a collaboration between artists 
Meredith Carruthers and Susannah Wesley, 
works toward a participatory democracy of 
objects and others. The artist duo’s cosmopol-
itics—Isabelle Stengers’ term for the collec-
tive worldmaking of human and nonhuman 
actors — emerges from responsiveness and 
responsibility (response-ability) to environ-
ments and their stories. In this essay, I interpret 
Leisure’s work and practice through a biosemi-
otic lens to call upon their example of respond-
ing to things — not just things that get in the way, 
but also those that assert their presence when we 
actively reach out and look for them.

REPETITION AS LEARNING

Carruthers and Wesley began making art 
together in 2004 as a way to learn to live life 
with others and a place to negotiate, debate, and 
research questions fundamental to their lives. A 
major aspect of this negotiating has been per-
forming dialogues between themselves and the 
(her)stories and artworks of other women art-
ists. It is no accident that the writers and artists 
Leisure responds to (Lina Loos, Cornelia Hahn 
Oberlander, Barbara Hepworth, Constance 
Spry, and Françoise Sullivan) have also used 
art as a way to understand living with others. 
Such performed/performative dialogues begin 
with the seeking out of archival material cre-
ated by these artists and remaking iterations of 
their works with changed materials and social 
settings. For instance, in the work Dualité/
Dualité (2015), Leisure researched the Canadian 
choreographer Françoise Sullivan, whose dance 
piece Dualité (1948) had been performed and re-
performed in different historical contexts, and 
with different bodies.

In Leisure’s hands, Sullivan’s dance, which 
focused on the unified but evolving space 
between two dancers, is restaged in large-scale 
prints collaged from the dance footage and pho-
tographs. Leisure seeks to weave patterns of 
formal and psychological states—negotiations 

between multiple aspects of the self and 
other — by calling attention to the mirroring 
and doubling of figures and gestures within 
and between performances. In his study of the 
similarities between human mental processes 
and natural evolution, semiotician and social 
anthropologist Gregory Bateson developed the 
term abduction to refer to the “lateral extension 
of abstract components of description” between 
entities.1 This mirroring of formal aspects in 
separate objects or ideas gives us “metaphor, 
dream, parable, allegory, the whole of art, the 
whole of science…” and is as much a cultural 
process as a natural one.2 Reworking embodied 
forms of expression, Leisure uses the process 
of abduction to draw up relationships with the 
past that may be of use to the artists and their 
audiences today, much in the way that an eco-
system might select a repeated organization of 
information because of its evolutionary use. 
Not only is Leisure interested in the signalling 
gestures of human bodies expressed in these 
historical works, the artist duo also questions 
how the materiality of the archival object itself 
affects, gives access to, and relates a reading. 
Leisure asks “how can an object translate a 
gesture?” by mediating ephemeral and bodily 
events through documents and documenta-
tion. Thus, we see in the process of abduction 

1 — Gregory Bateson, Mind and Nature (New 

York: E.P. Dutton, 1979), 142.

2 — Ibid.
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similar one whereby difference is introduced,”3 
is performed or enacted throughout the natu-
ral world. Not only is all of nature semiotic and 
interpreted according to meaning-making pro-
cesses (such as a bee reading flower colour as 
presence of pollen or a leaf interpreting touch 
as a threat), but nature uses play in its creation 
of new meaning. Biologist Jesper Hoffmeyer 
writes, “Thus, to the extent that the living world 
is engaged in an open-ended and nonsettled 
exploration of relationships between systems… 
it can truly be said that nature does, in fact, 
exhibit play-like behavior.” 4 As an extension 
of nature’s playful meaning-making processes, 
children’s play readily shows us this explo- 
ration of similarity in difference. Educator 
Simon Nicholson espouses the basic human 
need to play in his article “How Not to Cheat 
Children: The Theory of Loose Parts.” He 
writes, “There is evidence that all children love 
to interact with variables, such as materials and 
shapes; smells and other physical phenomena, 
such as electricity, magnetism and gravity; 
media such as gases and fluids; sounds, music, 
and motion; chemical interactions, cooking 
and fire; and other people, and animals, plants, 
words, concepts and ideas.”5

Taking Nicholson’s social treatise as 
conceptual material for many of their works, 
Leisure’s Panning for Gold (2017) delineates 
a space for play in the art gallery, in which 
visitors of all ages can freely manipulate the 
material variables of notched wood beams 
and natural wood pieces. Leisure mentions the 
pre-givenness of some conceptual associations 
within the pieces of wood, which have been cut 
into architectural forms such as a door lintel or 
window frame corresponding to standard wall 
proportions, but also observes that some exper- 
imental decisions were based in the wood’s 
material and texture. Writing about the model 
for the work, An Environment for Creative 
Play and Learning designed by Canadian land- 
scape architect Cornelia Hahn Oberlander for 
Expo 67, Leisure admires how Oberlander’s 
seemingly simple environment comprising a 
“stretch of mounds, sand and water” presented 
near-infinite possibilities for experimentation. 
With no prompts or instructions except to play, 
visitors to such environments interpret objects 
and materials for possible narrative, formal, 
or interactive potential based on similarities 
between the pre-given qualities of the material 
and their own ideas or desires.

In another work, String Games (2020), the 
invitation to play involved the preparation 
of the gallery space with hooks and ropes. 
Participants variously interpreted the materi- 
ality of rope: its linear dimension as space-ma-
king, distance-measuring, or boundary-making 
potential; its various tensions as weight-bearing 
and kinetic potential; and its flexibility for form- 
ing webs or wrapping around players. Rope 
itself already being a relation or interpretation 
between humans and nonhuman materials 
(plastic, hemp, cotton, and others), it lends 
itself to certain human meanings and uses. 
Importantly, recognizing the anthropomorphic 

element in play does not, however, enclose 
objects or others within an anthropocentric 
vision or action. One may see oneself in another 
object or material as a form of relating to it and 
creating mutual connection, as in totemic cos-
mologies of kinship among species, geographies, 
and natural forces. As Wheeler quotes Maxine 
Sheets-Johnstone, “Reading humanness out of 
nature… consistently exalt[s] the measure of 
humans: humans become special creations.” 6 
The taboo against anthropomorphism denies 
the act of creative abduction or the drawing 
of metaphors that link humans to the rest of 
nature, as well as the fact that nonhuman nature 
itself creates and uses metaphors. Rather, play is 
a negotiation that must involve a certain aware-
ness of the material or living others in order to 
form novel relations that “fit”7 and thus can-
not maintain the human at the centre. A rope 
would not be possible without strong but flexible 
plant fibres lending themselves to this potential 
use — a use that is then interpreted differently 
from species to species. Simultaneous with this 
fitting, play understands that definitions and 
hierarchies are malleable and temporary: an 
other is recognized as an other in becoming.

In Leisure’s participatory installations, such 
as Panning for Gold and String Games, not only 
does a fitting together take place between individ- 
uals and materials, but systems or relationships 
are constantly formed, unformed, and re- 
formed collectively by the multiple hands 
tying and untying strings, building shelters, 
or forming paths. One could see String Games 
as a giant game of cat’s cradle. Such a game, 
in Donna Haraway’s reading,8 allows for res-
ponsive and tentative patterns of interactions 
among players, which are greatly needed today 
as a model for cohabitation on Earth. Such 
patterns involve creative experimentation that 
“non-innocently” responds to tangled and trou-
bled histories of conflict and colonialism — how 
we are all tied in the knots. In line with this 

As natural  selection 
recounts the 
experimentation 
of relations within 
given sets of pos-
sibilities afforded 
by individual and 
environment, our 
creative play and 
experimentation 
in social systems 
would create 
new ties and new 
string figures 
between individuals 
and collectives.

3 — Wendy Wheeler, “Natural Play, Natural 

Metaphor and Natural Stories” in Material 

Ecocriticism, ed. Serenella Iovino and Serpil 

Oppermann (Bloomington: Indiana University 

Press, 2014), 70.

4 — Jesper Hoffmeyer, “The Semiotic Niche,” 

Journal of Mediterranean Ecology 9 (2008): 

5—30, accessible online.

5 — Simon Nicholson, “How Not to Cheat 

Children: The Theory of Loose Parts,” 

Landscape Architecture 62 (1971): 30 — 34.

6 — Maxine Sheets-Johnstone, “Taking 

Evolution Seriously: A Matter of Primate 

Intelligence,” Etica & Animali 8 (1996): 119.

7 — Bateson describes the evolution of a 

cross-species interaction (play) between 

human and dolphin in which there has been a 

“learning process” and a “change in bound-

aries” as both species exchange information 

about each other. Bateson, Mind and Nature, 

138.

8 — Donna J. Haraway, Staying with the 

Trouble (Durham: Duke University Press, 

2016).
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sensibility about troubled times, Leisure 
understands the struggle between individual 
and collective in these works as key to unbuil-
ding and rebuilding futures in which social and 
environmental systems are aligned. Such ten-
sions are untangled through what Bateson calls 
a “double description,” or double requirement, 
between individual and environment. That is, a 
new pattern for living “must fit the organism’s 
internal demands for coherence and it must fit 
the external requirements of environment.”9 
As natural selection recounts the experimen-
tation of relations within given sets of possibi-
lities afforded by individual and environment, 
our creative play and experimentation in social 
systems would create new ties and new string 
figures between individuals and collectives. 
Considering works such as these, which pro-
pose play as a platform for discovering shared 
worlds, one could envision city planning and 
government bodies built through an evolutive, 
collective process of responsive play.

“Art leads us to environment by doing, 
interacting with, things and ideas,” says a girl 
appearing in video documentation of Simon 
Nicholson’s “Art and Environment” Open 
University course.10 Leisure will take these 
words to (in)form an upcoming project, Having 
Ideas by Handling Materials, planned for a group 

exhibition considering child publics. This title 
also succinctly conveys Leisure’s collaborative 
studio practice and longstanding desire to undo 
“the idea of the artist as sole author or ‘hand’ in 
an art process.”11 Leisure looks for ways to blur 
or multiply the “hand(s)” by working with mate-
rials and processes that determine or influence 
outcomes. The 2019 work Airing (Dirty Laundry) 
began in relation, as Carruthers and Wesley let 
themselves be led through a berry-plush land- 
scape by both a forager and the aesthetic lure 
of the berries themselves.12 Following this sen-
sual communication between plant and human 
life, the artists used the berries to dye fabric 
with their vibrant pink and blue anthocyanin 
pigments. After years held in storage, the active 
pigments exhibited their relation to time and 
oxygen. This change by material agents then 
became the defining material/meaning of the 
work itself. The fading of bright juicy colours to 
browns, ochres, and other tones of earth or soil-
age mirrors the processes of time and change 
beyond our control, our collective dirt, and our 
spills — but it also mirrors our intertwined being.

Staying with the dirt and the disappear-
ance of this work, paying attention to what the 
materials themselves can say and do (allowing 
this to matter), Leisure models a futuring 
that is not controlled but allows a certain 

responsiveness and play. In times that prove that 
human being is not and never was detached from 
relation or set on its own path of world-making, 
reading our relations to the rest of the material 
world creates spaces for encounter and partici-
pation. Being led to the environment through 
attention, play, interpretation, and negotiation, 
Leisure handles and shares the tools for living 
together—tools inherent to becoming within an 
interpretive and creative cosmos. •

9 — Gregory Bateson, op.cit., 144.

10 — Accessible online.

11 — Personal communication with the artists, 

June 25, 2020.

12 — For a discussion of “aesthetic lure” 

and “angiosperm aesthetics,” see Deborah 

Bird Rose, “Shimmer: When All You Love 

Is Being Trashed,” in Arts of Living on a 

Damaged Planet: Ghosts and Monsters of the 

Anthropocene, eds. Anna Lowenhaupt Tsing, 

Heather Anne Swanson, Elaine Gan, and Nils 

Bubandt (Minneapolis: University of Minnesota 

Press, 2017), G51 — G63.
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Conflit, interruption, choses qui se mettent en travers de notre che-
min : autant d’exemples quotidiens de rencontres avec des objets, 
des matériaux ou des matières que nous éprouvons consciemment 
comme des entités agentielles – des choses douées d’une volonté 
propre. Pendant que j’écris ces lignes, de l’autre côté de ma fenêtre, 
sur la colline, un feu de forêt fait rage et subit l’attaque de pompiers 
aériens. Est-ce que j’aurais pensé au feu, aux pins, aux  animaux 
de la forêt et autres choses à ce moment précis, si le feu ne s’était 
pas affirmé comme un danger potentiel pour moi ? Selon les 
réalistes spéculatifs, tel Levi Bryant, pour que les objets jouissent 
d’une souveraineté propre à titre d’actants démocratiques de notre 
monde, nous devons considérer qu’ils existent pour eux-mêmes, 
en retrait de toute relation avec nous ou n’importe quoi d’autre. 
Bryant déplore que les objets soient dissouts dans un bain acide 
de significations, ou d’interprétation humaine, et qu’on leur refuse 
une ontologie au-delà de notre connaissance. La compréhension 
biosémiotique, en revanche, admet que la nature entière (autant les 
objets non vivants que les objets vivants) communique, employant 
des signes, l’interprétation créative et le jeu.

Un exercice  
à plusieurs  
mains

Andrea Williamson

C’est dans cet esprit que Leisure, fruit d’une 
collaboration entre les artistes Meredith 
Carruthers et Susannah Wesley, cherche à 
faire advenir une démocratie participative des 
objets et autres. La « cosmopolitique » de ce duo 
d’artistes – le terme, forgé par Isabelle Stengers, 
désigne le monde comme création collective 
d’actants humains et non humains – émerge de 
sa réactivité et d’une responsabilité (« réponse- 
habileté », pour ainsi dire) envers les milieux et 
les histoires qui les racontent. J’interprète ici les 
œuvres et la pratique de Leisure à travers une 
lentille biosémiotique, afin d’étudier l’exemple 
que le duo propose pour réagir aux choses – pas 
seulement celles qui se mettent en travers du 
chemin, mais aussi celles qui prouvent leur pré-
sence quand nous les cherchons activement et 
nous ouvrons à elles.

LA RÉPÉTITION COMME MODE 
D’APPRENTISSAGE

Carruthers et Wesley sont devenues complices 
en art en 2004, dans l’idée d’apprendre à vivre 
avec les autres et de cultiver un lieu où négocier, 
débattre et fouiller leurs questions existentielles. 
L’un des principaux aspects de cette négociation 
est la performance de dialogues, entre elles 
comme avec les récits et les œuvres d’autres 
artistes femmes. Le fait que les écrivaines et les 
artistes auxquelles réagit Leisure (Lina Loos, 
Cornelia Hahn Oberlander, Barbara Hepworth, 
Constance Spry et Françoise Sullivan) se sont 
aussi servies de l’art comme moyen de com-
prendre la vie avec les autres n’a rien de fortuit. 
Les dialogues performés ou performatifs du duo 
reposent sur une recherche dans les archives de 
ces artistes, avant la recréation ou réitération 
de leurs œuvres avec des matériaux et dans des 

contextes sociaux différents. Par exemple, pour 
Dualité/Dualité (2015), Leisure s’est intéressé à 
la chorégraphe canadienne Françoise Sullivan, 
dont la pièce intitulée Dualité (1948) a été inter-
prétée et réinterprétée dans divers contextes 
historiques, par des corps différents.

Entre les mains de Leisure, les mouve-
ments de Sullivan, qui révèlent l’espace unifié 
mais changeant entre deux danseuses, sont 
recréés par un collage d’imprimés grand format 
tirés de photographies et de films de la choré-
graphie. Leisure cherche à tisser des motifs à 
partir d’états formels et psychologiques – négo-
ciations entre les multiples aspects du soi et de 
l’autre – en attirant l’attention sur le reflet et le 
dédoublement de figures et de gestes, dans une 
même performance et entre deux performances 
distinctes. Dans son étude des parallèles entre 
les processus mentaux des êtres humains et 
l’évolution naturelle, Gregory Bateson, sémio-
ticien et anthropologue de la société, emploie 
le terme « abduction » pour désigner « ce pro-
longement latéral [entre des entités] des com-
posants abstraits de la description1 ». Ce reflet, 
cet effet de miroir entre certains aspects formels 
d’idées ou d’objets distincts, on le voit dans « la 
métaphore, le rêve, la parabole, l’allégorie, ou 
ces “touts” constitués que sont l’art, la science, 
la religion, la poésie », et c’est un processus 
culturel autant que naturel2. En recréant des 
formes corporelles d’expression, Leisure a 
recours à l’abduction pour établir avec le passé 
des relations qui pourraient servir aux artistes 
et aux publics d’aujourd’hui, un peu comme un 
écosystème pourrait sélectionner l’organisa-
tion réitérée de certaines informations à cause 
de son utilité sur le plan de l’évolution. Le duo 
Leisure ne s’intéresse pas seulement aux gestes 
signalétiques des corps humains exprimés dans 

ces œuvres d’une autre époque, mais également 
aux moyens empruntés par la matérialité de 
l’objet d’archive pour influencer, rendre acces-
sible et raconter telle lecture qui en est faite. 
Leisure pose la question « Comment un objet 
peut-il traduire un geste ? » en se servant des 
documents et de l’acte de documenter comme 
intermédiaires d’évènements éphémères et cor-
porels. Nous constatons ainsi, dans ce processus 
d’abduction, la capacité des formes à franchir 
la frontière entre sujet et objet, entre vivant et 
non-vivant, dans le mouvement d’une choré-
graphie qui devient épreuve photographique, 
et d’une épreuve photographique qui incarne 
un état émotionnel.

S’OUVRIR AUX AUTRES PAR LE 
JEU (LA RESSEMBLANCE DANS LA 

DIFFÉRENCE)

Dans son ouvrage sur Gregory Bateson et 
d’autres biosémioticiens, la sémioticienne 
Wendy Wheeler explique que l’abduction, soit 
« le mouvement qui, reposant sur des signes 
iconiques (ressemblance), permet un développe-
ment lors du passage du sens (ou de la fonction 
biologique) d’une forme à une autre forme sem-
blable dans laquelle une différence est [ainsi] 
introduite3 », se performe ou se joue partout 
dans la nature. La nature dans son entièreté est 
sémiotique et s’interprète selon des procédés de 
création sémantique (par exemple l’abeille qui 
lit la couleur des fleurs comme un signe de la 
présence de pollen, ou la feuille qui interprète un 
toucher comme un danger) ; mais, plus encore, 
elle se sert du jeu pour produire des significa-
tions nouvelles. Par conséquent, selon le biolo-
giste Jesper Hoffmeyer, « dans la mesure où le 
monde vivant est engagé dans une exploration 
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à l’issue inconnue et jamais définitive des rela-
tions entre les systèmes, […] on peut réellement 
affirmer que la nature, dans les faits, manifeste 
un comportement qui s’apparente au jeu4 ». 
Compris comme une extension des processus 
ludiques de la création sémantique naturelle, les 
jeux d’enfants illustrent bien cette exploration 
de la ressemblance dans la différence. Simon 
Nicholson, éducateur, adhère à l’idée que le 
jeu est un besoin humain élémentaire dans son 
article « How Not to Cheat Children: The Theory 
of Loose Parts ». Il écrit : « Tout montre que les 
enfants aiment interagir avec les variables – les 
matériaux et les formes, les odeurs et autres 
phénomènes physiques comme l’électricité, 
le magnétisme et la gravité, les médiums [sic] 
comme les gaz et fluides, les sons, la musique 
et le mouvement, les interactions chimiques, la 
cuisson et le feu, les autres humains, animaux, 
plantes, mots, concepts et idées5. »

Empruntant le traité social de Nicholson 
pour en faire le matériau conceptuel de plusieurs 
de ses œuvres, le duo Leisure, avec Panning for 
Gold (2017), délimite, dans la galerie d’art, un 
espace de jeu où le public de tous âges est invité 
à manipuler librement les variables matérielles 
que sont des poutres de bois encochées et des 
morceaux de bois brut. Leisure souligne que 
certaines associations conceptuelles entre les 
morceaux de bois, qui sont taillés en formes 
architecturales – linteau de porte ou cadre de 
fenêtre compatibles avec les proportions habi-
tuelles des murs –, sont des donnés de  l’esprit, 
des évidences ; le duo observe aussi que cer-
taines de ses décisions expérimentales se 
fondent sur la matière et la texture du bois. En 
ce qui concerne l’œuvre originale ayant servi de 
modèle à celle-ci, An Environment for Creative 
Play and Learning, conçue par l’architecte pay-
sagiste canadienne Cornelia Hahn Oberlander 
pour l’Expo 67, Leisure admire les possibilités 
d’expérimentation quasi infinies que présente 
l’environnement apparemment tout simple 
d’Oberlander, composé « d’une étendue de mon-
ticules, de sable et d’eau ». Sans autres indices ou 
instructions que de jouer, les gens qui visitent 
cet environnement interprètent les objets et les 
matériaux en fonction d’un éventuel potentiel 
narratif, formel ou interactif reposant sur des 
similarités entre les propriétés évidentes des 
matériaux et leurs propres idées ou désirs.

Dans une autre œuvre, String Games (2020), 
l’invitation à jouer suppose que la galerie est 
équipée de crochets et de cordes. Les partici-
pantes et participants interprètent diversement 

la matérialité de la corde et son potentiel : par 
sa dimension linéaire, elle peut créer l’espace, 
le délimiter ou encore le mesurer ; par ses dif-
férentes tensions, elle peut soutenir un poids et 
bouger de différentes façons ; et par sa flexibilité, 
elle peut former des réseaux ou s’enrouler autour 
des joueurs et joueuses. La corde étant déjà, en 
soi, une relation (ou une interprétation) entre 
matériaux humains et non humains (plastique, 
chanvre, coton et autres), elle se prête à cer-
taines significations et utilisations humaines. 
Il convient toutefois de souligner qu’en recon-
naissant l’élément anthropomorphique du 
jeu, on n’enferme pas pour autant les objets ou 
autres dans une vision ou une action anthro-
pocentrique. Se voir dans un autre objet ou 
une autre matière peut se comprendre comme 
une forme de relation à l’objet et un moyen de 
créer une connexion réciproque, comme dans 
les cosmologies totémiques de parenté entre les 
espèces, les particularités géographiques et les 
forces naturelles. Comme le dit Wheeler, qui cite 
Maxine Sheets-Johnstone : « Lire l’humanité 
dans la nature […] exalte à tout coup l’envergure 
des humains : les êtres humains deviennent des 
créations spéciales6. » Le tabou sur l’anthropo-
morphisme nie à la fois l’acte de l’abduction 
créative, cette construction de métaphores liant 
l’humanité au reste de la nature, et le fait que la 
nature non humaine elle-même crée et utilise 
des métaphores. Alors que le jeu est en fait une 
négociation qui exige une certaine conscience 
des autres matières ou des autres vivants pour la 
formation de relations inédites « adéquates7 » et 
qui ne saurait, par conséquent, maintenir l’être 
humain au centre. La corde n’existe pas sans 
les fibres végétales solides mais souples qui 
se prêtent à cet usage potentiel – usage inter-
prété ensuite différemment par les différentes 
espèces. Simultanément à cette « adéquation », 
le jeu accepte que les définitions et les hiérar-
chies soient malléables et temporaires : l’autre 
est reconnu comme un autre en devenir.

Dans les installations participatives de 
Leisure telles que Panning for Gold et String 
Games, il ne se produit pas seulement une adé-
quation entre des individus et des matériaux ; 
des systèmes et des relations sont également en 
constante formation, déformation ou reforma-
tion collective sous les nombreuses mains qui 
attachent et détachent les cordes, construisent 
des abris ou tracent des sentiers. On peut lire 
String Games comme un jeu de ficelle géant. 
Or, d’après Donna Haraway8, le jeu de ficelle 
crée des circuits d’interaction réactifs et 

		Leisure
	 String Games, vue d’installation | 

installation view, The Contemporary 

Art Gallery, Vancouver, 2020.

Photo : Four Eyes Portraits, permission de | 

courtesy of the artists & The Contemporary 

Art Gallery, Vancouver

1 — Gregory Bateson, La nature et la pensée : 

Esprit et nature, une unité nécessaire, traduit 

de l’anglais par Alain Cardoën, Marie-Claire 

Chiarieri et Jean-Luc Giribone, Paris, Seuil (La 

couleur des idées), 1990, p. 149-150.

2 — Ibid.

3 — Wendy Wheeler, « Natural Play, Natural 

Metaphor, and Natural Stories: Biosemiotic 

Realism », dans Serenella Iovino et Serpil 

Oppermann (dir.), Material Ecocriticism, 

Bloomington, Indiana University Press, 2014, 

p. 70. [Trad. libre]

4 — Jesper Hoffmeyer, « The Semiotic Niche », 

Journal of Mediterranean Ecology, vol. 9 

(2008), p. 5-30, accessible en ligne. [Trad. 

libre]

5 — Simon Nicholson, « La théorie des élé-

ments indéterminés : Un principe déterminant 

de la méthodologie du design », traduit de 

l’anglais par Aude Tincelin, dans Vincent 

Romagny (dir.), Anthologie : Aires de jeux 

d’artistes, Gollion, Infolio, 2010, p. 83.

6 — Maxine Sheets-Johnstone, « Taking 

Evolution Seriously: A Matter of Primate 

Intelligence », Etica & Animali, no 8 (1996), 

p. 119. [Trad. libre]

7 — Bateson décrit l’évolution d’une interac-

tion (un jeu) interespèce entre un humain et 

un dauphin dans laquelle se sont déroulés un 

« processus d’apprentissage » et une modifi-

cation des limites (« ce sont les frontières qui 

changent »), les deux espèces s’échangeant 

de l’information l’une sur l’autre (Gregory 

Bateson, op. cit., p. 145).

8 — Donna J. Haraway, Vivre avec le trouble, 

traduit de l’anglais par Vivien García, Vaulx-

en-Velin, Les Éditions des mondes à faire, 

2020.
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expérimentaux entre joueuses et joueurs qui 
sont d’une grande utilité aujourd’hui comme 
modèles de cohabitation sur terre. Ces circuits 
reposent sur une expérimentation créative qui 
réagit de manière « non innocente » aux récits 
confus et troubles sur les conflits et le colo-
nialisme – ces nœuds qui nous attachent tous. 
Pareillement sensible à notre époque troublée, 
Leisure considère que la lutte entre l’individuel 
et le collectif dans ces œuvres est fondamen-
tale à la déconstruction et à la reconstruction 
d’avenirs dans lesquels les systèmes sociaux et 
environnementaux seront en phase. De telles 
tensions se démêlent grâce à ce que Bateson 
appelle une « double description », ou « double 
spécification » entre l’individu et l’environne-
ment, c’est-à-dire que le nouveau modèle de vie 
doit satisfaire « à une double exigence ; l’exi-
gence de cohérence interne à l’organisme, et 
l’exigence externe du milieu9 ». Tandis que la 
sélection naturelle raconte l’expérimentation 
de relations au sein des ensembles donnés de 
possibilités offertes par les individus et l’envi-
ronnement, notre jeu et notre expérimentation 
créatifs dans les systèmes sociaux créeraient de 
nouveaux nœuds et de nouvelles figures pour 
les ficelles qui unissent les individus et les col-
lectivités. Devant des œuvres de ce genre, qui 
proposent de faire du jeu une aire de découverte 
des mondes que nous partageons, il devient 
possible d’envisager l’urbanisme et les orga-
nismes gouvernementaux comme des corps 
formés par le processus évolutif collectif d’un 
jeu d’adaptation.

« L’art nous conduit à l’environnement par 
l’action, par l’interaction avec les choses et les 
idées », déclare une fille dans le documentaire 
vidéo présenté dans le cours de Nicholson, Art 
and Environment, à l’Open University10. Leisure 
se servira de ces mots pour former (donner 
forme à) un nouveau projet, Having Ideas by 
Handling Materials, destiné à une exposition 
collective qui s’intéresse aux jeunes publics. Le 
titre évoque brièvement, par ailleurs, la pratique 
d’atelier de Leisure et le désir bien ancré du duo 
de défaire « cette idée de l’artiste comme unique 
auteur·e ou unique “main” derrière le proces-
sus artistique11 ». Leisure cherche à brouiller 
ou à multiplier « les mains » en travaillant avec 
des matières et des procédés qui déterminent ou 
influencent les issues. C’est ainsi qu’est née, en 
2019, l’œuvre intitulée Airing (Dirty Laundry), 
d’une relation – de Carruthers et Wesley se lais-
sant guider à travers un paysage regorgeant de 
baies à la fois par une cueilleuse et par l’appât 

esthétique des baies elles-mêmes12. Après cette 
communication sensuelle entre vie végétale et 
vie humaine, les artistes ont utilisé les baies 
et leurs riches pigments d’anthocyane roses et 
bleus pour teindre du tissu. Or, après des années 
d’entreposage, les pigments actifs affichaient 
sans fard leur relation au temps et à l’oxygène. 
Le changement opéré par les agents physiques 
est alors devenu la matière ou la signification 
qui définit l’œuvre. L’affadissement des cou-
leurs vives et riches en bruns, ocres et autres 
teintes terreuses reflète des processus tempo-
rels et transformationnels qui échappent à notre 
contrôle, ainsi que notre saleté collective et nos 
dégâts – mais il reflète aussi l’enchevêtrement 
de nos existences.

En acceptant la saleté et la disparition de 
cette œuvre, en accordant de l’attention à ce que 
les matériaux peuvent dire et faire (en permet-
tant que cela ait de l’importance), Leisure donne 
à penser un avenir que nous ne dominons pas, 
mais qui ouvre la porte à une certaine réactivité 
et au jeu. À une époque qui prouve hors de tout 
doute que l’être humain n’est pas et n’a jamais 
été détaché de toute relation ni engagé dans 
une voie de construction du monde qui lui serait 
exclusive, la lecture de nos relations au reste du 
monde matériel crée des lieux de rencontre et de 
participation. En se laissant guider vers l’envi-
ronnement par l’attention, le jeu, l’interprétation 
et la négociation, Leisure manipule et enseigne 
les outils du vivre-ensemble – outils inhérents 
au devenir, dans un univers qui interprète et 
qui crée.

Traduit de l’anglais par Sophie Chisogne

En acceptant 
la saleté et la 
disparition de 
cette œuvre, en 
accordant de 
l’attention à ce 
que les matériaux 
peuvent dire et 
faire (en permettant 
que cela ait de 
l’importance), 
Leisure donne à 
penser un avenir 
que nous ne 
dominons pas,  
mais qui ouvre 
la porte à une 
certaine réactivité 
et au jeu. 

		Leisure
	� Airing (Dirty Laundry), 2019.

Photo : permission des | courtesy of the artists

9 — Gregory Bateson, op.cit., p. 150-151.

10 — Voir Philippe C. Duchastel, « “TAD292—

Art and Environment” and Its Challenge to 

Educational Technology », Programmed 

Learning and Educational Technology, vol. 13, 

no 4 (1976), p. 61-66, accessible en ligne.

11 — Communication personnelle avec les 

artistes, 25 juin 2020. [Trad. libre]

12 — Pour une présentation de « l’appât esthé-

tique » et de « l’esthétique de l’angiosperme », 

voir Deborah Bird Rose, « Shimmer: When 

All You Love Is Being Trashed », dans Anna 

Lowenhaupt Tsing, Heather Anne Swanson, 

Elaine Gan et Nils Bubandt (dir.), Arts of Living 

on a Damaged Planet: Ghosts and Monsters of 

the Anthropocene, Minneapolis, University of 

Minnesota Press, 2017, p. G51-G63.
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Deux pieds se posent sur le rebord d’une 
baignoire après avoir trempé dans une 
huile noire. L’encre de couleur sombre 
contraste avec les rehauts cuivrés et 
chatoyants. Ces pieds sont ceux d’un 
baigneur à Bakou, en Azerbaïdjan, où 
les bains de pétrole brut – riche en 
naphtalène – sont réputés avoir des 

propriétés curatives. Sur la page de gauche figurent des lettres 
à peine discernables : «Mais déprivilégier notre chair de bipède. 
Le tabou du cannibalisme fait obstacle au partenariat entre espèces. 
Comme si nous n’étions pas, nous aussi, consommés. Comme si 
nous-mêmes ne consommions pas autrui. Déni. Pleurs. Même les 

cannibales prennent l’eau.» Soudainement, 
je me rends compte que 
l’huile de mes doigts 
a laissé une tache sur 
l’image cuivrée.

Cannibal Actif : 
Le livre d’artiste 
comme seuil 
de rencontres 
matérielles

Cocréé par l’artiste Rochelle Goldberg et les 
éditrices Frances Perkins et Katherine Pickard, 
Cannibal Actif propose une réflexion complexe 
sur le thème de la matérialité. Ce livre d’artiste 
accompagnait une exposition présentée à la 
Miguel Abreu Gallery (New York) en 2017 por-
tant sur l’œuvre de Goldberg, qui se compose 
en grande partie de sculptures et d’installations 
présentées comme des « intra-actions » – des 
seuils – qui sondent la matérialité des espaces 
flous où se croisent le vivant et le non-vivant.

Le concept d’intra-action est emprunté à 
la philosophe féministe posthumaniste Karen 
Barad, qui soutient que les humains et les non- 
humains ne font pas qu’interagir les uns avec les 
autres, mais se constituent mutuellement dans 
un rapport matériel-discursif. Barad s’intéresse 
à l’aspect transitionnel de la matière. Les instal-
lations et les sculptures de Goldberg forment des 
amalgames inattendus de matériaux – clôture de 
ranch, bronze, cèleri-rave, gingembre… – qui sont 
empreints d’une poésie singulière. Ces œuvres 
atteignent un équilibre fragile, mais échafaudé 
soigneusement, où la densité côtoie des lignes 
élégantes, incitant le spectateur à s’en approcher 
pour les contempler de plus près.

Exploration du livre d’artiste en tant que 
seuil, Cannibal Actif présente un entrelacement 
d’images, de couleurs, de textures et de textes 
mis en étroite relation les uns avec les autres. 
L’ouvrage se divise en deux parties intitulées 
respectivement « Cannibal Actif: A Gutter 
Emerges » et « Cannibal Actif Continues: La 
Méduse ». La première nous présente les bai-
gneurs de Bakou. Ici, un conduit sert de lieu de 
rencontre visuel entre corps et pétrole, tout en 
évoquant par analogie la gouttière (autre accep-
tion du mot anglais gutter) du livre qu’on ouvre. 
Au fil des pages, Goldberg introduit ce qu’elle 
nomme des « agents consommants », qu’elle 
représente par des images surimprimées de 

corps huileux et de pousses de chia ; manipulées 
numériquement, ces images se fondent les unes 
dans les autres. Figure un peu plus loin le premier 
essai de l’ouvrage, rédigé par Goldberg et intitulé 
« Hello Said Mirror ». Miroirs, mort, méduse, 
pétrole et huile : l’artiste décompose lyriquement 
sa conception de l’intra-action, qui englobe tous 
ces agents consommants. Appliquée au langage 
de la sculpture, cette notion qu’elle développe 
devient un outil ainsi qu’un entredeux.

Consacrée à la Méduse/méduse – tant au 
personnage de la mythologie grecque qu’à l’ani-
mal invertébré –, la seconde moitié du livre de 
Goldberg forme un espace différent. Imprimée 
entièrement dans un ton sépia monochrome qui 
contraste avec les encres riches et métalliques 
de la première partie, elle renferme un essai 
de l’historienne d’art Leah Pires intitulé « The 
Space Between Two Mirrors » ainsi qu’un bref 
épilogue rédigé par Perkins. Pires envisage l’es-
pace du miroir en tant que scène de conquête, 
mais aussi en tant que témoin de la décomposi-
tion. À son avis, les œuvres de Goldberg pour-
raient très bien occuper pareil espace, à savoir le 
vide qui se forme entre les gestes, là où le miroir 
renvoie une image et provoque un « ensemble 
désordonné de relations1 » entre les corps.

Cannibal Actif repose sur cette notion 
d’intra-action  : la frontière entre consom-
mer et être consommé, transformer et être 
transformé, chasser et être chassé se brouille 

irrévocablement et devient complètement 
poreuse. Pour Goldberg et Pires, la perméa-
bilité, qui correspond à « la disparition de la 
démarcation stable entre soi et l’autre2 », carac-
térise les réseaux digestifs ; le prédateur assimile 
la proie, qui fait alors partie de lui, ce qui obs-
curcit toute frontière entre les deux. Cette idée 
de perméabilité pourrait aussi servir à étudier
l’intra-action qui se déroule entre l’œuvre d’art et 
son public. Comment se transforme-t-elle lors-
qu’une œuvre comme Cannibal Actif imprègne 
la sphère contrôlée d’un musée d’art donné et 
infiltre la sphère intime de son public ? En tant 
que spectateurs, est-ce que nous consommons 
(intra-agissons avec) l’œuvre ? Est-ce que nous 
l’assimilons pour qu’elle devienne une partie 
de nous ? Est-ce que nous prenons part sans le 
savoir à une activité cannibale ?

LE LIVRE D’ARTISTE

Dans toute son œuvre, Goldberg remet en ques-
tion la fixité des œuvres d’art. Un livre d’artiste 
semble un moyen parfait pour le faire, puisqu’il 

Joëlle Dubé &
María Castañeda-
Delgado

1 — Leah Pires, «The Space Between Two 

Mirrors », dans Rochelle Goldberg, Cannibal 

Actif, New York, Sequence Press et Totem 

Press, 2017, p. 155. [Trad. libre]

2 — Ibid., p. 158. [Trad. libre]
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n’est assujetti à aucun lieu d’exposition particu-
lier, étant appelé à voyager et à circuler, produit 
issu de la reproduction, multiple par nature. En 
tant que site physique et conceptuel, le livre d’ar-
tiste ouvre de nouvelles possibilités de réflexion 
sur le nouveau matérialisme, notamment en ce 
qui touche la performativité et la distribution de 
l’agentivité.

Barad définit la performativité comme 
production des corps par la mise en acte des 
pratiques  : « le représenté et la représenta-
tion3 » ne sont pas des entités ontologiques dis-
tinctes, mais se constituent l’un l’autre à travers 

l’intra-action. Cannibal Actif attire notre atten-
tion sur la mise en acte physique de la lecture : 
à mesure que les mots en lettres blanches lui-
santes courent sur la page blanche, le lecteur 
doit manipuler le volume, jouer avec la lumière 
jusqu’à ce que le texte devienne visible sous un 
éclairage rasant. « Le contact hard-edge signale 
un mensonge. La main va beaucoup plus loin. 
Une manipulatrice en mouvement4. » Le livre 
nous fait douter de notre propre sens du toucher, 
car sa manipulation rend manifeste la mise en 
acte de la lecture. Par ailleurs, non seulement 
sommes-nous en train d’en faire la lecture, 
nous produisons aussi l’ouvrage à travers nos 
propres gestes. Le livre d’artiste en tant que 
performance fait écho ici à Grapefruit (1964), 
de Yoko Ono, qui renferme une suite d’instruc-
tions invitant le spectateur à faire corps avec 
l’ouvrage au fur et à mesure de leur exécution. 
Dans le même ordre d’idées, Fluxus 1 (1964), de 
George Maciunas, était constitué d’enveloppes 
contenant des objets et des gravures de diffé-
rents artistes associés au mouvement Fluxus ; il 
permettait au lecteur de donner lui-même corps 
à l’œuvre en procédant physiquement à l’assem-
blage de ses parties. Ainsi, Grapefruit et Fluxus 1 
n’étaient pas destinés à être lus, mais bien à être 
mis en acte.

Cannibal Actif aborde bel et bien la ques-
tion de la performativité, mais tout en nous 
amenant à nous demander qui sont ces agents 
qui constituent l’ouvrage et le consomment. La 

page des mentions nous apprend que la liste des 
collaborateurs est longue, allant du photographe 
à l’imprimeur en passant par le designer. Pour 
Goldberg, la production d’un livre est en soi un 
effort collectif. Mais cette entreprise n’est pas 
seulement le fait d’agents humains ; le livre pré-
sente également une série d’intra-actions entre 
agents humains et non humains qui forment un 
entremêlement de forces matérielles et discur-
sives. Pour Barbara Bolt, artiste et théoricienne 
de l’art, « l’art est une pratique matérielle et 
la matérialité de la matière réside au cœur de 
la pratique créatrice5 ». Les artistes et leurs 
œuvres entretiennent un rapport constant avec 
la matière, et Cannibal Actif ne fait pas exception 
à la règle.

Goldberg amalgame dans son ouvrage 
une riche imagerie photographique à des tex-
tures métalliques et place ces éléments en 
relation avec les espaces blancs sur la page, de 
manière à composer un récit interrompu par 
des textes et, parfois, par de courtes phrases. 
À l’instar d’une exposition d’art, les éléments 
qui le constituent acquièrent un sens l’un par 
rapport à l’autre. L’univers du livre n’existe qu’à 
l’intérieur de cette intra-action. Impossible, 
toutefois, de séparer forme et matériau ; le livre 
en tant qu’objet constitue un réseau d’intra-
actions matérielles. Concrètement, c’est un 
volume de 188 pages imprimé en offset avec des 
encres à base d’huile. L’huile (qui est parfois 
dérivée du pétrole) est en l’occurrence à la fois 
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le thème représenté et la matière qui configure 
l’image. L’enduit dont est recouvert le papier 
mat Oji empêche l’encre d’être absorbée par 
le support et lui donne un fini lustré et lisse. Il 
sert à maintenir l’encre en place, mais c’est une 
couche poreuse et perméable. Au-delà sa finalité 
technique, la perméabilité même qui définit la 
matérialité de l’ouvrage trouve un écho dans les 
sujets explorés par Goldberg et Pires. Qu’arrive-
t-il lorsque l’huile et la perméabilité coalescent 
à travers l’acte du cannibalisme ?

PÉTROLE, HUILE , PERMÉABILITÉ 
ET CANNIBALISME

Goldberg écrit : « Voyez les cannibales, non pas 
comme structurant un champ vorace fondé sur 
la domination, mais plutôt comme les créa-
teurs d’un espace de dévoration conçu comme 
le prolongement de la vie. Ils m’ont mangée pour 
que je puisse continuer à vivre. Un modèle can-
nibale implique que notre organisme met la vie 
à la disposition d’autres organismes6. » En tant 
que mode de rematérialisation de la matière, le 
cannibalisme donne lieu à des configurations 
nouvelles et inattendues – la proie infiltre le 
prédateur de l’intérieur, imprègne ses entrailles, 
évolue de manière imprévisible. Lorsqu’on 
additionne de l’huile au mélange, le brouillage 
des limites est complet. L’huile « se répand et 
vagabonde7 », pour emprunter les termes de 
Goldberg. Elle voyage et surprend ; impossible 

de la retenir. Elle est le reflet à la fois de l’ipséité 
et de l’altérité. L’huile est un agent consommant 
qui infiltre, imprègne, ronge et tache tout ce qui 
se trouve sur son chemin.

Répétée comme un leitmotiv, la peau hui-
leuse et brillante des baigneurs de Cannibal 
Actif fait écho au lustre du papier, sur lequel scin-
tille une encre brune hautement pigmentée. La 
frontière entre pétrole, huile et être humain se 
dissout dans ces images. Alors que nos doigts 
s’approchent de la page, nous nous rendons 
compte des limites qui séparent le livre de notre 
corps ; nous prenons conscience de notre peau 
seulement au moment de sentir la présence phy-
sique de l’objet – puis une tache huileuse apparait 
sur les zones sombres de la gravure. Le substrat 
perméable du papier couché absorbe les huiles 
de notre peau, dont les traces sont encore plus 
nettes lorsque nous tenons le livre sous un éclai-
rage rasant, qui révèle nos empreintes digitales.

Les livres sont des objets dont la matérialité 
est persistante. L’usure d’un livre peut non seu-
lement nous indiquer comment il a été utilisé, 
elle peut aussi nous renseigner sur la relation 
affective qu’ont entretenue leurs usagers avec 
lui. Kathryn M. Rudy a étudié des manuscrits 
médiévaux, des livres de prières pour la plupart, 
au moyen d’un densitomètre, dans le but d’ana-
lyser les taches sombres laissées par des doigts 
graisseux sur le papier ou le vélin et de déceler 
les pages les plus souvent lues (ou ignorées), ou 
encore celles qu’on a embrassées ou frottées8. 
D’une certaine façon, les livres ne sont pas uni-
quement destinés à être lus ; ils peuvent être 
consommés physiquement en tant qu’objets de 
notre affection. La porosité des matériaux dont 
ils sont faits et les propriétés de la saleté font 
en sorte qu’il est possible d’y laisser des traces 
en interagissant avec lui. Cannibal Actif est un 
réceptacle pour ces rencontres matérielles, où 
un espace « vide » devient substrat et où l’huile 
peut s’épancher librement, imprégner la maté-
rialité, consommer et être consommée.

Goldberg nous convie à une réflexion sur 
notre propre matérialité en tant que matière 
active qui constitue le monde qui nous entoure 
et qui est constituée par lui tout à la fois. Dans 
Cannibal Actif, elle propose une conception 
de la matière qui remet en question les limites 
ontologiques de l’œuvre d’art et interroge leurs 
éléments constitutifs matériels. Au sujet de la 
perméabilité des frontières, Donna Haraway 
avance que « les “objets” ne préexistent pas en 
tant que tels9 » ; leurs limites se matérialisent à 
travers les interactions sociales. Les objets pro-
duisent activement des connaissances, avance-
t-elle, puisque ce sont des « nœuds générateurs 
matériels-sémiotiques10 ». Cannibal Actif joue 
avec ce rapport symbiotique entre matière et 
sémiotique en mettant à l’avant-plan la manipu-
lation même du livre et en plaçant le lecteur dans 
une position où il est simultanément consommé 
et consommant.

Cannibal Actif constitue un seuil d’intra-
actions matérielles, une invitation à prendre 
conscience de cette dimension de notre agen-
tivité. Les propriétés f luides et la perméa-
bilité de l’huile et du pétrole ainsi que l’acte 

« rematérialisant » du cannibalisme convergent 
dans ses pages et convertissent les termes de la 
consommation et du cannibalisme. Le canni-
balisme ne se réduit pas ici à la sinistre défini-
tion qu’on en donne couramment ; il est plutôt 
compris comme une transformation active de 
la matière pouvant caractériser l’intra-action 
entre le lecteur et l’œuvre d’art, en particulier 
lorsqu’il s’agit d’un livre d’artiste capable d’im-
prégner l’intimité matérielle de son public. Si, 
en tant que spectateurs, nous arrivions à nous 
considérer à la fois comme les producteurs et les 
consommateurs actifs des œuvres d’art et, par 
extension, du monde environnant, en résulterait 
peut-être une compréhension plus fine de la res-
ponsabilité inhérente à notre position.

Traduit de l’anglais par Margot Lacroix

3 — Karen Barad, Meeting the Universe 

Halfway: Quantum Physics and the 

Entanglement of Matter and Meaning, Durham, 

Duke University Press, 2007, p. 49. [Trad. libre]

4 — Rochelle Goldberg, op. cit., p. 42. [Trad. 

libre]

5 — Barbara Bolt, « Introduction: Towards a 

‘New Materialism’ through the Arts », dans 

Estelle Barrett et Barbara Bolt (dir.), Carnal 

Knowledge: Towards a ‘New Materialism’ 

through the Arts, New York, I. B. Tauris, 2013, 

p. 5. [Trad. libre]

6 — Rochelle Goldberg, op. cit., p. 103. [Trad. 

libre]

7 — Ibid., p. 97. [Trad. libre]

8 — Kathryn M. Rudy, « Dirty Books: 

Quantifying Patterns of Use in Medieval 

Manuscripts Using a Densitometer », Journal of 

Historians of Netherlandish Art, vol. 2, nos 1-2 

(été 2010), accessible en ligne.

9 — Donna Haraway, « Savoirs situés : La 

question de la science dans le féminisme et le 

privilège de la perspective partielle », traduit 

de l’anglais par Denis Petit en collaboration 

avec Nathalie Magnan, dans Manifeste cyborg 

et autres essais : Sciences, fictions, fémi-

nismes, Paris, Exils, 2007, p. 134.

10 — Ibid.
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Cannibal Actif (2017), co-created by artist 
Rochelle Goldberg and editors Frances Perkins 
and Katherine Pickard, is an artist book centred 
around an intricate reflection on materiality. It 
was published on the occasion of Goldberg’s 
exhibition at the Miguel Abreu Gallery in New 
York in 2017. The Vancouver-born artist’s oeuvre 
is composed mostly of sculptures and instal-
lations thought of as intra-actions — thresh-
olds — that explore the materiality of blurred 
spaces where living and non-living entities meet.

Goldberg borrows the concept of intra- 
action from feminist posthumanist philoso- 
pher Karen Barad, who argues that humans 
and nonhumans not only interact with one 
another but actually mutually produce each 
other’s material-discursive constituency. She 
is interested in the transitional aspect of mat-
ter. From ranch fencing and bronze to celeriac 
and ginger, Goldberg’s artworks present them- 
selves as unexpected amalgams of materials that 
signal a peculiar poesy. A fragile — but carefully 
curated—equilibrium is reached in her instal-
lations and sculptures in which density meets 
elegant lines, luring the viewers in closer.

Cannibal Actif is an exploration of the artist 
book as a threshold, presenting a tightly knit set 
of relationships among images, colours, tex-
tures, and texts. The book is divided into two sec-
tions: “Cannibal Actif: A Gutter Emerges” and 
“Cannibal Actif Continues: La Méduse.” The 
first section presents us with the bathers in Baku. 
Here, a gutter acts as the place of encounter 
between body and oil, not only visually but also 
as the gutter of the book itself opens. As we move 
forward, Goldberg introduces what she refers to 
as “consuming agents” through superimposed 
images of oily bodies and chia seeds growing. 
The digitally manipulated images merge into 

one another. Further along is the first essay 
in the book, Goldberg’s “Hello Said Mirror.” 
Mirrors, death, medusa, and oil: she lyrically 
unpacks her understanding of intra-action as 
encompassing all of those consuming agents. As 
she expands on this notion and applies it to the 
work in sculptural terms, intra-action becomes 
a tool and an in-between space.

The second half of the book dedicated to 
Medusa — both the mythical Greek figure and 
the invertebrate animal—works as a different 
space in the artist book. It is printed entirely in a 
monochrome sepia, in contrast with the rich and 
metallic inks of the first half. Here we encounter 
“The Space Between Two Mirrors,” an essay by 
art historian Leah Pires, and a brief epilogue by 
Perkins. Pires explores the space of the mirror 
as a scene of conquest, but also as a witness to 
decomposition. In her view, Goldberg’s artworks 
might very well occupy such space, the gap that 
forms between acts, where the mirror touches 
back, provoking an“unruly set of relations”1 
between bodies.

Cannibal Actif dwells in such intra-action: 
the line between consuming and being con- 
sumed, transforming and being transformed, 
preying on and being preyed upon, is irrevo-
cably blurred and becomes fully permeable. 
For Goldberg and Pires, permeability is “the 
loss of a stable distinction between self and 
other,”2 and characterizes digestive networks, 
where the predator integrates the prey as part 
of itself, obscuring any clearly defined bound- 
aries. Maybe the same permeability can allow 
us to understand the intra-action between the 
artwork and its public. How is this intra-action 
transformed when an artwork such as Cannibal 
Actif permeates the controlled realm of a given 
artistic institution to infiltrate the intimacy of 

its public? Are we, the public, consuming (intra-
acting with) the artwork, ingesting the artwork 
as self? Do we unknowingly take part in this 
cannibalistic activity?

THE ARTIST BOOK

Throughout her work, Goldberg challenges 
ideas about the fixity of artworks. An artist book 
would seem the perfect medium to do so, as the 
artwork itself is not bound to an exhibition space 
but is actually an object that travels, circulates, 
and is a device of reproduction, one that is mul-
tiple by nature. The artist book, as a physical 
and conceptual site, opens new possibilities for 
thinking about ideas from new materialism, par-
ticularly performativity and distributed agency.

Barad defines performativity as the pro-
duction of bodies through the enactment of 
practices, meaning that “the represented and 
the representation”3 are not separate ontologi-
cal entities but constitute one another through 
intra-actions. Cannibal Actif draws our attention 
to the physical enactment of reading, as glossy 
white words over the white paper spread, forcing 
the reader to physically move the book, play with 
the light, until the text becomes visible with 
raking light. “Hard-edged contact signals a lie. 
The hand moves much further. A manipulator 
moving.” 4 The book makes us doubt our own 
touch, rendering evident the enactment of read-
ing as we handle it. Moreover, we are not only 
reading the book, we are producing the book 
through our own doings. The artist book as per-
formance echoes Yoko Ono’s Grapefruit (1964), 
a series of instructions that invited the audience 
to become part of the book itself by performing 
the commands. In a similar fashion, Fluxus 1 
(1964) by George Maciunas, a book composed 

Esse

Two feet emerging from a pool of black oil touch 
the edge of a bathtub. The dark ink contrasts 
with the shimmery copper highlights. These feet 
belong to a bather in Baku, Azerbaijan, where 
bathing in crude oil — rich in naphthalene — is said 
to have healing properties. On the left, a white 
page with barely discernible letters reads, “But 
to de-privilege our bipedal flesh. Cannibalism 
as taboo barriers the partnership across species 
lines. As if we are not also consumed. As if we 
don’t consume ourselves. Denial. Crying. Even 
the cannibals are leaky.” I suddenly realize that 
I have stained the coppery image with the oil of 
my fingers.

Cannibal Actif:  
The Artist Book as 
Threshold for Material 
Encounters

Joëlle Dubé & María Castañeda-Delgado



Esse

 45 — Feature

of envelopes with objects and prints by differ- 
ent artists belonging to the Fluxus movement, 
allows the audience to produce the work by phys- 
ically assembling it. Both Grapefruit and 
Fluxus 1 were not meant to be read but enacted.

Although Cannibal Actif brings forward the 
question of performativity, it also makes us ask 
who the agents are that constitute and consume 
the book. As the credits in the book illustrate, 
the list of co-producers is quite extensive, from 
the photographer to the designer and printer. 
For Goldberg, the book-making process is, in 
and of itself, a collective effort. Still, this effort is 
not limited to human agents; the work presents a 
series of intra-actions between human and non-
human agents that constitute an entanglement 
of material and discursive forces. Artist and art 
theorist Barbara Bolt argues that “art is a mate-
rial practice and that the materiality of matter 
lies at the core of creative practice.”5 Artists and 
their art are constantly relating to matter, and 
Cannibal Actif is no different.

The book amalgamates rich photographic 
imagery with metallic textures and positions them 
in relation to the blank spaces on the page, com-
posing a narrative that is interrupted with texts, 
and sometimes short sentences. Similar to an art 
exhibition, the elements that compose the book 
acquire meaning in relation to each other. Only in 
that intra-action is the universe of the book consti-
tuted. But form cannot be separated from the 
material, and the book as an object is a contained 
network of material intra-actions. Materially 
speaking, the 188-page book is printed with offset 
lithography and oil-based inks. The oil in this case 
is both the theme represented and the material 
that configures the image. The coating of the OJI 
matte paper prevents the ink from being absorbed 
by the paper support and gives a glossy, smooth 
finish. The purpose of the coating is to hold the 
ink in place, but it is a porous and permeable layer. 
Beyond its technical purposes, the very permea-
bility that defines the materiality of the book is 
echoed in the subjects explored by Goldberg and 
Pires. What happens when oil and permeability 
coalesce through the act of cannibalism?

OIL , PERMEABILITY, AND 
CANNIBALISM

Goldberg writes, “Consider cannibals not as struc-
turing a devouring field framed by domination 
but rather as creating a space of devour framed 
as life extension. They ate me so I could continue to 
live. A cannibal model means that our organism 
makes life available for other organisms.”6 As re-
mattering of matter, cannibalism as an extension 
of life creates new and unanticipated material 
configurations — the preyed upon infiltrates the 
predator from the inside, permeates its entrails, 
evolves unexpectedly. When oil is added to the 
mix, the blurring of clear delimitations is com-
plete. Oil is “on the move and roaming,”7 to use 
Goldberg’s terms. It travels and surprises, impos-
sible to pin down. It mirrors sameness and other- 
ness all at once. Oil is a consuming agent that 
leaks into, permeates, eats, and stains what it 
encounters.

The oily and shiny skin of the bathers, 
repeated throughout Cannibal Actif, echoes the 
gloss of the paper itself, whose high-pigmented 
brown ink shimmers. In these images, the bound-
aries between human and oil are diffuse. As we 
get closer to the page with our fingers, the limits 
between the book and our body become evident; 
we become aware of our own skin only when 
we encounter the bodily presence of the book 
itself — and then a stain of oil appears on the dark 
areas of the print. The permeable substrate of 
the coated paper absorbs the oils of our skin, 
leaving a trace more obvious when we hold the 
book in raking light and the fingerprints appear.

Books are objects that are persistently mate-
rial. The wear of a book can tell us how it was used 
but also the affective relationship that users have 
entertained with it. Kathryn M. Rudy studied 
medieval manuscripts, mostly prayer books, 
with a densitometer to analyze the darker areas 
of vellum or paper produced by oily fingerprints, 
revealing which pages were the most read — and 
which ones ignored — as well as whether they were 
kissed or rubbed.8 In a way, books are not only to 
be read but to be physically consumed as objects of 
our affections. The porous properties of the book’s 
materials and the qualities of grime are what allow 
these traces to be made through human interac-
tion. Cannibal Actif is a receptacle for these mate-
rial encounters, in which “empty” space becomes 
a substrate and oil can freely leak, permeate mate-
riality, consume, and be consumed.

Goldberg invites us to reflect on our own 
material constitution as active matter that consti-
tutes, and is simultaneously being constituted by, 
the world around us. Cannibal Actif puts forth this 
understanding of matter and ultimately ques-
tions the limitations of the artwork’s ontology, as 
well as the material constituents of such limita-
tions. On the permeability of boundaries, Donna 
Haraway argues that “‘objects’ do not pre-exist 
as such”9 but that their boundaries are materia-
lized through social interactions. In her view, 
objects actively produce knowledge, as they are 
“material-semiotic generative nodes.”10 Cannibal 
Actif plays on this symbiotic relationship between 
the material and the semiotic by foregrounding 
the manipulation of the book itself and positing 
the reader simultaneously as the consumed and 
consumer.

Cannibal Actif is a threshold for material 
intra-actions, an invitation to become aware of 
our own material agency. Oil’s leaking prop- 
erty, permeability, and the re-mattering act of 
cannibalism all converge in this artist book and 
repurpose the terms of consumption and canni-
balism. Cannibalism is not restricted to its grim 
commonly shared definition; rather, it is seen as 
an active transformation of matter that can cha-
racterize the intra-action between the reader and 
the artwork, especially in the case of an artist book 
that permeates the material intimacy of its public. 
If we, the public, understand ourselves as active 
producers and consumers of artworks, and there-
fore of the world around us, a more precise com-
prehension of the responsibility that this position 
carries can emerge. •

		Rochelle Goldberg
	� Cannibal Actif, pages intérieures | 

interior pages, Sequence Press/

Totem, New York, 2017.
Photo : Stephen Faught, permission de | courtesy 

of the artist & Sequence Press, New York

1 — Leah Pires, “The Space Between Two 

Mirrors,” in Rochelle Goldberg Cannibal Actif, 

ed. Frances Perkins and Katherine Pickard 

(New York: Totem Press and Sequence Press, 

2017), 155.

2 — Pires, “The Space Between Two Mirrors,” 

158.

3 — Karen Barad, Meeting the Universe 

Halfway: Quantum Physics and the 

Entanglement of Matter and Meaning (Durham, 

NC: Duke University Press, 2007), 49.

4 — Goldberg, Cannibal Actif, 42.

5 — Barbara Bolt, “Introduction: Toward a 

‘New Materialism’ through the Arts,” in Carnal 

Knowledge: Toward a ‘New Materialism’ 

through the Arts, eds. Estelle Barrett and 

Barbara Bolt (New York: I.B. Tauris, 2013), 5.

6 — Goldberg, Cannibal Actif, 103.

7 — Ibid., 97.

8 — Kathryn M. Rudy, “Dirty Books: 

Quantifying Patterns of Use in Medieval 

Manuscripts,” Journal of Historians of 

Netherlandish Art 2 (Summer 2010), acces-

sible online.

9 — Donna Haraway, “Situated Knowledges: 

The Science Question in Feminism and the 

Privilege of Partial Perspective,” Feminist 

Studies 14, no. 3 (Autumn 1988): 595.

10 — Ibid.
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A Mimosa pudica plant curls up its leaves when 
touched; a cat bristles its fur when intimidated; 
a Lepidoptera caterpillar displays bright colours 
as a warning signal to deter potential predators; 
a jumping spider dances with sound to attract 
a mate. Not dissimilarly, thermochromic inks 
change colour and shape-memory alloys (SMAs) 
change shape based on the temperature of their 
environment. This is how biological and non- 
biological materials express themselves when 
form, matter, and behaviour are tightly coupled 
with one another.

The relationship between form (morphe) 
and matter (hyle) is central to the world of art 
and design. Yet in the creative process, form 
is often privileged over matter. According to 
the dominant holomorphic model, suggested 
by Aristotle, matter is seen as subservient to 
form. According to the alternative morpho- 
genetic model, suggested by Gilles Deleuze and 
Félix Guattari, however, process should be priv- 
ileged over representation. In this way, matter 
is allowed to express itself and form is reap-
praised as being the result of material forces. 
By examining the role of material expressivity 
in both living and non-living systems, I wish to 
address the implementation of active materials 
in art and design practices.

In their emphasis on process, Deleuze and 
Guattari take into account not only the mate-
riality of forms, but also other process-based 
considerations. They draw upon the notion of 
“double articulation” through which geological, 
biological, and even social strata are formed. As 
Manuel DeLanda puts it in his essay “Deleuze, 
Materialism and Politics,” “The first articula-
tion concerns the materiality of a stratum: the 
selection of the raw materials out of which it will 
be synthesised (such as carbon, hydrogen, nitro-
gen, oxygen and sulphur for biological strata) as 
well as the process of giving populations of these 
selected materials some statistical ordering. The 
second articulation concerns the expressivity of 
a stratum… This second articulation is there-
fore the one that consolidates the ephemeral 
form created by the first articulation and that 
produces the final material entity defined by a 
set of qualities expressing its identity.”2

DeLanda is drawing upon Deleuze and 
Guattari’s notion of expressivity, which has to do 
with the colour, sound, texture, movement, and 
geometrical forms of matter. He refers to these 

qualities as “fingerprints” that can be used to 
identify and determine the properties of a given 
material through the process of spectroscopy. 
First developed in the nineteenth century, spec-
troscopy refers to the study of the interaction 
between matter and electromagnetic radiation, 
which produces an expressive result for a given 
material through emission, absorption, or other 
processes. These expressive patterns are what 
scientists call information. This information 
has nothing to do with semantics but consists 
of linguistically meaningless physical patterns 
in which matter expresses itself.

Besides the material expressivity of a 
single atom producing a distinctive pattern, 
these finger prints can express themselves in 
more complex forms, such as a genetic code or 
DNA. As DeLanda elaborates, “Groups of three 
nucleotides, the chemical components of genes, 
came to correspond in a more or less unique way 
to a single amino acid, the component parts of 
proteins. Using this correspondence, genes can 
express themselves through the proteins for 
which they code.”3 What is worth noting here 
is that the underlying patterns of information 
found in living organisms lead to the emer-
gence of certain expressive behaviours that are 
actually functional — such as when a bird puffs 
up its feathers in order to protect its body from 
the cold or to impress a potential mate.

Material expressivity is also to be found in 
muscle functions. Muscles are made of an elastic 
fibre-like material that can contract and expand. 
As animals change their gait, from walking to 
trotting to galloping, the muscles express them-
selves in different ways through contraction and 
expansion. Similarly, when humans change 
their expressions from smiling to frowning, 
the muscles of the face express themselves in 
different ways through micro-muscle contrac-
tions. In this case, the form and behaviour of 
an organism at a macro-scale are a reflection of 
material expressivity and muscle functions at a 
micro-scale.

Focused attention on material expressiv- 
ity could open up novel approaches to art and 
design practices that would transform our expe-
rience of them. As such, materials which are 
typically seen as static, rigid, and solid, could 
become dynamic, active, and shape-changing. 
For instance, Hylozoic Soil (2009), an interactive 
art installation by Canadian architect Philip 
Beesley, senses human occupants and responds 
accordingly. Similar to how the Mimosa pudica

reacts to being touched, this installation, with its 
lightweight feather-like elements, moves organ-
ically when someone is approaching. Made of 
tens of thousands of delicate components, and 
with its embedded machine intelligence, the in-
stallation comes to life, allowing the occupants 
to interact and trigger various behaviours by the 
work, such as breathing, caressing, and swal-
lowing. The movement is triggered by a series 
of SMAs embedded within the installation. To 
coordinate its movements, arrays of proximity 
sensors inform networks of microcontrollers. 
The installation is never in a finished state but is 
constantly evolving and changing as it interacts 
with users. Beesley describes this environment 
as being similar to a coral reef, following cycles 
of opening, clamping, filtering, and digesting. 
Indeed, by implementing principles inspired by 
natural systems and exploring dynamic material 
expressivity, Beesley has developed interactive 
systems that change the relationship between 
human bodies and materials in the surrounding 
environment.

One of the remarkable examples of material 
expressivity in non-biological materials can be 
seen in the emergence of smart materials — mate-
rials that can change their properties in a control-
led fashion under the inf luence of external 
stimuli, such as stress, temperature, moisture, 
electricity, pH level, and magnetic fields. SMAs, 
also known as “muscle wires,” are among the 
most frequently used types of smart materials; 
they go through morphological changes and 
behave similarly to biological muscles. This 
material can be deformed but then “remember” 
its original shape when triggered by a specific 
activation temperature, in a behaviour known 
as shape memory effect (SME). Commonly 
made of nickel-titanium, SMAs display a 
solid-to-solid phase transition, during which 
molecules reshuffle their structural config-
urations and consequently affect the material 
properties of the SMA. This is typically known as 
the austenite state (at higher temperatures) and 
the martensite state (at lower temperatures). As 
Michelle Addington and Daniel Schodek explain, 
“The material in the austenite state is strong and 
hard, while it is soft and ductile in the martensite 
phase. The austenite crystal structure is a simple 
body-centered cubic structure, while martensite 
has a more complex rhombic structure.” 4

In my own work, I have also been exploring 
material expressivity using SMAs. For instance, 
The Living, Breathing Wall (2013) is an interactive 
tensile-surface installation that responds to the 
visitor’s spoken words with a range of morpho-
dynamic behaviours. It is covered by a single 
stretchable Spandex textile membrane, the 
surface of which can be modulated by a series 
of inner mechanisms, similar to how the human 

Physical information  
pervades the world  
and it is through its continuous production 
that matter may be said to express itself. 1

— Manuel DeLanda

Material Expressivity 
in Active Materials

Behnaz Farahi
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skin can be modulated by the micro-contrac-
tions of muscles. The installation is an attempt 
to see how a membrane can respond dynami-
cally to various people’s emotive words (such 
as “happiness,” “sadness,” and “beautiful”), 
which trigger certain movements through a 
Kinect device that registers and interprets those 
words. As the surface is distorted by the fifty-six 
hidden addressable SMA actuators, it finds its 
optimal form according to the position of each 
actuator. Illuminated from the space in-between 
the fabric and wooden surface, aluminum straps 
reflect the light and give the installation a mes-
merizing jellyfish-like effect.

Other materials also have the capacity to 
change their physical properties in an uncon-
ventional manner. Coworo (2018) is an instal-
lation designed by Takuya Matsunobu and 
Yasuaki Kakehi of the University of Tokyo. The 
installation uses a shape-changing liquid that 
is constantly changing texture, as it appears 
to switch from solid to liquid states; bubbles 
appear and disappear on the surface, as if it were 
breathing, creating an ever-changing, undulat-
ing landscape. When the installation starts 
operating, the liquid surface rises and various 
dynamic behaviours and textures emerge on 
the surface. As non-Newtonian fluid is stir-
red by motors installed inside a tank, various 
impressions emerge on the liquid surface, 
which responds instantaneously with fasci-
nating transformations that overcome many 
limitations of traditional solid materials, such 
as wear and tear and restriction of movement. 
This stunning dance of materials is captured by 
a spotlight on top of the tank, to create a sense 
of wonder and foster a new kind of experience 
for viewers.

By addressing the notion of material 
expressivity in terms of both biological and 
non- biological materials, we can immediately 
see how their characteristics can afford new 
possibilities. In our daily lives, we are constantly 
encountering and extracting information from 
our environment. For instance, we can perceive 
the softness of a piece of fabric simply by looking 
at it. Or we can immediately detect someone’s 
aggression through a series of non-verbal bodily 
cues. It is also possible that different forms of 
material expressivity in our environment inform 
our behaviour. But what if the colour and tex-
ture of our environment changes? What if the 

shape of an art piece transforms as you stand 
in front of it? I argue that we have to pay close 
attention to material expressivity in the creative 
process in order to develop new engaging expe-
riences. Rather than forcing a material to behave 
in a certain way (as seen in most conventional 
mechanical systems), we should try to work 
with its inherent material properties to unleash 
its potential and allow forms to emerge through 
their intrinsic “material behaviour.” As such, 
we can make non-biological materials display 
shape-changing and dynamic behaviours that 
could open up the possibility of radical approach-
es to art and design. It is therefore important to 
investigate the active, dynamic, and morpho-
genetic capacities of materials, to ensure that 
they express themselves in ways that go beyond 
the limitations of visual representation. In more 
general terms, this also might help to counter 
the seemingly excessive emphasis on the tex-
tual and the visual rather than the material and 
performative, a problem that seems to compro-
mise the art world as a whole. While represen-
tation and process are themselves locked into 
a mechanism of reciprocal presupposition, a 
strategic emphasis on process over representa-
tion might serve to thwart the prevailing hege-
mony of representation in contemporary art. 
Last, but not least, a process-based approach to 
active matter allows the relationship between 
viewer and art work to become dynamic and 
participatory. •

1 — Manuel DeLanda, “Material Expressivity,” 

Domus no. 893 (2006): 122 — 23.

2 — Manuel DeLanda, “Deleuze, Materialism 

and Politics,” in Deleuze and Politics, ed. Ian 

Buchanan and Nicholas Thoburn (Edinburgh: 

Edinburgh University Press, 2008), 162 — 63 

(emphasis in original).

3 — Manuel DeLanda, loc. cit.

4 — Michelle Addington and Daniel Schodek, 

Smart Materials and Technologies: For the 

Architecture and Design Professions (Oxford, 

UK, and Burlington, MA: Architectural Press, 

2005), 105.
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Philip Beesley
	 Hylozoic Soil, vue d’installation | 

installation view, Musée des beaux-

arts de Montréal, 2007.
Photo : © Philip Beesley Studio Inc., 

permission de l’artiste | courtesy of the artist

		Behnaz Farahi
	� The Living, Breathing Wall, 2013, 

vue d’installation | installation view, 

Los Angeles, 2015.
Photo : Laura Cechanowicz, permission de | 

courtesy of the artist

		Takuya Matsunobu &  
Yasuaki Kakehi

	� Coworo, détail | detail, 2017.
Photo : permission de | courtesy of 

the artists
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Expressivité matérielle 
et matériaux actifs

Behnaz Farahi

L’information physique envahit le monde, et c’est 
par sa production incessante que la matière par-
vient à s’exprimer1.

– Manuel DeLanda

Le mimosa pudique replie ses feuilles au 
moindre contact. Le chat se hérisse quand on 
l’intimide. La chenille du lépidoptère se pare 
de couleurs voyantes pour avertir les éventuels 
prédateurs et les faire déguerpir. Pour attirer des 
partenaires, l’araignée sauteuse fait une danse 
accompagnée de sons. Semblablement, les 
encres thermochromiques changent de couleur 
et les alliages à mémoire de forme se métamor-
phosent en fonction de la température de leur 
environnement. Ainsi s’expriment les matériaux 
biologiques et non biologiques quand la forme, 
la matière et le comportement sont intimement 
couplés.

Le rapport entre la forme (morphê) et la 
matière (hylê) est au cœur de l’art et du design. 
Cela dit, dans la démarche de création, la forme 
a souvent le dessus sur la matière. D’après l’hy-
lémorphisme, philosophie dominante dévelop-
pée par Aristote, la matière est subordonnée à 
la forme. D’après la morphogénétique, modèle 
avancé par Gilles Deleuze et Félix Guattari, 
toutefois, le processus doit primer sur la repré-
sentation. Dans cette logique, la matière a la 
possibilité de s’exprimer et la forme, après 
reconsidération, résulte de l’action de forces 
matérielles. En examinant le rôle de l’expres-
sivité matérielle dans des systèmes vivants et 
non vivants, j’entends traiter de l’intégration de 
matériaux actifs dans les pratiques artistiques 
et de design.

En plus de prendre en compte la matérialité 
des formes, Deleuze et Guattari s’intéressent au 
processus qui, à vrai dire, est pour eux un objet 
d’étude en soi. Ils s’inspirent de la notion de 
« double articulation », par laquelle les strates 
géologiques, biologiques et même sociales se 
forment. Comme l’avance Manuel DeLanda 
dans « Deleuze, Materialism and Politics » : « La 
première articulation touche la matérialité d’une 
strate : la sélection de la matière brute à partir de 
laquelle celle-ci sera synthétisée (carbone, hydro-
gène, azote, oxygène et soufre, par exemple, dans 
le cas d’une strate biologique), ainsi que le pro-
cessus par lequel on attribue à des groupes de 
ces matériaux un certain ordonnancement sta-
tistique. La deuxième articulation touche l’expres-
sivité de la strate. […] Cette deuxième articulation 
est donc celle qui consolide la forme éphémère 
générée par la première et qui produit l’entité 
matérielle finale, définie par un assortiment de 
qualités qui expriment son identité 2. »

DeLanda table sur la notion d’expressivité 
de Deleuze et Guattari, qui a trait à la couleur, 

au son, à la texture, au mouvement et aux formes 
géométriques de la matière. Il compare ces attri-
buts à des « empreintes digitales » qui peuvent 
servir à identifier et déterminer les propriétés 
d’un matériau au moyen de la spectroscopie. 
Développée au 19e siècle, la spectroscopie est 
l’étude de la relation entre la matière et le rayon-
nement électromagnétique, qui produit par 
émission et absorption (entre autres processus) 
une expression propre à chaque matériau. Les 
scientifiques appellent ces motifs de l’informa-
tion. Mais cette information n’a rien à voir avec 
la sémantique : il s’agit plutôt de motifs phy-
siques linguistiquement insignifiants à travers 
lesquels la matière s’exprime.

Outre l’expressivité matérielle d’un seul 
atome produisant un motif particulier, ces 
empreintes digitales peuvent s’exprimer par 
l’entremise de formes plus complexes, comme 
le code génétique ou l’ADN. « Des groupes de 
trois nucléotides, les composants chimiques 
des gènes, en sont venus à correspondre d’une 
façon plus ou moins unique à un seul acide 
aminé, le composant des protéines, explique 
DeLanda. Au moyen de cette correspondance, 
les gènes peuvent s’exprimer par le truchement 
des protéines dont ils portent le code3. » Ce qui 
mérite d’être souligné, ici, c’est que les motifs 
d’information sous-jacents que l’on trouve dans 
les organismes vivants conduisent à l’émergence 
de certains comportements expressifs qui, en 
fait, sont fonctionnels – par exemple lorsqu’un 
oiseau gonf le ses plumes pour protéger son 
corps du froid ou impressionner une partenaire 
éventuelle.

L’expressivité matérielle s’observe éga-
lement dans les fonctions musculaires. Les 
muscles sont faits d’une matière fibreuse et 
élastique capable de contraction et d’expansion. 
Lorsqu’un animal ajuste sa foulée pour passer 
du pas au trot et au galop, ses tissus muscu-
laires s’expriment de différentes manières par 
la contraction et l’expansion. À l’avenant, quand 
l’expression de l’être humain passe du sourire au 
froncement, les muscles du visage s’expriment 
de diverses façons par des microcontractions. 
Dans un tel cas, la forme et le comportement 
de l’organisme à l’échelle macroscopique tra-
duisent l’expressivité matérielle et les fonctions 
musculaires à l’échelle microscopique.

Accorder une attention particulière à l’ex-
pressivité matérielle pourrait donner lieu, en art 
et en design, à des pratiques inédites qui trans-
formeraient la façon d’en faire l’expérience. 

Les matériaux, ordinairement vus comme 
statiques, rigides et solides, se présenteraient 
dès lors comme dynamiques, actifs et multi-
formes. Hylozoic Soil (2009), une installation 
artistique interactive signée par l’architecte 
canadien Philip Beesley, en fournit un exemple : 
elle perçoit les êtres humains présents, et elle 
répond à cette présence. À l’instar du mimosa 
pudique qui réagit au toucher, l’installation, 
qui se compose de structures légères rappe-
lant les plumes, bouge organiquement quand 
quelqu’un approche. Faite de dizaines de mil-
liers de délicats éléments et dotée d’une intel-
ligence machine intégrée, l’installation prend 
vie, permettant aux visiteurs d’interagir avec 
elle et de provoquer diverses réactions. De fait, 
l’œuvre peut respirer, caresser et avaler. Le 
mouvement est activé par une série d’alliages à 
mémoire de forme logés dans l’installation. Pour 
coordonner les ondulations, des ensembles de 
capteurs de proximité informent des réseaux de 
microcontrôleurs. L’installation n’accède jamais 
à un état achevé : elle est en évolution constante, 
se transformant au gré de ses interactions avec 
les utilisateurs. Pour Beesley, l’environnement 
rappelle les récifs de corail, avec leurs cycles 
de déploiement et de repli, de filtration et de 
digestion. En appliquant des principes inspirés 
par des phénomènes naturels et en explorant 
l’expressivité matérielle dynamique, l’artiste 
élabore des systèmes interactifs qui changent le 
rapport entre le corps humain et les matériaux 
qui l’entourent.

Un des exemples les plus remarquables de 
l’expressivité matérielle dans les matériaux non 
biologiques réside dans l’émergence des maté-
riaux intelligents, qui peuvent modifier leurs 
propriétés de façon contrôlée sous l’influence de 
stimulus externes comme le stress, la tempéra-
ture, l’humidité, l’électricité, le pH et les champs 
magnétiques. Les alliages à mémoire de forme, 
surnommés « fils musculaires », comptent parmi 
les matériaux intelligents les plus fréquemment 
utilisés ; ils subissent des changements morpho-
logiques et se comportent de façon similaire aux 
muscles du corps. Ils peuvent être déformés, 
puis se « souvenir » de leur forme originale sous 
l’effet d’une température d’activation particu-
lière. Ce comportement porte le nom d’« effet 
mémoire de forme ». Habituellement composés 
de nickel-titane, les alliages à mémoire de forme 
présentent une transition de solide à solide au 
cours de laquelle les molécules réorganisent leur 
configuration structurelle et, en conséquence, 
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modifient les propriétés du matériau. Ces phases 
sont communément appelées austénite (à haute 
température) et martensite (à basse tempéra-
ture). Comme l’expliquent Michelle Addington 
et Daniel Schodek : « Dans l’état austénitique, 
le matériau est dur et résistant, alors que dans 
la phase martensitique, il est mou et ductile. La 
structure cristallographique de l’austénite est 
une structure cubique centrée simple, tandis 
que la martensite a une structure rhombique 
plus complexe4. »

Dans mes propres œuvres, j’ai moi aussi 
exploré l’expressivité matérielle en utilisant les 
alliages à mémoire de forme. Notamment, dans 
l’installation interactive The Living, Breathing 
Wall (2013), une structure tendue réagit aux 
mots prononcés par les visiteurs par divers 
comportements morphodynamiques. Elle est 
couverte d’une simple membrane de Spandex 
qui peut être modulée par une série de méca-
nismes internes qui rappellent la façon dont 
notre peau peut également être modulée par 
les microcontractions des muscles. Avec cette 
installation, je cherche à déterminer comment 
une membrane arrive à répondre dynamique-
ment à des mots évoquant des émotions pro-
noncés par différentes personnes (par exemple 
« bonheur », « tristesse » et « beau »). Ceux-ci 
induisent des mouvements au moyen d’un dis-
positif Kinect qui enregistre et interprète ces 
mots. Transformée par les 56 déclencheurs intel-
ligents en alliage à mémoire de forme, la surface 
trouve son état optimal en fonction de la posi-
tion de chaque déclencheur. Éclairées depuis 
l’espace qui sépare le tissu de la surface de bois, 
les sangles d’aluminium reflètent la lumière 
et confèrent à l’installation l’allure captivante 
d’une méduse.

D’autres matériaux ont aussi la capacité de 
modifier leurs propriétés physiques de façon 
non conventionnelle. Coworo (2018) est une 
installation conçue par Takuya Matsunobu et 
Yasuaki Kakehi, de l’Université de Tokyo. Dans 
cette œuvre, un liquide multiforme qui change 
constamment de texture semble passer de solide 
à liquide. À la surface, des bulles apparaissent 
et disparaissent, comme émanant d’une respi-
ration, ce qui crée un territoire mouvant, ondu-
lant. Quand l’installation entre en activité, la 
surface liquide s’élève et divers comportements 
dynamiques et textures se manifestent. Tandis 
que dans le réservoir sous-jacent, des moteurs 
remuent un fluide non newtonien, des motifs 
affleurent à la surface, laquelle réagit instan-
tanément par de fascinantes transformations 
qui font fi de nombreuses contraintes associées 
aux solides traditionnels, notamment l’usure 
naturelle et la restriction de mouvement. Cette 
envoutante danse de la matière est encadrée par 
une lumière, au-dessus de l’installation, pour 
ajouter à l’émerveillement et proposer aux visi-
teurs une expérience d’une autre nature.

En abordant la notion d’expressivité maté-
rielle autant du point de vue de la matière bio-
logique que de la matière non biologique, nous 
constatons les nouvelles possibilités qu’offrent 
leurs propriétés. Dans notre quotidien, nous 
captons et extrayons sans cesse de l’information 

issue de notre environnement. Par exemple, 
nous pouvons percevoir la douceur d’une étoffe 
d’un simple regard. Ou encore, déceler l’agres-
sivité de quelqu’un par une série d’indices non 
verbaux. Il se peut par ailleurs que différentes 
formes d’expressivité matérielle présentes dans 
notre milieu influencent nos agissements. Mais 
qu’advient-il quand ce sont la couleur et la tex-
ture de notre environnement qui changent ? 
Quand la forme d’une œuvre d’art se transforme 
sous nos yeux ? Nous devons être très attentifs à 
l’expressivité matérielle dans le processus créa-
tif pour parvenir à proposer de nouveaux rap-
ports à l’œuvre. Plutôt que de forcer un matériau 
à se comporter d’une certaine manière, comme 
c’est le cas dans la plupart des systèmes méca-
niques traditionnels, nous devrions composer 
avec ses propriétés inhérentes pour libérer son 
potentiel et permettre à des formes d’émerger 
par le biais de leur « comportement matériel » 
intrinsèque. Ainsi, nous pouvons faire en sorte 
que les matériaux non biologiques fassent 
montre de comportements multiformes et 
dynamiques susceptibles de donner lieu à des 
approches radicales en art et en design. Voilà 
pourquoi il importe d’approfondir la recherche 
sur les capacités actives, dynamiques et mor-
phogénétiques des matériaux de manière à ce 
que ceux-ci s’expriment au-delà des frontières 
de la représentation visuelle. Par ailleurs, plus 
généralement, cette approche pourrait contri-
buer à contrer la prédominance manifeste des 
éléments textuels et visuels sur les éléments 
matériels et performatifs, qui semble compro-
mettre le monde de l’art tout entier. Alors que la 
représentation et le processus sont eux-mêmes 
coincés dans un mécanisme de présuppositions 
réciproques, accorder la priorité au processus 
plutôt qu’à la représentation contribuerait à 
opposer une résistance à l’hégémonie de celle-ci 
en art contemporain. Sans compter qu’une 
démarche axée sur le processus pour activer 
la matière permettrait de rendre dynamique et 
participative la relation entre l’œuvre et la per-
sonne qui vient à sa rencontre.

Traduit de l’anglais par Isabelle Lamarre  
et Élise Guillemette

Un des exemples 
les plus 
remarquables 
de l’expressivité 
matérielle dans 
les matériaux non 
biologiques réside 
dans l’émergence 
des matériaux 
intelligents, qui 
peuvent modifier 
leurs propriétés 
de façon contrôlée 
sous l’influence de 
stimulus externes 
comme le stress, 
la température, 
l’humidité, 
l’électricité, le 
pH et les champs 
magnétiques.

1 — Manuel DeLanda, «Material Expressivity», 

Domus, no 893 (juin 2006), p. 122-123. 

[Trad. libre]

2 — Manuel DeLanda, « Deleuze, Materialism 

and Politics», dans Ian Buchanan et Nicholas 

Thoburn (dir.), Deleuze and Politics, 

Édimbourg, Edinburgh University Press, 

2008, p. 162-163. C’est DeLanda qui souligne. 

[Trad. libre]

3 — Manuel DeLanda, loc. cit. [Trad. libre]

4 — Michelle Addington et Daniel Schodek, 

Smart Materials and Technologies for the 

Architecture and Design Professions, Oxford 

et Burlington, Architectural Press, 2005, 

p. 105. [Trad. libre]
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Alors que les études photo-
graphiques ont longtemps 
été centrées sur des enjeux 
de représentation, les ques-
tions liées à la matérialité de 
la photographie s’imposent 
de plus en plus dans les réflexions sur ce médium. Photographs 
Objects Histories: On the Materiality of Images1, dirigé par Elizabeth 
Edwards et Janice Hart, représente à cet égard un point tournant  
du début des années 2000. L’ouvrage collectif invite à traiter la photo-
graphie comme un objet, à étudier comment sa dimension matérielle 
détermine le regard posé sur lui et comment son contexte physique 
de présentation oriente dans une certaine mesure l’expérience qui en 
est faite. Une photographie de famille n’est pas perçue de la même 
manière si elle est conservée dans une boite et manipulée dans 
l’espace domestique que si elle est déplacée dans les réserves contrô-
lées d’un centre d’archives, reproduite dans un 
livre d’artiste ou encore agrandie et encadrée 
pour être exposée dans une salle de musée. 
Ce même objet est tantôt porteur d’un récit 
personnel, tantôt document historique, et peut 
même proposer une 
expérience esthétique.

Par-delà les images : 
Quand la matérialité 
photographique éclipse 
la représentation

Julie-Ann Latulippe
L’approche anthropologique proposée dans le 
livre de Edwards et Hart amène à examiner le 
parcours des objets photographiques, c’est-à-
dire le processus continu de leur usage et de leur 
production de sens selon leur réseau de circula-
tion et leur mode de présentation. La question 
de la matérialité de la photographie, qui porte 
les traces de ses manipulations et de son usure, 
ouvre sur la vie de l’objet, sur ses usages verna-
culaires et sur les affects qu’il suscite.

Quel type d’expérience esthétique est pro-
posé quand l’objet photographique offert au 
regard nous donne accès à son existence en tant 
que chose plutôt qu’à la représentation prévue au 
moment de la prise de l’image ? Comment l’état 
matériel d’une photographie la fait-il performer ? 
Ce texte explore l’agentivité des objets à travers 
un corpus d’œuvres où l’expérience de la maté-
rialité de la photographie éclipse l’expérience 
de l’image. Les pratiques artistiques examinées 
sont centrées sur la recontextualisation d’objets 

photographiques déjà existants, dont une part 
importante est constituée de photographies abi-
mées, défigurées, voire illisibles.

Dans la foulée de la crise financière de 2008, 
deux artistes italiens se sont rendus à Detroit, 
au Michigan, pour photographier le déclin de 
la ville industrielle. Une fois sur place, Arianna 
Arcara et Luca Santese sont frappés par l’abon-
dance d’images abandonnées sur les lieux. 
Found Photos in Detroit 2009–2010 rassemble 
environ 1 500 photographies qu’ils ont recueil-
lies dans divers bâtiments désaffectés. À partir 
de ces archives, une sélection a été présentée 
sous forme d’exposition et de livre2. Des clichés 
anonymes tirés d’albums personnels trouvés 
dans des maisons vides se mêlent à des portraits 
d’identification et à des photographies médico-
légales collectés dans des postes de police déser-
tés. Ces dernières documentent des scènes de 
crime ou des accidents de voiture et montrent 
des individus portant des marques d’agression 

physique, ce qui a pour effet d’installer un climat 
de tension et de violence latente dans l’ensemble 
du corpus. Cette violence est essentiellement 
subie par des Afro-Américains, sujets de 
presque toutes les représentations. De surcroit, 
une part importante de ces images délaissées a 
été abimée par l’humidité et la moisissure, ce 
qui crée des effets saisissants au plan formel. 
Sur certaines, le papier est jauni, taché, parfois 
complètement décoloré ; sur d’autres, la surface 
du tirage est fendue ou si ondulée que les traits 
des sujets sont illisibles.

Les photographies abandonnées par leurs 
propriétaires et sorties de leur contexte d’ori-
gine se retrouvent détachées du récit dans lequel 
elles faisaient sens au moment de leur prise et 
s’ouvrent ainsi à une charge de nouvelles signifi-
cations. La recontextualisation artistique opérée 
par Arcara et Santese invite à une appréciation 
esthétique des objets photographiques et leur 
donne une portée symbolique. Leur dégradation 
matérielle fait écho à celle des lieux où ils ont 
été trouvés et met en relief les inégalités raciales 
exacerbées par la profonde crise économique et 
sociale qui a ravagé la ville. Les représentations 
se sont brouillées et estompées sous l’action du 
temps et des éléments. Néanmoins, ces objets 

1 — Elizabeth Edwards et Janice Hart (dir.), 

Photographs Objects Histories: On the 

Materiality of Images, Londres, Routledge, 

2004.

2 — Arianna Arcara et Luca Santese, Found 

Photos in Detroit, Pianello Val Tidone, Cesura 

Publish, 2012.
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		Arianna Arcara & Luca Santese
	 Images tirées du projet | images from 

the project Found Photos in Detroit 

2009-2010.
Photo : permission de | courtesy of the artists 

& Cesura, Pianella, Italie

		Arianna Arcara & Luca Santese
	� The Flag, tiré du projet | from the 

project Found Photos in Detroit 2009-

2010. Photo : permission de | courtesy of the 

artists & Cesura, Pianella, Italie

		Joachim Schmid
	� No. 460, Rio de Janeiro, December 

1996, de la série | from the series 

Bilder von der Straße, 1982-2012.
Photo : permission de | courtesy of the artist 

& P420, Bologne

		Joachim Schmid
	( No. 836, Tehran, May 2004, de la 

série | from the series Bilder von der 

Straße, 1982-2012.
Photo : permission de | courtesy of the artist 

& P420, Bologne
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ont une présence persistante, et certains regards 
nous fixent encore. Les images de Found Photos 
in Detroit rappellent que ce ne sont pas que des 
bâtiments qui ont été laissés à eux-mêmes pen-
dant la crise.

Les photographies trouvées dans l’espace 
public par l’artiste allemand Joachim Schmid 
évoquent un autre type de violence faite aux 
images, cette fois plus délibérée. Pour constituer 
l’œuvre Bilder von der Straße/Pictures from the 
Street (1982-2012), Schmid a recueilli des pho-
tographies dans la rue lors de ses déplacements 
pendant 30 ans, jusqu’à en avoir accumulé un 
millier. Presque toutes sont des portraits, et plus 
de la moitié ont été déchirées ou littéralement 
mises en pièces, de manière à en défigurer les 
sujets. Schmid a minutieusement tenté d’en ré-
cupérer et réassembler tous les fragments, par-
fois sans succès, laissant le centre de l’image 
béant. Il s’agit souvent de portraits pris dans l’in-
timité où, paradoxalement, le sujet s’abandonne 
en toute confiance devant l’appareil – comme 
cette jeune femme étendue sur un lit, les yeux 
fermés, en sous-vêtements.

La démarche de Schmid rend visible la tra-
jectoire de certaines images personnelles, qui 
ne sont pas toutes conservées comme des objets 
précieux, mais subissent parfois un processus de 
désaffection. Cette nouvelle matérialité révèle 
l’agentivité des portraits photographiques, qui 
peuvent déclencher une réaction affective d’une 
grande intensité chez ceux qui les regardent. La 
violence perpétrée à l’endroit de ces photogra-
phies rend visible la dimension presque magique 
dont certaines images sont investies. En effet, 
le rapport des amateurs à leurs photographies 
est profondément ancré dans l’indicialité du 
médium, qui voit en l’image une trace physique 
du sujet représenté3. La connexion est si forte 
entre l’image photographique et son sujet que 
l’objet en vient à se substituer à la personne. 
L’effet de présence peut devenir insupportable, si 
bien que sa destruction agit comme « une sorte 
de rituel qui s’apparente au vaudou4 », pour 
reprendre l’expression de Schmid.

Si certaines pratiques artistiques de recon-
textualisation consistent à utiliser les photogra-
phies telles quelles, dans l’état où elles ont été 
trouvées, d’autres reposent sur des interventions 
physiques sur les objets qui ont pour effet de 
révéler ou d’augmenter leur matérialité. L’artiste 
britannique Julie Cockburn fait l’acquisition de 
photographies de studio des années 1940 à 1960, 
des portraits conventionnels où les sujets ont des 
coiffures léchées et des sourires figés. Puis, à tra-
vers diverses manipulations, elle altère la lisi-
bilité de ces représentations photographiques. 
Dans des collages comme Mindfulness 1 (2017) 
et Tantrum 3 (2012), l’artiste découpe la surface 
des portraits où se trouvent les visages pour en 
reconfigurer les morceaux dans un agencement 
qui rappelle les formes symétriques et fragmen-
taires d’un caléidoscope, ce qui non seulement 
rend les sujets méconnaissables, mais crée 
également un nouveau motif. Elle défigure les 
individus photographiés, alors qu’ils sont para-
doxalement déjà anonymes du fait de l’abandon 
des photographies par leurs propriétaires.

Cockburn travaille également avec la brode-
rie, recouvrant partiellement ou complètement 
les visages photographiés de compositions géo-
métriques traitées en aplat qui s’apparentent à 
des abstractions modernistes. Les fils sont bro-
dés avec la plus grande minutie, de manière à 
créer des cercles ou des rectangles colorés dont 
la surface parfaitement lisse et lustrée solli-
cite le sens du toucher. L’agentivité d’un objet 
se manifeste lorsqu’il nous interpelle, lorsque 
sa présence ne peut être ignorée, comme le 
rappelle Cockburn quand elle explique que 
ce sont les images qui demandent à être com-
plétées par son intervention. « Les images ori-
ginales sur lesquelles je travaille ont souvent 
été jetées, elles sont pliées et écornées, et il se 
passe quelque chose qui tient de la réparation, 
du raccommodage et de la caresse5 », explique-
t-elle. L’altération matérielle des photographies 
détourne et réinvente des images sans histoire ; 
plus encore, cette intervention prend des images 
vernaculaires anonymes pour en faire des 
œuvres complexes qui dialoguent avec l’his-
toire de l’art. Dans Face Paint (2020), les fils de 
différents tons de blanc qui sont superposés au 
visage d’une jeune femme créent l’impression 
de vigoureux coups de pinceau qui auraient 
effacé ses yeux et sa bouche en laissant tomber 
des gouttelettes de peinture tout autour. Alliant 
figuration et abstraction, cette œuvre joue sur 
plusieurs registres. Cockburn s’approprie un 
médium de représentation populaire et le trans-
forme par le biais d’une pratique artisanale de 
manière à évoquer l’abstraction picturale.

La pratique de l’artiste américaine Han Cao 
associe également la photographie trouvée à 
la broderie. Ses œuvres installent une tension 
entre deux techniques : la photographie, méca-
nique, instantanée et infiniment reproductible, 
et la broderie, artisanale, unique, exigeant 
un long travail manuel. Dans Oversaturated 
(2020) et Spontaneous Combustion (2020), des 
têtes explosent en une multitude de particules 
colorées créées par des centaines de points de 
nœud brodés sur la surface des images. Sur des 
portraits de couples en noir et blanc datant du 
début du 20e siècle, elle recouvre le corps des 
femmes de délicats motifs végétaux, alors que 
leurs visages disparaissent sous d’énormes 
coroles de fleurs colorées. La série, intitulée 
Wallflowers (2019-2020), est un commentaire sur 
les portraits de studio de l’époque, dans lesquels 
les femmes se font souvent reléguer au second 
rôle. L’artiste donne à ces figures originellement 
austères une présence éclatante, tout en effaçant 
leurs visages.

La capacité qu’ont les objets abordés ici à 
produire des réactions tient en grande part à la 
matérialité de la photographie sur pellicule tirée 
sur un support de papier. En arrivant à Detroit, 
plutôt que d’ajouter d’autres représentations de 
bâtiments en ruine à celles qui circulaient déjà 
massivement en ligne, Arcara et Santese ont 
trouvé dans les photographies abandonnées l’ul-
time représentation de la crise financière. C’est 
précisément la présence physique de ces objets 
photographiques qui interpelle les artistes. « Si 
vous regardez bien les fragments d’un cliché, ça 

vous donne une idée de l’énergie qu’on a mise à 
le détruire, souligne Joachim Schmid. Les gens 
ne font pas ça sans raison6. » Cette matérialité 
des objets délaissés, meurtris, mutilés, amène 
à élaborer de nouveaux récits pour les com-
prendre. « Et ce n’est pas seulement l’image, 
c’est la photo en tant qu’objet concret. Pleine 
de cette énergie destructrice, la photo devient 
un objet plus intéressant7. » Il en est de même 
pour les photographies anciennes défigurées 
et reconfigurées par Cockburn et Cao : ce sont 
leurs propriétés matérielles qui invitent les 
interventions des artistes.

Ce que ces œuvres rendent visible, c’est 
l’agentivité des objets photographiques. Cette 
capacité à agir sur le monde, c’est ce qui fait 
tourner le regard vers des images ruinées par 
l’humidité empilées dans un bâtiment aban-
donné ; c’est ce qui pousse à ramasser un portrait 
déchiré trouvé sur le trottoir pour en recoller les 
morceaux ; c’est ce qui suscite le désir de toucher 
des photographies anciennes, de les « repriser » 
avec du fil à broder. L’agentivité fait performer 
les objets. Elle est l’impulsion de leur trajec-
toire à travers le temps et l’espace, par l’intérêt 
renouvelé et les réactions affectives qu’ils pro-
voquent chez une succession de propriétaires 
qui, par leurs interventions, transforment la 
manière dont ils sont perçus. La photographie 
est un objet avec lequel nous entrons en relation, 
qu’il déclenche la pulsion de le déchirer ou qu’il 
propose une expérience esthétique. •

3 — Voir à ce sujet les travaux de Gillian Rose : 

Doing Family Photography: The Domestic, the 

Public and the Politics of Sentiment, Farnham 

et Burlington, Ashgate, 2010, p. 31-32.

4 — Joachim Schmid, cité dans John S. 

Weber, «Bilder von der Straße», dans Gordon 

MacDonald et John S. Weber (dir.), Joachim 

Schmid: Photoworks 1982–2007, Saratoga 

Springs, The Frances Young Tang Teaching 

Museum and Art Gallery at Skidmore College, 

Brighton, Photoworks, et Göttingen, Steidl, 

p. 21. [Trad. libre]

5 — Julie Cockburn, citée dans Robert Shore, 

Post-Photography: The Artist with a Camera, 

Londres, Laurence King Publishing, 2014 

p. 204. [Trad. libre]

6 — Joachim Schmid, cité dans Mark Durden, 

«Photography, Anonymity and the Archive: 

Joachim Schmid », Parachute, n° 109 (janvier, 

février et mars 2003), p. 120. [Trad. libre]

7 — Ibid.

		Han Cao
	� Oversaturated, 2020.

Photo : permission de l’artiste | courtesy of 

the artist
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Although scholarship on photography has long 
focused on issues of representation, questions 
related to the materiality of the photograph have 
become increasingly common in the reflections 
on this medium. Photographs Objects Histories: 
On the Materiality of Images,1 edited by Elizabeth 
Edwards and Janice Hart and published in the 
early 2000s, represents a turning point in this 
area. In this collection of essays, the authors 
approach the photograph as an object, examin-
ing how its material dimension determines the 
ways in which one looks at it and how its phys-
ical context of presentation guides the resulting 
experience to some extent. A family photograph 
is not perceived in the same way when kept in a 
box and handled in a domestic space as when it 
is moved to a monitored archival holding, repro-
duced in an artist book, or enlarged and framed 
to be exhibited in a museum. In the first instance, 
the object is a bearer of a personal narrative; in 
the second, it is a historical document; and in 
the third, it offers an aesthetic experience.

Beyond the Image: 
When the Materiality 
of the Photograph 
Eclipses Representation

Julie-Ann Latulippe

Here, an anthropological approach is taken to 
consider the path of photographic objects—the 
continuous process of their use and the pro-
duction of meaning based on their networks 
of circulation and modes of presentation. The 
question of the materiality of the photograph, 
which bears traces of its handling and wear, 
points to the life of the object, its vernacular 
uses, and the affect that it evokes.

What type of aesthetic experience is pro-
posed when the photographic object gives us 
access to its existence as a thing rather than to 
the representation intended when the image was 
taken? How does a photograph’s material state 
make it perform? Here, I explore the agency of 
objects through several series of works in which 
the experience of the photograph’s materiality 
eclipses the experience of the image. The art 
practices examined focus on recontextualizing 
already existing photographic objects, many 
of which include damaged, defaced, and even 
unreadable photographs.

In the wake of the 2008 financial crisis, 
Italian artists Arianna Arcara and Luca Santese 
travelled to Detroit, Michigan, to photograph the 
decline of the industrial city. Once there, they 
were struck by the abundance of photographs 
that had been left behind. Found Photos in Detroit 
2009 – 2010 assembles approximately 1,500 
photographs that they gathered from different 
abandoned buildings. A selection of this archive 
has been presented in the form of an exhibition 
and a book.2 Anonymous snapshots taken from 
family albums found in empty houses mix with 

mugshots and forensic photographs collected 
from deserted police stations. The latter docu-
ment crime scenes or car accidents, in which 
individuals bear the marks of physical aggres-
sion, setting up an atmosphere of latent tension 
and violence throughout the series. This violence 
is primarily experienced by African Americans, 
the subjects of almost all the representations. 
Furthermore, many of these forsaken images 
have been damaged by damp and mildew, creat-
ing some striking formal effects. In some, the 
photographic paper is yellowed, stained, or com-
pletely discoloured; in others, the surface of the 
print is so cracked or warped that the features of 
the subjects are unreadable.

When abandoned by their owners and 
removed from their original contexts, photo-
graphs are separated from the narrative that 
gave them meaning at the time they were taken, 
and thus become open to new interpretations. 
Arcara and Santese’s artistic recontextualiza-
tion encourages an aesthetic appreciation of 
the photographic objects and gives them sym-
bolic significance. Their material deterioration 
echoes that of the places in which they were 
found and emphasizes the racial inequality exa-
cerbated by the major economic and social crisis 
that ravaged the city. The representations have 
been distorted and blurred by time and the ele-
ments. Yet the objects retain an enduring pres-
ence, and some of the faces in the photographs 
still gaze out at us. The images in Found Photos 
in Detroit remind us that the buildings were not 
the only ones forsaken during the crisis.

The photographs found in public places by 
German artist Joachim Schmid evoke another, 
more deliberate, type of violence done to 
images. To create the work Bilder von der Straße 
(Pictures from the Street) (1982 –2012), Schmid 
collected photographs that he found on the 
street during his travels over a period of thirty 
years, until he accumulated one thousand. 
Almost all the photographs are portraits, and 
more than half of them are ripped or literally 
torn to pieces, disfiguring the subjects in some 
way. Schmid carefully tried to recover and reas-
semble all the fragments, sometimes unsuccess-
fully, leaving gaping holes in the centre of the 
image. Most are portraits taken in privacy, in 
which, paradoxically, the subjects — such as the 
young woman lying on a bed in her undergar-
ments with her eyes closed—place their trust in 
and surrender to the camera.

Schmid’s approach makes visible the trajec-
tory of certain personal images, which are not 
kept as precious objects but go through a disaf-
fection process. Their new materiality reveals 
the agency of portrait photographs, which are 
able to trigger intense emotional reactions in 
those looking at them. The violence commit-
ted against these photographs makes visible 
the almost magical dimension of some images. 
In fact, the relationship between the amateur 
photographers and their photographs is deeply 
rooted in the indexicality of the medium, which 
sees a physical trace of the represented subject 
in the image.3 The connection between the pho-
tographic image and its subject is so strong that 
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the object ends up replacing the person. The 
object’s presence can become so unbearable 
that its destruction acts as “a kind of voodoo-like 
ritual,”4 to quote Schmid.

Whereas some artists with practices of 
recontextualization use photographs in the 
state that they were found, others rely on phys- 
ical interventions on the objects to reveal or 
increase their materiality. British artist Julie 
Cockburn acquires studio photographs taken 
from the 1940s to 1960s, conventional portraits 
whose subjects have slicked hairstyles and fro-
zen smiles. She then alters the readability of 
these photographic representations through 
various manipulations. In collages such as 
Mindfulness 1 (2017) and Tantrum 3 (2012), she 
cuts up the surface of the portraits where the 
faces are situated and rearranges the pieces in 
a layout reminiscent of the symmetrical and 
fragmentary shapes of a kaleidoscope, which 
not only makes the subjects unrecognizable 
but also creates a new motif. She disfigures the 
photographed individuals, who have already, 
and ironically, been made anonymous through 
the owners’ abandonment of these photographs.

Cockburn also works with embroidery, par-
tially or completely covering the photographed 
faces with geometric compositions of solid 
colour that resemble modernist abstractions. 
The threads are embroidered with a painstak- 
ing attention to detail, so as to create brightly 
coloured circles or rectangles with a perfectly 
smooth, glossy surface that makes one want 
to touch them. Objects manifest agency when 
they call out to us and we cannot ignore their 
presence, as Cockburn points out in describing 
how the images ask to be completed through her 
intervention. She explains, “The original images 
I work on are often discarded, creased and dog-
eared, and there is an element of repair, mending 
and caressing that goes on.”5 The material alter- 
ation of the photographs shifts and reinvents 
these images with no history. Furthermore, the 
intervention transforms anonymous, vernacular 
images into complex works that are in dialogue 
with art history. In Face Paint (2020), threads in 
different shades of white are superimposed on 
a young woman’s face, giving the impression 
of vigorous brushstrokes, which, in erasing her 
mouth and eyes, would have left droplets of 
paint all over the image. Combining figurative 
representation and abstraction, the work plays 
on several registers. Cockburn appropriates a 
popular medium of representation and trans-
forms it through an artisanal practice that evo-
kes abstract painting.

American artist Han Cao also associates 
found photography with embroidery. Her works 
create tension between two techniques: photo-
graphy, which is mechanical, instantaneous, and 
infinitely reproducible, and embroidery, which 
is artisanal, unique, and requires time-consum- 
ing manual labour. In Oversaturated (2020) and 
Spontaneous Combustion (2020), heads explode 
into a myriad of coloured particles created by 
hundreds of French knots embroidered on the 
surface of the images. On black-and-white por-
traits of couples taken in the early twentieth 

century, she covers the bodies of women with 
delicate plant motifs and their faces with 
enormous corollas of colourful f lowers. The 
Wallflowers series (2019–20) is a commentary 
on the studio photography of that era, in which 
women were often relegated to a secondary 
role. Cao gives these initially austere figures a 
dazzling presence even as she erases their faces.

The capacity of the objects discussed here 
to produce reactions is due largely to the mate-
riality of film photography printed on paper. 
Upon arriving in Detroit, rather than adding 
more representations of dilapidated buildings 
to the many that were already circulating online, 
Arcara and Santese found the ultimate repre-
sentation of the financial crisis in abandoned 
photographs. The physical presence of these 
photographic objects is precisely what appeal- 
ed to the artists. Schmid points out that “if you 
actually look at the fragments of a snapshot you 
get an idea about the energy that was involved 
in its destruction. People don’t do that for no 
reason.” 6 The materiality of these forsaken, 
ravaged, defaced objects leads one to create new 
narratives to understand them. “And it’s not just 
the image, it’s the picture as a physical object. 
Loaded with that destructive energy the picture 
becomes a more interesting object.”7 The same 
applies to the vintage photographs disfigured or 
reconfigured by Cockburn and Cao: their mate-
rial properties are precisely what encourage the 
artists’ interventions.

These works make visible the agency 
of photographic objects. Their capacity to 
act on the world is what turns the gaze to 
piles of images ruined by damp in an aban-
doned building; it is what drives someone 
to pick up a torn portrait from the sidewalk 
and piece it back together; it is what creates 
the desire to touch vintage photographs and 
“darn” them with embroidery thread. Agency 
makes the objects perform. It is the impe-
tus of their trajectory across time and space, 
through the renewed interest and emotion-
al reactions that they provoke in a succession 
of owners who, through their interventions, 
transform how the objects are perceived. The 
photograph is an object with which we enter into 
a relationship, whether that triggers the impulse 
to tear it apart or offers an aesthetic experience.

Translated from the French by Oana Avasilichioaei

1 — Elizabeth Edwards and Janice Hart 

(eds.), Photographs Objects Histories: On the 

Materiality of Images (London: Routledge, 

2004).

2 — Arianna Arcara and Luca Santese, Found 

Photos in Detroit (Pianello Val Tidone: Cesura 

Publish, 2012).

3 — For more on this topic, see Gillian Rose, 

Doing Family Photography: The Domestic, the 

Public and the Politics of Sentiment (Farnham 

and Burlington: Ashgate, 2010), 31 — 32.

4 — Joachim Schmid, quoted in John S. 

Weber, “Bilder von der Straße,” Joachim 

Schmid: Photoworks 1982—2007, ed. Gordon 

MacDonald and John S. Weber (Saratoga 

Springs: The Frances Young Tang Teaching 

Museum and Art Gallery at Skidmore College; 

Brighton: Photoworks; Göttingen: Steidl, 

2007), 21.

5 — Julie Cockburn, quoted in Robert Shore, 

Post-Photography: The Artist with a Camera 

(London: Laurence King Publishing, 2014), 

204.

6 — Joachim Schmid, quoted in Mark Durden, 

“Photography, Anonymity and the Archive: 

Joachim Schmid,” Parachute, no. 109 

(January — March 2003): 120.

7 — Ibid.
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We once lived 
in a world in 
which information was material. A world 
of cross-referenced card catalogues, 
metal metres, thick-bound databases, 
ledgers, almanacs, and abacus 

calculators. Much of this information has now been digitized, its forms 
vanishing from the world we live in; things that used to go hand in 
hand have been decoupled. The objects left behind feel bereft of 
value, no longer useful or precise. For Toronto artist Kristiina Lahde, 
however, they are the substance and genesis of an art practice 
that reconfigures familiar things (white printer paper, yardsticks, 
telephone books, zeros clipped from advertisements and magazines) 
into shapes that stretch our understanding of how they still fit into, 
and even order, worlds that are profound in their ordinariness. 
They are the things that make systems of knowledge familiar, from 
measurement and geometry to vast organizational networks such as 
a museum’s catalogue of objects, to the utility of counting in sets of 
ten. Lahde explores the nature of that familiarity, becoming intimate 
with it and unsettling it, expanding the material reality of objects and 
making them agents 
in the abstracted 
systems that they 
might otherwise seem 
to merely represent.

Zero Sum: 
Kristiina Lahde’s 
Systems 
of Objects

In From a Straight Line to a Curve (2014), Lahde 
builds a geodesic sphere from a collection of 
yardsticks, linked together by hexagonal joints. 
Set in the centre of a gallery space, it forms a 
delicate almost-sphere, towering over visitors, 
the yardsticks it’s made of so thin that the con-
struction looks impossible, like something that 
should collapse in on itself with the slightest 
breath. Made of once-ordinary objects—Lahde 
sources her yardsticks from Ontario antique 
stores, where they often turn up as defunct 
school supplies — the work defies expectations 
about the materials needed to create geometric 
spaces of such scale and wonder. It marries the 
utopian ideals of Buckminster Fuller’s archi-
tecture with those of the classroom, of student 
citizens being formed into the inhabitants 

of a better world. The description from the 
2019 exhibition Extraordinary Measures that 
included the work describes Lahde as disrupt-
ing the function of the measuring device: “By 
breaking these empirical conventions, the artist 
invites us to imagine data, space, and distance 
differently.”1 But what counts as different here? 
The yardsticks are still yardsticks. They still 
measure three feet into space, and although it 
would be awkward to try and measure anything 
against them in their geodesic configuration it’s 
not impossible. The empirical convention that 
Lahde is breaking seems at first to be a very 
utilitarian one, in which a yard is a way to mete 
out distance over land. It’s a surveyor’s tool, or 
a track star’s, a thing with a clear, almost static 
use — to govern distance by turning it into a line.

In the introduction to his 2011 book World 
in the Balance: The Historic Quest for an Absolute 
System of Measurement, philosopher Robert P. 
Crease describes two systems for translating 
the environment into measured quantities: 
something he calls “the almanac of the world”; 
and a system that focuses on embodiment.2 “In 
the almanac of the world, we relate to a partic- 
ular object in measuring — to your foot, a bird’s 
life, a seed or collection of them—and connect it 

to the world,” Crease writes. “When measures 
are embodied, we relate to a network, and it is 
not really the (replaceable and possibly flawed) 
specific measuring element that we put into 
play and connect with the world, but the entire 
network.”3 Measuring the world is a way of ab-
stracting it, describing things through a system 
of numerical relationships, proportions, and 
standards. It turns an ontological environment 
into an epistemological system. But standard 
measures are relevant only if we can picture—if 
we have a real and practical sense of — what they 
are. A measuring object such as a yardstick has a 
life as an object, passed between schoolchildren, 
used to measure distances between desks, held 
up as a symbol of authority. It can be understood 
in terms of ontology as well as epistemology, and 

Ruth Jones

1 — Extraordinary Measures, art exhibition, 

University of Waterloo, January 10 — March 2, 

2019, accessible online.

2 — Robert P. Crease, World in the Balance: 

The Historic Quest for an Absolute System of 

Measurement (New York, NY: Norton, 2011), 25.

3 — Ibid., 30.
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it is the yardstick’s material reality that makes 
the epistemological system that it’s part of 
familiar. The complicated geometry of a geode-
sic dome—circles and triangles, and spheres 
and planes; a model of how flat and round can 
be made to work together — gets familiarized 
through Lahde’s choice of materials. Meanwhile, 
the shape that she constructs from them tricks 
our eyes into turning the straight lines of her 
yardsticks into sections of an arching curve. Her 
manipulations of an object employed both onto-
logically and epistemologically start to unsettle 
our understanding of both the yardstick and the 
yard. The network that Crease describes gets 
pulled off kilter — a straight line arcs into a curve.

Lahde doesn’t always let her materials 
remain intact. In From Point A to Point B (2018), 
she cuts up metre sticks and puts them back 
together so they zig-zag down a wall, none of 
them reaching a full metre from brass-bound 
tip to brass-bound tip. What was a base mea-
sure, the anchor in a system, becomes a problem 
of addition and transforms the wall behind it. 
What was a flat plane, something to be mea-
sured in terms of dimension (height, length, 
surface area), is now a surface over which 
infinite, meandering routes might be charted. 
How many metres high is it, when a metre no 
longer has to run in a straight line? The metre, 
an Enlightenment push of measurement into 
further abstractions (in this case a proportion, 
one forty-millionth of Earth’s circumference), 
has only been further distanced from earlier, 
bodily measures such as the yard in its most 
recent definition, which sets the standard in 
terms not of Earth but of the speed of light, the 
distance travelled by a photon in 1/299,792,458 
of a second. This movement away from things 
and toward mathematical constants — from per-
ceptible material experiences like the width of a 
hand or the length of a foot to a material reality 
beyond the realm of human perception — draws 
us further and further from material imme-
diacy, yet Lahde’s interventions on increasingly 
distant and abstracted systems and measures 
snap into focus. They become material again.

There’s something utopian in these inter-
ventions in measured space, a love of pattern, 
an ordered play. Describing Jacques Derrida’s 
nondialectical materialism, theorist Pheng 
Cheah notes, “Because it refers us to the radi-
cally other, materiality is also the opening to an 
unforeseeable future, an à-venir (to come) that 
cannot be anticipated as a form of presence.” 4 
Viewed this way — as a reminder of all that is 
outside our selves—material becomes not only 
familiar and potentially useful, but hopeful 
and ethically necessary. And Lahde’s mate-
rialist practice takes on more than alternative 
geometries. She reveals the material agency of 
the abstract, epistemological world through her 
attention, revealing how intimately the two are 
connected. When systems reveal their material, 
they reveal the possibility of the unforeseeable 
where previously there were only fixed signs.

Our world, even our measured world, is 
more than a place of static systems and the 
standards that give them authority. It is also a 

world of infinity and geometry, of relation and 
proportion, of curved and linear space. Lahde’s 
work does more than simply engage with the 
objects that bring these mathematical concepts 
into familiar spaces such as a classroom or even 
an art gallery. It repositions us in relation to 
these concepts. We can trace the new path of 
her metre sticks, or try to calculate the yardage 
needed to make a geodesic dome, but only if we 
follow a logic that balances the thing with what it 
stands for. Critics such as Alison Snowball, who 
describes Lahde as converting “rational buil-
ding blocks into irrational imaginaries,”5 tend 
to focus on the way her use of materials seems 
to transform concepts, undermining them even, 
the artist becoming a kind of unscrupulous or 
devilish translator using the rules of one lan-
guage (form, material) to crack open another, 
scrambling its grammar to create something 
separate and new. But Lahde’s imaginaries are 
not, strictly speaking, irrational. A series of 
lines meandering across a wall can add up to a 
metre of distance. The straight-sided triangles 
of a geodesic dome do contain a geometry built 
on great circles and curved space. These works 
contain an understanding of the material world 
as something that is as flexible, astounding, and 
wholly rational as multiple infinities.

Reorienting our attention toward the mate-
rial world means more than simply grappling 
with an increasingly complex understanding of 
the physical universe. As philosopher Elizabeth 
Grosz puts it, “Ontology has been increasingly 
directed toward explaining scientific and 
mathematical models, for which ethical consid- 
erations seem conceptually extrinsic. Yet an 
ontology entails a consideration of the future, 
not only of what we can guarantee or be certain 
but above all what virtualities in the present 
may enable in the future.”6 Lahde’s work is inti-
mately concerned with the discovery of vir-
tualities, which she accesses by bridging the 
gap between ontology and epistemology, 
finding the places where they collapse into 
hyper-familiarity.

Lahde’s most recent work focuses not on 
yardsticks or other distinct objects but on the 
ever-present zero. The artist finds them every-
where that things are printed: in books and 
magazines, in supermarket flyers and adver- 
tisements of every kind. Cutting out each one, 
she turns them into her latest material, tiny 
scraps of quantities liberated from the page 
by an Exacto knife. They swirled inward and 
outward in spiraling collages and were echoed 
in the circular objects that she’d stacked and 
ordered or linked together in chains that hung 
from the ceiling, the beginnings of as-yet-unna-
med works. “If you look at zero you see nothing,” 
Robert Kaplan writes at the beginning of his 
book The Nothing That Is: A Natural History of 
Zero. “But look through it and you will see the 
world.”7 Zero is, more than nothing, a place 
holder that allows counting to expand exponen-
tially — ten to the nth degree. It is a place where 
Grosz’s virtualities meet Cheah’s reading of 
Derrida’s material sense of difference, because 
zero is both the promise of every greater and 

smaller quantity and total absence, material’s 
inverse, its ultimate other. Pulled from their 
contexts, Lahde’s zeros were no longer meaning-
ful because of their positions, nor could they add 
up to any greater whole. They were simply there 
in their zero-ness, materialized.

In a poem that is mostly about Iceland and 
monogamy (and therefore also about time and 
two-ness), Anne Carson describes a library 
for glaciers (Roni Horn’s Vatnasafn project in 
Stykkishólmur), “As perfectly ordered as books 
would be. / But they are melted.”8 Moved into 
a library, the glaciers become book-like, ready 
to open their secrets, to be read. But the space 
transforms them: they melt and become less 
glacier-like, but also less book-like. Elsewhere 
in the same poem, Carson talks about knowing 
(she uses the French word, savoir and invokes 
Marcel Proust, guardian of material memory) as 
a form of desire. A longing that goes outwards, 
into the future. Her melted glaciers seem to defy 
this kind of knowing, since their change of state 
in the library, a place of knowledge, makes them, 
in a fundamental way, not glaciers anymore. 
They reveal a material secret about the states of 
matter and a metaphorical secret about the fra-
gility of glaciers. Like Carson’s glaciers, Lahde’s 
work sees the world in terms of material that is 
both meaning and form, both the tragedy of the 
melting ice and the desire that brings it into the 
library, hoping to capture the past and change 
the future. In the interaction between ideas and 
things, ontology and epistemology, Lahde envi-
sions a kind of harmony. In Grosz’s view, this is 
the moment when materialism moves beyond 
causality. “As mutually implicated, ideality 
opens materiality up not just as the collectivity 
or totality of things but as a cohesive, meaning-
ful world, a universe with a horizon of future 
possibilities.”9 All the numbers in the universe, 
positive and negative, add up not to nothing, but 
to zero. •

4 — Pheng Cheah, “Nondialectical 

Materialism,” Diacritics 38, no. 1/2 (2008): 148.

5 — Alison Snowball, “How to Follow Your Own 

Success: Kristiina Lahde at MKG127,” review, 

Momus, October 14, 2015, accessible online.

6 — Elizabeth Grosz, The Incorporeal: 

Ontology, Ethics, and the Limits of Materialism 

(New York, NY: Columbia University Press, 

2017), 2.

7 — Robert Kaplan, The Nothing That Is: A 

Natural History of Zero (New York, NY: Oxford, 

1999), 1.

8 — Anne Carson, “Wildly Constant,” in Float 

(Toronto: McClelland & Stewart, 2016), lines 

98 — 99.

9 — Grosz, The Incorporeal, 15.
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Nous vivions autrefois dans un monde où l’information était maté-
rielle. Un monde de catalogues de fiches de référence, de règles 
en métal, d’épaisses bases de données reliées, de registres, d’alma-
nachs et d’abaques. Une grande partie de cette information est  
aujourd’hui numérisée et ses formes disparaissent de notre monde : 
des choses qui auparavant allaient de pair sont maintenant sépa-
rées. Les objets laissés pour compte semblent dépourvus de 
valeur, inutiles, sans raison d’être. Pour l’artiste torontoise Kristiina 
Lahde, cependant, ils sont la substance et la genèse d’une pra-
tique artistique au sein de laquelle des objets familiers (papier 
d’impression blanc, règles graduées, annuaires téléphoniques, 
chiffre zéro découpé dans des publicités et des magazines) sont 
reconfigurés pour permettre une meilleure compréhension de 
la place, voire du rôle déterminant qu’ils ont conservé dans des 
sphères foncièrement ordinaires. Ce sont les choses qui rendent 
familiers les systèmes du savoir, allant des mesures et de la géo-
métrie aux vastes réseaux organisationnels tels que le catalogue 
d’objets d’un musée en passant par l’utilité de compter par bonds 
de dix. Lahde explore la nature de cette familiarité, s’en rapproche 
intimement et la perturbe de manière à transcender la réalité 
matérielle des objets et à en faire des agents au sein de systèmes 
abstraits qu’ils auraient autrement tout juste représentés.

Somme nulle : 
Les systèmes 
d’objets de 
Kristiina Lahde

Ruth Jones

From a Straight Line to a Curve (2014) consiste 
en un dôme géodésique construit à partir d’un 
ensemble de longues règles reliées entre elles 
par des joints hexagonaux. Disposée au centre 
de l’espace d’exposition, l’œuvre forme une 
quasi-sphère délicate qui domine les visiteurs. 
Les règles qui la constituent sont si minces que sa 
structure semble impossible, comme une chose 
qui devrait s’effondrer sur elle-même au moindre 
courant d’air. Fabriquée à partir  d’objets autre-
fois courants – Lahde s’approvisionnant dans 
des brocantes en Ontario, où on trouve souvent 
des fournitures scolaires désuètes –, l’œuvre 
défie les attentes quant aux matériaux requis 
pour créer des espaces géométriques d’une telle 
ampleur et d’une telle merveille. Elle marie les 
idéaux utopiques de l’architecture de Richard 
Buckminster Fuller avec ceux de la salle de 
classe, où les élèves sont formés à devenir les 
citoyens d’un monde meilleur. Dans le cadre de 
l’exposition Extraordinary Measures présentée en 
2019 dans laquelle figurait l’œuvre, la démarche 
de Lahde est décrite comme perturbant la fonc-
tion de l’instrument de mesure : « En brisant ces 
conventions empiriques, l’artiste nous invite à 
imaginer les données, l’espace et la distance dif-
féremment1. » Mais qu’est-ce qui est jugé diffé-
rent ici ? Les règles sont toujours des règles. Elles 
mesurent toujours trois pieds de long et, bien qu’il 
soit difficile de s’en servir pour mesurer quoi que 
ce soit dans le contexte de leur configuration 
géodésique, ce n’est pas impossible. À première 
vue, la convention empirique que brise Lahde 

semble en être une très utilitaire, où une unité 
de longueur comme la verge permet de mesurer 
une distance. C’est un outil de géomètre ou de 
champion d’athlétisme, une chose avec une fonc-
tion précise, presque immuable, qui sert à régir la 
distance en la transformant en ligne.

Dans l’introduction de son livre World in 
the Balance: The Historic Quest for an Absolute 
System of Measurement (2011), le philosophe 
Robert P. Crease présente deux systèmes pour 
traduire l’environnement en quantités mesu-
rables : un qu’il appelle « l’almanach du monde » 
et un autre qui est axé sur l’incarnation2. « Dans 
l’almanach du monde, nous prenons un objet 
particulier comme référence pour effectuer des 
mesures – notre pied, la durée de vie d’un oiseau, 
une graine ou un tas de graines – et nous établis-
sons le rapport avec le monde, écrit Crease. Dans 
le cas des mesures incarnées, nous nous référons 
à un réseau, et ce n’est pas réellement l’élément 
de mesure en soi (remplaçable et possiblement 
imparfait) que nous mettons en cause et en rela-
tion avec le monde, mais l’ensemble du réseau3. » 
Mesurer le monde est une manière de le rendre 
abstrait, de décrire les choses à l’aide d’un sys-
tème de relations numériques, de proportions et 
d’étalons. Cela transforme un environnement 
ontologique en un système épistémologique. 
Mais les étalons de mesure ne sont pertinents que 
si nous pouvons imaginer ce qu’ils sont – que si 
nous en avons une idée réelle et concrète. Un outil 
de mesure comme une règle graduée a une vie en 
tant qu’objet, passant de main d’écolier en main 

d’écolier, servant à déterminer la distance entre 
les pupitres, brandi comme un symbole d’auto-
rité. La règle peut être considérée d’un point de 
vue ontologique aussi bien qu’épistémologique, 
et c’est sa réalité matérielle qui rend familier le 
système épistémologique auquel elle appartient. 
La géométrie complexe du dôme géodésique – 
mélange de cercles, de triangles, de sphères et de 
plans, modèle de la façon dont le plat et le rond 
peuvent s’harmoniser – semble familière en rai-
son du matériau utilisé par Lahde. Parallèlement, 
la forme qu’elle construit à partir de ces règles 
crée une illusion d’optique du fait que les lignes 
droites forment les segments d’une structure 
arrondie. Le traitement qu’elle fait subir à l’ob-
jet, autant du point de vue ontologique qu’épisté-
mologique, vient ébranler notre compréhension 
aussi bien de la règle que de l’unité de mesure, la 
verge. Le réseau décrit par Crease ne tient plus – 
une droite décrit une courbe.

Lahde ne laisse pas toujours ses matériaux 
intacts. Dans From Point A to Point B (2018), 
elle coupe des mètres, puis les réassemble en 

1 — University of Waterloo Art Gallery, «Extraordinary 

Measures », University of Waterloo, accessible en ligne. 

[Trad. libre]

2 — Robert P. Crease, World in the Balance: The 

Historic Quest for an Absolute System of Measurement, 

New York, Norton, 2011, p. 25. [Trad. libre]

3 — Ibid., p. 30. [Trad. libre]
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zigzags le long d’un mur, de sorte qu’aucun ne 
mesure tout à fait un mètre d’un embout en lai-
ton à l’autre. Ce qui servait d’étalon, de pilier 
d’un système, devient un problème d’addition 
qui transforme le mur. Ce qui était un plan, 
quelque chose qui avait des dimensions (hau-
teur, longueur, superficie), est maintenant une 
surface sur laquelle d’infinis chemins sinueux 
pourraient être tracés. Quelle est la hauteur du 
mur si le mètre ne suit plus de ligne droite ? Le 
mètre, fruit de l’esprit des Lumières, pousse la 
mesure vers d’autres abstractions (dans ce cas-ci 
une fraction, un quarante-millionième de la cir-
conférence de la Terre) et se distingue encore 
davantage des unités antérieures se rapportant 
au corps – comme le pied – dans sa définition la 
plus récente, où l’étalon n’est plus déterminé en 
fonction de la dimension de la Terre, mais de la 
vitesse de la lumière, de la distance parcourue 
par un photon en 1/299 792 458 seconde. Cet 
éloignement des objets en faveur de constantes 
mathématiques – des expériences matérielles 
perceptibles comme la largeur d’une main ou la 
longueur d’un pied à une réalité matérielle qui 
dépasse le champ de la perception humaine – 
nous détourne de plus en plus de l’immédiateté 
matérielle, mais les interventions de Lahde sur 
ces systèmes et mesures de plus en plus lointains 
et abstraits les mettent en lumière. Ils rede-
viennent matériels.

Il y a quelque chose d’utopique dans ces 
interventions dans l’espace mesuré, un amour 
du motif, un jeu ordonné. Décrivant le maté-
rialisme non dialectique de Jacques Derrida, le 
théoricien Pheng Cheah écrit : « Parce qu’elle 
nous renvoie à une altérité radicale, la maté-
rialité ouvre aussi la voie à un avenir imprévi-
sible, un à-venir qui ne peut pas être envisagé 
comme une forme de présence4. » Vu sous cet 
angle – comme un rappel de tout ce qui est en 
dehors de nous –, le matériel devient non seu-
lement familier et potentiellement utile, mais 
aussi prometteur et éthiquement nécessaire. 
Et l’approche matérialiste de Lahde va au-delà 
des géométries alternatives. Elle témoigne de 
l’agentivité matérielle du monde abstrait et 
épistémologique tout en montrant à quel point 
ces deux aspects sont intimement liés. Quand 
les systèmes révèlent leur matière, ils révèlent 
la possibilité de l’imprévisible là où auparavant 
il n’y avait que des signes fixes.

Notre monde, même notre monde mesuré, 
est plus qu’un lieu de systèmes statiques et d’éta-
lons qui leur confèrent une autorité. C’est aussi 
un monde d’infinité et de géométrie, de rela-
tions et de proportions, d’espaces délimités par 
des courbes et des droites. Le travail de Lahde 
ne porte pas que sur des objets qui amènent ces 
concepts mathématiques dans des contextes 
familiers comme une salle de classe ou encore 
une galerie d’art. Il nous repositionne par rap-
port à ces concepts. Nous pouvons suivre le 
nouveau tracé de ses mètres ou essayer de cal-
culer la longueur nécessaire pour construire un 
dôme géodésique, mais seulement à condition 
d’adhérer à une logique qui tient compte du 
rapport entre l’objet et ce qu’il représente. Les 
critiques qui, comme Alison Snowball, estiment 

que Lahde transforme des « structures ration-
nelles en imaginaires irrationnels5 » focalisent 
généralement leur attention sur la façon dont 
son utilisation des matériaux semble méta-
morphoser, voir miner les concepts, l’artiste 
devenant une sorte de traductrice diabolique 
et sans scrupules qui se sert des règles d’une 
langue (forme, matériau) pour en exposer 
une autre, brouillant sa grammaire pour créer 
quelque chose de différent et de nouveau. Mais 
les imaginaires de Lahde ne sont pas à propre-
ment parler irrationnels. Une série de lignes qui 
serpentent sur un mur peut correspondre à un 
mètre de distance. Les triangles d’un dôme géo-
désique contiennent vraiment une géométrie qui 
repose sur de grands cercles et espaces courbes. 
Ces œuvres proposent une vision dans laquelle 
le monde matériel est quelque chose d’aussi 
flexible, stupéfiant et parfaitement rationnel 
qu’une multitude d’infinis.

Rediriger notre attention sur le monde 
matériel ne signifie pas simplement composer 
avec une vision de plus en plus complexe de 
l’univers physique. Comme l’indique la philo-
sophe Elizabeth Grosz : « L’ontologie vise de plus 
en plus à expliquer des modèles scientifiques et 
mathématiques, pour lesquels les considérations 
éthiques semblent conceptuellement extrin-
sèques. Cependant, l’ontologie implique aussi 
une réflexion sur l’avenir, non seulement sur 
ce que nous pouvons garantir ou ce dont nous 
sommes certains, mais surtout sur ce que les 
virtualités du présent pourraient apporter dans 
l’avenir6. » Lahde s’attache particulièrement à la 
découverte de virtualités, notamment en jetant 
des ponts entre l’ontologie et l’épistémologie et 
en cherchant les lieux où elles basculent dans 
l’hyperfamiliarité.

Dans ses dernières œuvres, l’artiste s’in-
téresse non pas à la règle graduée ou à d’autres 
objets distincts, mais à l’éternel zéro. Elle en 
trouve dans tout ce qui est imprimé  : dans 
des livres, des magazines, des circulaires de 
supermarché et des publicités en tout genre. 
Découpant tous ces zéros un à un, elle fait de 
ces minuscules fragments de quantités libé-
rées du papier au moyen d’une petite lame son 
nouveau matériau. Elle en a tiré des collages en 
forme de spirales tourbillonnant de tous côtés, 
collages qui trouvaient un écho dans des objets 
circulaires empilés, classés ou reliés sous forme 
de chaines suspendues au plafond, ébauches 
d’œuvres encore à définir. « Si vous regardez 
“zéro,” vous voyez “rien,” écrit Robert Kaplan au 
début de son livre intitulé À propos de rien : Une 
histoire du zéro. Mais regardez à travers, et vous 
verrez le monde7. » Le zéro n’est pas un rien : 
c’est un paramètre qui multiplie les possibilités 
de calcul de façon exponentielle – 10 à la puis-
sance n. C’est un lieu où les virtualités de Grosz 
rejoignent l’interprétation offerte par Cheah du 
concept matériel de différence chez Derrida, car 
le zéro incarne aussi bien la promesse de la plus 
petite à la plus grande quantité que de l’absence 
totale, l’inverse de la matière, son autre ultime. 
Sortis de leur contexte, les zéros de Lahde 
avaient perdu le sens que leur conférait leur 
position et ne pouvaient pas s’additionner pour 

donner un tout plus grand. Ils étaient simple-
ment là, en leur qualité de zéros, matérialisés.

Dans un poème portant essentiellement sur 
l’Islande et la monogamie (et donc le temps et la 
vie à deux), Anne Carson décrit une bibliothèque 
renfermant des glaciers (le projet Vatnasafn
de Roni Horn, à Stykkishólmur) : « Aussi par-
faitement ordonnés que le seraient des livres. 
/ Mais ils ont fondu8. » Transposés dans une 
bibliothèque, les glaciers deviennent comme des 
livres, prêts à dévoiler leurs secrets, à être lus. 
Mais ils sont transformés par le lieu : ils fondent 
et ressemblent de moins en moins à des glaciers, 
et de moins en moins à des livres. Ailleurs, dans 
le même poème, Carson parle du savoir (elle 
utilise le mot en français et cite Marcel Proust, 
gardien de la mémoire matérielle) comme d’une 
forme de désir. Une soif tournée vers l’extérieur, 
vers le futur. Ses glaciers fondus semblent défier 
ce genre de savoir, car leur changement d’état 
dans la bibliothèque, lieu de la connaissance, 
fait en sorte qu’ils ne sont plus fondamentale-
ment des glaciers. Ils révèlent un secret matériel 
sur les états de la matière et un secret métapho-
rique sur la fragilité des glaciers. Comme les gla-
ciers de Carson, le travail de Lahde montre le 
monde comme une matière qui est à la fois sens 
et forme, à la fois tragédie de la fonte des glaces 
et désir de les mettre dans une bibliothèque dans 
l’espoir d’immortaliser le passé et de changer le 
futur. Lahde entrevoit une certaine harmonie 
dans le dialogue entre les idées et les choses, 
entre l’ontologie et l’épistémologie. Pour Grosz, 
cela représente le moment où le matérialisme 
transcende la causalité. « Dans la mesure où ils 
sont mutuellement impliqués, l’idéalité libère 
la matérialité non seulement en tant que col-
lectivité ou totalité des choses, mais en tant que 
monde cohérent et significatif, en tant qu’uni-
vers tendu vers un horizon de possibilités9. » La 
somme de tous les nombres de l’univers, positifs 
et négatifs, n’égale pas rien, mais zéro.

Traduit de l’anglais par Nathalie de Blois

4 — Pheng Cheah, «Nondialectical 

Materialism », Diacritics, vol. 38, nos 1-2 (2008), 

p. 148. [Trad. libre]

5 — Alison Snowball, « How to Follow Your 

Own Success: Kristiina Lahde at MKG127», 

Momus, 14 octobre 2015, accessible en ligne. 

[Trad. libre]

6 — Elizabeth Grosz, The Incorporeal: 

Ontology, Ethics, and the Limits of 

Materialism, New York, Columbia University 

Press, 2017, p. 2. [Trad. libre]

7 — Robert Kaplan, À propos de rien : Une 

histoire du zéro, traduit de l’anglais par Aline 

Berthomé, Paris, Dunod, 2004, p. 1.

8 — Anne Carson, «Wildly Constant», dans 

Float, Toronto, McClelland & Stewart, 2016, 

lignes 98-99. [Trad. libre]

9 — Elizabeth Grosz, op. cit., p. 15. [Trad. 

libre]
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À mi-chemin entre les 
politiques territoriales 
et culturelles, les dépotoirs sont des 
assemblages à caractère humain et 
non humain. Physiquement, ils sont 
multidirectionnels : horizontaux quant 
à l’orientation dans l’espace ; verticaux 
quant à l’accumulation de déchets 
et aux processus bactériens, qui se 
déploient par couches. Les dépotoirs 
sont contenus et gérés par des forces 
physiques et chimiques, mais leurs 

transformations demeurent hautement imprévisibles. Ils laissent 
échapper une matière métabolisée que des processus bactériens 
ont transformée en liquides dangereux et en composés volatils 
toxiques. Les dépotoirs sont la source de problèmes de santé pour 
de nombreuses espèces ; ils influencent le développement immobilier 
et l’économie locale. Malgré cela, on les laisse s’insinuer dans les 
milieux urbains. Montréal en abrite un grand nombre, dont quelques-
uns ont été réhabilités pour devenir des espaces verts. Les parcs 
Sir-Wilfrid-Laurier, Rosemont, Père-Marquette et Baldwin, le parc du 
Pélican, le Jardin botanique et beaucoup d’autres sont d’anciens sites 

d’enfouissement. 
Le plus récent à 
avoir subi une telle 
transformation 
est le Complexe 
environnemental de 
Saint-Michel, qu’on 
appelle aussi le parc 
Frédéric-Back.

Puits de captage 
et déversements : 
Rétention et 
enchevêtrement enchevêtrement enche
de corps-matières 
dans le parc 
Frédéric-Back

Ce parc occupe l’ancienne carrière Miron, qui a 
servi de dépotoir municipal du début des années 
1960 au milieu des années 1990. Le bruit et les 
déchets dangereux qui détérioraient la qualité 
de vie autour du site ont longtemps suscité les 
protestations de la collectivité, et le parc est la 
conséquence de ces protestations, en même 
temps que la réponse politique à celles-ci. 
Officiellement ouvert au public depuis l’été 2017, 
le parc est l’image inversée de son infrastructure 
souterraine : paysage scénographié de 192 hec-
tares conçu par la firme d’architecture Lemay, 
il est traversé par des sentiers qui relient divers 
écosystèmes, des bâtiments verts et des carre-
fours culturels. Disséminés dans ce paysage, 
des puits de captage de biogaz interceptent 
les émanations bactériennes anaérobiques 
toxiques et les redirigent vers une génératrice 
électrique et une installation géothermique. Ces 
puits, boitiers architecturaux de forme sphé-
rique issus d’une collaboration entre Lemay et 
l’agence de design industriel Morelli, ôtent les 
tuyaux de la vue et donnent au nouveau paysage 

« une atmosphère surréelle le soir venu1 ». Cette 
« atmosphère surréelle » crée de l’Autre, dirait-on 
– en écho à Hortense Spillers, qui associe l’Autre 
de la mentalité colonialiste à la figure de l’étran-
ger2 – tout en « donnant une forme matérielle 
à l’oubli3 ». Abritant 40 millions de tonnes de 
déchets sous une infrastructure verte et durable, 
le parc Frédéric-Back concrétise une vision 
ambigüe : l’embourgeoisement environnemen-
tal, ce « processus par lequel le discours appa-
remment progressiste sur le développement 

Philippe Vandal

1 — Lemay, «Parc Frederic-

Back : Métamorphose d’un site 

d’enfouissement», <https://lemay.com/fr/

projets/parc-frederic-back>.

2 — Hortense J. Spillers, «The Idea of Black 

Culture », CR: The New Centennial Review, 

vol. 6, no 3 (hiver 2006), p. 7-28.

3 — Myra J. Hird, « Waste, Landfills, and an 

Environmental Ethic of Vulnerability», Ethics 

and the Environment, vol. 18, no 1 (prin-

temps 2013), p. 106.
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durable des villes sert à faire grimper la valeur 
des propriétés et à déplacer les résidants à faible 
revenu4 », se déploie dans l’absence-présence 
d’environnements très conceptualisés et la dis-
simulation de corps-matières indésirables.

DISSIMULATION MATÉRIELLE, 
DISSIMULATION DISCURSIVE

Ce qui se cacherait sous les boitiers des puits de 
captage, dans ce cas, c’est une fusion redoutable 
de manœuvres politiques et de structures de 
confinement des corps-matières, à savoir le pro-
jet architectural de quatre-millions de dollars du 
Centre de surveillance de l’immigration de Laval, 
également conçu par la firme Lemay (mais dont 
on ne trouve pas trace sur son site web). Est-il 
possible de lire ensemble les projets du Centre de 
surveillance de l’immigration de Laval et du parc 
Frédéric-Back, comme une collaboration spé-
culative de l’absence et de la présence ? Peut-on 
définir les deux projets comme des dispositifs 
technopolitiques qui cachent et réorganisent 
les corps et les matières ? Ne seraient-ils pas liés 
tous les deux à un réseau politique complexe et 
plus vaste de « nettoyage » ? Comme le souligne 
Jennifer Gabrys, « la pollution n’est pas une caté-
gorie fixe, et ce que nous considérons comme de 
la contamination varie selon les époques et les 
lieux5 ». Étendre cette définition perméable des 
contaminants à la sphère humaine nous permet 
de discerner un fil conducteur dans les dessins 
de la firme Lemay, où des corps particuliers se 
réalisent comme tels dans une conception du 
monde politique et économique. En parallèle 
avec l’essor d’une droite alternative nourrissant 
les attitudes racistes, islamophobes et antiimmi-
gration, les personnes migrantes doivent se sou-
mettre aux protocoles de l’Agence des services 
frontaliers du Canada, protocoles qui prévoient 
des mesures d’arrestation et de détention parmi 
les outils ordinaires de contrôle et de déporta-
tion. Si une personne migrante est soupçonnée 
de constituer une « menace » pour le pays, si on 
estime qu’elle est susceptible de ne pas se présen-
ter aux audiences auxquelles elle est convoquée 
ou encore, si son identité est remise en question, 
elle est passible de détention, pour une période 
indéterminée. Alors que les puits sphériques 
destinés au captage du biogaz dissimulent les 
déchets dans un environnement écologique, 
le Centre de surveillance ôte de la vue (et de 
 l’espace public) les corps-matières venus d’ail-
leurs (étranges et étrangers). Les deux projets de 
la firme Lemay sont « des hybrides de résidus, 
de technologie, d’écologie, d’humain et de non-
humain6 ». Les deux projets sont des puits.

LE PUITS COMME DISPOSITIF 
TECHNOPOLITIQUE

Les puits ne sont pas seulement des contenants, 
mais aussi des dispositifs technologiques et 
scientifiques de surveillance et de canalisation 
de la matière ; ce sont des outils qui servent à 
« préserver l’équilibre écologique, mais égale-
ment des instruments de gestion politique7 ». 
Les techniciens et techniciennes qui s’occupent 

des puits de captage comme les agentes et agents 
des services frontaliers et des centres de sur-
veillance abordent les corps et les matières par 
l’intermédiaire de leurs dispositifs respectifs, 
équilibrant les flux et régulant les réseaux de 
puits de leur système particulier. Les diverses 
technologies de détection employées pour ce 
faire, des capteurs de pression à l’équipement de 
numérisation des documents et aux politiques et 
procédures frontalières, perpétuent les inéga-
lités par des projets économiques, culturels et 
environnementaux contraires à l’éthique.

Suivant Karen Barad et son approche réaliste 
agentielle des appareils (scientifiques), en effet, 
on peut voir ces dispositifs de détection comme 
des instruments indéterminés soumis à l’action 
des personnes et des milieux qui les utilisent8 ; 
statiques dans leur configuration matérielle, ils 
(re)configurent pourtant leur environnement par 
les pratiques discursives et demeurent sujets à 
(ré)interprétation. Les appareils de détection 
créent des mondes ou, plutôt, ils sélectionnent 
les données accessibles de l’environnement à 
des fins d’interprétation, de manipulation et de 
contrôle des matières et des corps (et des enjeux 
politiques). De la même manière, la lueur « sur-
réelle » qui émane des membranes phosphores-
centes des puits de captage de biogaz éblouit le 
public visiteur et l’empêche de voir que le design 
paysager complice de Lemay sert à nettoyer le 
voisinage d’autres formes de contaminants – à 
le réhabiliter, donc. Inversement, le Centre de 
surveillance joue son rôle de puits en régulant 
l’afflux (ou le déversement) d’immigrants et 
d’immigrantes, comme nous le rappellent les 
graffitis « anti-Lemay, antiflic, antiautoritaires 
et antifascistes » qui ornent les brillants boitiers 
des puits de captage9. Les deux projets archi-
tecturaux ont recours à des formes sphériques : 
les bornes en béton prémoulé envisagées pour 
le Centre de surveillance, dont la silhouette 
évoque celle des puits de captage, imposent aux 
véhicules qui arrivent ou repartent des trajec-
toires contraignantes. Si l’on étendait le concept 
de puits à l’assemblage d’architectes, de rhéto-
rique publicitaire et d’affiliations municipales 
qu’on appelle Lemay, sa mission de « créer de 
meilleurs milieux de vie pour la collectivité et les 
générations futures10 » perdrait toute sa légiti-
mité intersectionnelle et la philosophie poreuse 
de la firme se viderait de son sens.

LES DÉVERSEMENTS ET LEURS 
ENCHEVÊTREMENTS CULTURELS

Les déversements sont les manifestations carac-
téristiques de l’indétermination et de la nature 
poreuse des puits. Dans le cas des dépotoirs, le 
moment et le lieu des déversements demeurent 
imprévisibles, malgré la surveillance scienti-
fique. En ce qui concerne les puits de captage de 
biogaz du parc Frédéric-Back, des inspecteurs et 
inspectrices veillent à l’efficacité d’un réseau de 
tuyaux de 17 kilomètres, surveillant la pression 
nominale de l’activité bactérienne fluctuante 
qui se produit quelques mètres sous la surface 
du paysage si bien mis en scène. Si un gradient 
de pression survient par inadvertance dans un 

Les appareils de 
détection créent 
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l’environnement 
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de la matière et 
des corps (et des 
enjeux politiques).

	� Parc Frédéric-Back, Montréal, 2020. 
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nœud, le réseau s’adapte et déverse son méthane 
et beaucoup d’autres composés organiques et 
inorganiques volatils dans l’air ambiant. Au 
plus profond de l’ancienne carrière, on ne sait 
pas quand exactement la masse de déchets aura 
été consumée par les bactéries et leur puissant 
lixiviat, mais on sait que des processus naturels 
finiront par l’éroder complètement ; le puits per-
dra sa régularité, se déversera dans un conte-
neur adjacent et s’intègrera ainsi à un autre 
projet d’infrastructure poreuse.

Quoi qu’il en soit, les tags militants « anti-
Lemay » mettent au jour une autre sorte de déver-
sement, et le boitier du puits de captage jette 
désormais une lueur différente sur ses conditions 
matérielles enchevêtrées. L’interaction de Lemay 
avec la matière recèle « une exécution spatiale, 
du lieu, du sol et de la personne coupée de ses 
relations par un déplacement géographique11 », 
ce qui se reflète, depuis le Centre de surveillance, 
sur l’architecture paysagère du parc. Les deux 
projets portent sur une « matière inhumaine12 », 
incarnation d’une toxicité ou d’un lien fausse-
ment déterminé avec une situation matérielle et 
culturelle sujette à l’abus au sein du système juri-
dique. Le travail de Lemay devient racialisation 
de la matière, ou matérialisation de la race, par le 
déplacement, la dissimulation et la politique de 
filtration, le tout conditionné par une logique de 
contrôle et une rhétorique déshumanisante qui 
ne sont pas sans rappeler les récits dominants de 
la colonisation. En effet, la participation massive 
du gouvernement canadien à l’extraction extra-
territoriale, son adhésion à des méthodes de pro-
duction polluantes et son acquisition de pipelines 
influencent le déplacement des réfugiés et réfu-
giées climatiques, en contribuant au colonialisme 
de l’exportation des déchets et à l’augmentation 
des émissions pétrochimiques. Le quartier Saint-
Michel, important « carrefour des nouveaux arri-
vants » à Montréal – 79 % de sa population est née 
à l’étranger, dont 60 % appartiennent à une mino-
rité visible et 75 % à une famille avec enfants –, 
est pressé de tous côtés par l’embourgeoisement 
environnemental, les évictions et les politiques 
néolibérales relatives aux frontières et à la déten-
tion. Or, comme le souligne le site web Stoppons 
la prison, la majorité des personnes migrantes 
détenues dans les centres de surveillance sont 
accompagnées de leurs enfants et ont vraisem-
blablement de la famille au Canada, ce qui ratta-
cherait le Centre de surveillance de l’immigration 
de Laval aux réseaux poreux du parc Frédéric-
Back et de son voisinage13. Le parc, qui recouvre 
le quart du quartier en question, pourrait devenir 
une enclave pour des individus et leurs commu-
nautés, par une gestion et une (re)configuration 
« renouvelées » du territoire. Les infrastructures 
des deux sites pourraient fort bien déborder et se 
répandre l’une dans l’autre.

GESTION TERRITORIALE ET 
AGENTIVITÉ BACTÉRIENNE

Il se pourrait que la prémisse erronée qui fait 
installer des enceintes rigides fragmentant l’es-
pace, les lieux, les corps et la valorisation biolo-
gique soit cruciale pour comprendre le sens des 

pratiques de rétention lisibles dans le condi-
tionnement de la matière par la firme Lemay. 
Dans ce contexte, l’activité bactérienne, à priori 
nauséabonde et toxique, devient un autre projet 
économique d’activation multiespèce ouvert à 
la spéculation immobilière. Le terrain de l’an-
cienne carrière est une étendue verte constituée 
de puits poreux, un enchevêtrement de nature et 
de culture qui fait pendant à l’impossible confi-
nement de la matière animée, celle qui se répand 
dans les programmes politiques et culturels. La 
TOHU et le Cirque du Soleil avaient l’intention 
sincère de s’engager auprès de la communauté 
dans Saint-Michel, mais l’intrication du projet 
de Lemay à cet endroit, comme au Centre de 
surveillance de l’immigration de Laval, remet en 
question la relation, la surveillance et la filtration 
des corps-matières qui parsèment le paysage 
artificiel du parc et le discours sur sa viabilité. 
Le concept de puits emprunté à Gabrys, avec ses 
déversements imprévisibles et ses conditions 
matérielles poreuses, montre l’importance de 
considérer les relations agentielles de la matière 
et son actionnement multidirectionnel. Les 
corps et la matière réputés retenus, contenus, 
sont observés et tamisés par des dispositifs tech-
nopolitiques eux-mêmes empêtrés dans de plus 
vastes réseaux de relations, dans d’autres puits 
plus profonds. Les puits sont des lieux de trans-
formation qui dépassent les limites et instaurent 
des relations indéterminées. Les déversements 
tactiques de Lemay, pourtant, semblent calcu-
lés politiquement, avec leurs enchevêtrements 
et leurs résultats précis. L’afflux des corps est fil-
tré par le Centre de surveillance et redirigé vers 
d’autres formes de puits et de déversements. Le 
parc Frédéric-Back filtre les matières et amorce 
un projet de réhabilitation qui n’est pas seule-
ment environnemental, mais aussi culturel et 
politique. C’est peut-être ce déversement-là, 
indétectable par les capteurs de pression et de 
qualité de l’air, que les puits de captage de biogaz 
dérobent aux regards.

Traduit de l’anglais par Sophie Chisogne
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[Trad. libre]

5 — Jennifer Gabrys, « Sink: The Dirt of 

Systems », Environment and Planning D: 
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[Trad. libre]

6 — Ibid., p. 667. [Trad. libre]
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Halfway: Quantum Physics and the 

Entanglement of Matter and Meaning, Durham, 

Duke University Press, 2007.

9 — « Visite nocturne aux installations de 
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10 — Lemay, « Notre firme », <https://lemay.
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Frédéric-Back Park sits on the former Miron 
Quarry, which was filled with garbage accumu-
lated from the early 1960s to the mid-1990s. The 
park is the result of historical protests against, 
and political responses to, the noise and haz-
ardous waste that caused the community’s 
quality of life to deteriorate. Officially open to 
the public since the summer of 2017, the park 
embodies the counterimage of its subterranean 
infrastructure: a 192-hectare curated landscape 
designed by the Lemay architectural firm, with 
trails blazing through different ecosystems, sus-
tainable buildings, and cultural centres. Biogas 
wells, dispersed throughout the landscape, 
aggregate toxic bacterial anaerobic fumes and 
redirect their flow to an on-site electric genera-
tor and geothermal facility. The spherical design 
of their architectural enclosures, a collabora-
tion between Lemay and Morelli Designers, 
conceals the pipes from the public and creates 
a “new landscape’s feeling of otherworldliness” 
while adapting to soil movement.1 This “new” 
landscape’s “otherworldliness” is othering, res-
onating with Hortense Spillers’ associating the 
colonial Other with the alien figure,2 and simul-
taneously acting as a “material enactment of 
forgetting.”3 With forty million tons of garbage 
under its green and sustainable infrastructure, 
the Frédéric-Back Park embodies an ambigu-
ous sight. Environmental gentrification, or “the 
process whereby the seemingly progressive dis-
course of urban sustainability is used to drive 
up property values and displace low-income 

residents,”4 plays out through the absence-
presence of highly designed environments and 
the dissimulation of unwanted matter-bodies.

MATERIAL-DISCURSIVE 
DISSIMULATION

What might be dissimulated within the biogas 
wells’ enclosures is a powerful assemblage of 
political manoeuvres and system(s) of the contain-
ment of matter-bodies: a $4 million architectural 
project for the Laval Immigration Holding Centre, 
also being designed by Lemay (absent from 
the architecture firm’s website). Can the Laval 
Immigration Holding Centre and the Frédéric-
Back Park projects be collapsed into a single spec-
ulative collaboration of absence and presence? 
Can both be defined as technopolitical appara-
tuses that hide and reorganize bodies and matter? 
Are they both bound to a wider, elaborate polit-
ical network of “cleansing”? As Jennifer Gabrys 
argues, “Pollution is not a fixed category, and what 
we regard as contamination shifts across space 
and time.”5 Extending this porous definition of 
contaminants into the realm of the Anthropocene 
might help with deciphering a through line in 
Lemay’s designs, where specific bodies are real-
ized as such in political and economic world mak-
ing. Echoing the rise of alt-right movements that 
catalyze racist, Islamophobic, and anti-immigrant 
attitudes, migrants are subjected to the Canada 
Border Services Agency’s protocols, which include 
arrest and detainment as common tools of control 

and deportation. If migrants are suspected of 
being a “threat” to the country, or deemed likely 
to fail to appear for upcoming hearings, or if their 
identity comes under question, subjects can be 
held in detention for an indefinite amount of time. 
Whereas the spherical biogas wells dissimulate 
waste in a sustainable environment, the holding 
centre confines incoming “otherworldly” matter-
bodies out of site/sight. Both of Lemay’s pro-
jects are “hybrids of waste, technology, ecology, 
humans, and non-humans.” 6 They are both sinks.

SINKS AS TECHNOPOLITICAL 
APPARATUSES

Sinks are not only containers but technological 
and scientific devices for monitoring and chan-
nelling matter; they act as tools “for negotiating 
ecological balance, but also as an instrument 
of political management.”7 Biogas well tech-
nicians, border services officers, and holding 
centre officers engage with bodies and matter 
through their respective apparatuses, stabiliz-
ing flows and regulating their respective sink 
systems. Their diverse sensing technologies, 
from pressure sensors to paper-scanning equip-
ment, to border policies and procedures, perpet-
uate inequalities through unethical economic, 
cultural, and environmental projects.

Resonating with Karen Barad’s agential 
realist approach to (scientific) apparatuses, 
these sensing devices are open-ended ins-
truments that are subject to the performance 

Landfills are human and non-human assem-
blages, situated between territorial and cultural 
politics. Their material characteristics are mul-
tidirectional: horizontal in terms of their spatial 
orientation on land; vertical in terms of their 
accumulated waste and layered bacterial pro-
cesses. They are contained and controlled by 
physical and chemical constraints, yet their 
transformations are highly unpredictable. They 
leak metabolized matter that has been turned 
into hazardous liquids and volatile toxic com-
pounds through bacterial processes. They cause 
multispecies health issues and impact real estate 
development and local economies. Yet, they 
lurk throughout urban environments. Montréal 
hides many of them, with a few rehabilitated  
as green spaces. Parks such as Sir Wilfrid Laurier, 
Rosemont, Père Marquette, Baldwin, Pelican,  
the Montréal Botanical Garden, and many others 
are former sites of accumulated waste. The  
newest is the Saint-Michel Environmental 
Complex, also known as Frédéric-Back Park.

Sinks and Spills:  
The Containment and 
Entanglements of  
Matter-Bodies in  
Frédéric-Back Park

Philippe Vandal
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of their users and milieus;8 they are static in 
their material configuration yet (re)config- 
ure their surroundings through discursive 
practices, and they are subject to (re)inter-
pretation. Sensing devices make worlds — or 
rather, they select environmental data made 
available for interpretation, manipulation, 
and control of matter(ing). Correspondingly, 
the “surreal” glow emanating from the bio-
gas wells’ phosphorescent membranes blinds 
the visitors to Lemay’s complicit landscape 
design aimed at cleansing the vicinity of other 
forms of contaminants, thus rehabilitating it. 
Inversely, the architecture firm’s project for the 
holding centre embodies the instrumentality 
of the biogas well by controlling inflows—or 
spills — of immigrants, as we are reminded by 
the “anti-Lemay, anti-cop, anti-authoritarian, 
and anti-fascist” graffiti found on the glowing 
biogas enclosures.9 Spherical shapes are used 
in both architectural endeavours: the precast 
concrete bollards found in the project proposal 
for the holding centre echo the design of the bio-
gas wells, constraining incoming and departing 
vehicles along rigid pathways. If the concept of 
the sink were extended to Lemay’s assemblage 
of architects, rhetorical advertising, and munic- 
ipal affiliations, its mission of “creating better 
living environments for communities and future 
generations”10 would lose all of its intersectional 
legitimacy and spill its meaning out of the firm’s 
porous philosophy.

SPILLS AND THEIR CULTURAL 
ENTANGLEMENTS

Spills are the phenomena that define the indeter-
minacy and porous nature of sinks. In the case 
of landfills, they are scientifically monitored yet 
spatially and temporally unpredictable. For the 
biogas wells in Frédéric-Back Park, inspectors 
monitor the efficiency of a seventeen-kilometre 
pipe network, ensuring nominal pressure caused 
by fluctuating bacterial activities occurring a 
few metres under the curated landscape. If there 
is an inadvertent pressure gradient in a node, 
the network will adjust and spill methane and 
many other organic and inorganic volatile com-
pounds into the air. Deep in the former quarry it 
is unknown when the waste will get consumed 
by bacteria and their potent leachate, but it will 
erode eventually through natural processes; the 
sink will lose its constancy and spill into an adja-
cent container, becoming part of another porous 
infrastructural endeavour.

And yet, the “anti-Lemay” activist tags 
are catalyzing another sort of spillage, and 
the biogas well’s enclosure is now diffracting a 
different aura upon its entangled material condi-
tion. Lemay’s engagement with matter holds a 
“spatial execution, of place, land, and person 
cut from relation through geographic displace- 
ment,”11 which is ref lected from its holding 
centre back onto the architectural landscape 
of the park. Both projects are addressing an 
“inhuman matter”12 that embodies a toxicity 
or a falsely determined binding with material 
and cultural conditions prone to abuse within 

the legal system. Lemay’s work becomes a racia-
lization of matter, or materialization of race, 
through displacement, dissimulation, and a 
politics of filtering, conditioned by a logic of 
control and dehumanizing rhetoric reminiscent 
of dominant colonial narratives. The extensive 
participation of the Canadian government in 
offshore extraction, polluting production pro-
cesses, and pipeline acquisition contributes 
to climate refugee movements through waste 
colonialism and increasing petrochemical 
emissions. The Saint-Michel neighbourhood, 
known as an important “hub for newcomers” in 
Montréal with 79 percent of its residents born 
outside of the country — 60 percent belong- 
ing to a visible minority group, and 75 percent 
in families with children — is multilaterally 
stressed through environmental gentrification, 
evictions, and neoliberal border and detention 
politics. As stated on Stop the Prison’s website, 
a majority of migrants detained in the centres 
are accompanied by their children, and most 
likely have family ties in Canada, which might 
fold the Laval Immigration Holding Centre into 
the porous systems of the Frédéric-Back Park’s 
milieu.13 The park, which accounts for a quarter 
of the land in the neighbourhood, establishes a 
potential enclave for specific bodies and their 
communities through “new” land management 
and (re)configuration. The infrastructures of 
both sites might cascade and spill into each other.

LAND MANAGEMENT AND 
BACTERIAL AGENCY

Perhaps the false premise of rigid enclosures 
dissecting spaces, places, bodies, and biolog-
ical mattering is key to resolving the contain-
ment practices found in Lemay’s conditioning 
of matter. Bacterial activities, first considered 
nauseating and toxic, become another economic 
project of multispecies activation for real estate 
speculation. The land of the former quarry 
reflects a green space of porous sinks, an entan-
glement between nature and culture that echoes 
the impossible retention of lively matter, which 
spills into political and cultural agendas. TOHU 
and Cirque du Soleil had sincere intentions of 
engaging with the community in St-Michel, yet 
the entanglement of Lemay’s project there, as 
with its immigration holding centre project in 
Laval, questions the binding, control, and filtra-
tion of matter-bodies found through the park’s 
manufactured landscape and sustainable dis-
course. Gabrys’s concept of the sink, with its 
unpredictable spills and porous material con-
ditions, reflects the importance of considering 
the agential relations of matter and its multidi-
rectional actuation. Bodies and matter marked 
as contained are gazed at and sifted through by 
technopolitical apparatuses that are enmeshed 
in larger networks of relations, in larger sinks 
of their own. Sinks are sites of transformation, 
crossing boundaries and creating undetermined 
relations. And yet, Lemay’s tactical spills sound 
politically calculated, with their precise entan-
glements and outcomes. Inflows of bodies are 
filtered through the Laval Immigration Holding 

Centre and redirected toward other forms of 
sinks and spills. Frédéric-Back Park filters mat-
ter and engages in a rehabilitation project that 
is not solely environmental but also cultural and 
political. This might be the spill that is dissimu-
lated under the biogas wells, a spill that is unde-
tectable by pressure and air quality sensors. •
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Les forces vitales invisibles des objets et des matériaux, 
souvent difficiles à déceler par le canal limité de nos sens, 
guident la nature plastique et philosophique des recherches 
d’Eugene Park. Compas, boussole, poudre de fer, acier, gras 
animal, argile ou cire d’abeille : un éventail d’outils et de 
substances organiques, minérales et synthétiques sont choi-
sis de manière récurrente pour leurs propriétés chimiques ou 
électromagnétiques et leur potentiel d’interactions. En phase 
avec les théories d’une conscience renouvelée du monde tan-
gible et des phénomènes, la pratique sculpturale de Park met 
de l’avant la façon dont la matière opère selon sa propre tra-
jectoire, en autonomie, en perturbant le déroulement d’évè-
nements souvent imperceptibles.

L’installation composite Echoes of Distancelessness met en 
place un ensemble de forces et d’énergies qui circulent autour 
et à l’intérieur des corps humains, dans un réseau d’interre-
lations et d’interdépendance. Composées respectivement de 
mère de kombucha, de verre transformé en miroir et de terre 
humide, ces trois installations permettent à Park de rendre 
visibles les récits sous-jacents qui lient les matériaux. La 
relation symbiotique et nourricière entre le champignon, la 
levure et les bactéries se dégage de la matière odorante et 
visqueuse qu’est la mère de kombucha, qui, une fois séchée, 
prend l’allure d’une peau morte. Les changements d’état de 
la matière, dont l’humidité, la sècheresse, la transparence, 
l’opacité, la fusion ou la fermentation, montrent ainsi l’insta-
bilité des assemblages de l’artiste, qui existent en mutations 
subtiles et continues.

Inspirée par les préceptes de la méthode scientifique et 
l’univers psychanalytique, Park questionne une perception 
passive et unilatérale du monde matériel face à notre exis-
tence. Par la mise en valeur du pouvoir agentiel des objets et 
de la matière, l’artiste cherche continuellement à amoindrir 
la distance entre l’humain et les objets de son environnement. 
La forme de seins en terre dans l’œuvre Inverted Chandelier 
et celle de pénis en résine dans Peeping the Rotation nous 
ramènent directement à notre propre corps, composé lui-
même de minéraux dans nos os, de métaux dans notre sang 
et de bactéries dans notre estomac, et secouent ainsi notre 
inconscient d’un étrange sentiment de proximité.

Milly-Alexandra Dery

The invisible vital forces of objects and materials, often 
difficult to discern with the limited capacity of our senses, 
guide the plastic and philosophical nature of Eugene Park’s 
research. A range of tools and synthetic, mineral, and organic 
substances — calipers, compasses, iron powder, steel, ani-
mal fat, clay, and beeswax—are used recurrently for their 
chemical or electromagnetic properties and their potential 
for interactivity. In line with theories promoting a renewed 
consciousness of the tangible and phenomenological world, 
Park’s sculptural practice evokes how materials function in 
their own specific ways, autonomously, by disrupting the 
unfolding of often imperceptible events.

The composite installation Echoes of Distancelessness 
introduces a set of forces and energies that circulate around 
and within the human body in an interrelated and interde-
pendent network. Composed, respectively, of kombucha 
SCOBY, glass transformed into a mirror, and damp soil, the 
three installations allow Park to make visible the underlying 
narratives connecting the materials. The nourishing sym-
biotic relationship among mushroom, yeast, and bacteria 
emerges from the odorous, viscous kombucha SCOBY, which, 
once dried, takes on the appearance of dead skin. The chan-
ging state of the materials — their humidity, dryness, trans-
parency, opacity, fusion, or fermentation — thus underlines 
the instability of Park’s assemblages, which exist in subtle 
ongoing mutations.

Inspired by the precepts of scientific method and psy-
choanalytic practice, Park challenges the passive, unilateral 
perception of the material world and its rapport with our exis-
tence. By highlighting the agency of objects and materials, 
she continually seeks to reduce the distance between humans 
and the objects in their environment. Breasts made of soil in 
Inverted Chandelier and a penis made of resin in Peeping the 
Rotation bring us directly back to our own bodies, themselves 
composed of the minerals in our bones, metals in our blood, 
and bacteria in our stomach, awakening our unconscious to 
a strange sense of proximity.

Translated from the French by Louise Ashcroft

Eugene Park



Esse

85 — Portfolio

Eugene Park
Crispy Gooey Membrane, détail de l’installation | installation 

detail, Echoes of Distancelessness, 2019.

Photo : David Howlett, permission de l’artiste | courtesy of 

the artist
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Eugene Park
Inverted Chandelier, détail de l’installation | installation detail, 

Echoes of Distancelessness, 2019.

Photo : David Howlett, permission de l’artiste | courtesy of 

the artist
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Eugene Park
Permeable Ritual, détail de l’installation | installation detail, 

Echoes of Distancelessness, 2019.

Photo : David Howlett, permission de l’artiste | courtesy of 

the artist
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Figure inclassable de la scène artistique actuelle, 
WhiteFeather Hunter se réclame autant de la sorcellerie, de 
la science et de la recherche que des arts visuels. Dans la mou-
vance d’un retour en force des approches et théories écofémi-
nistes et néomatérialistes en art actuel, celle qui se dit à la fois 
sorcière et artiste s’emploie à mettre en lumière l’agentivité 
de la matière à travers une pratique qui enchevêtre artisa-
nat et technologie de pointe. Ses recherches empruntent au 
bioart ses potentialités expérimentales et critiques eu égard 
aux discours de la médecine et des sciences dites « dures » 
dans le but d’en interroger les présupposés phallocentristes, 
capitalistes et technocrates. Ses matériaux de prédilection – 
cellules humaines ou animales, bactéries, microorganismes, 
spores – agissent comme vecteurs de contamination capables 
d’infiltrer ces régimes de savoir autrement imperméables à 
toute forme de pensée critique.

Son dernier projet, The Witch in the Lab Coat (depuis 
2019), et le sous-projet qui l’accompagne, Mooncalf, sou-
tiennent une fois de plus cette posture technoféministe et 
matérialiste engagée, laquelle amalgame alchimie, ingé-
nierie moléculaire et performance artistique afin de conju-
rer le discrédit scientifique entourant les pratiques et les 
connaissances situées hors du régime patriarcal. Dans le 
cadre de cette recherche-création réalisée dans les labora-
toires de recherche artistique SymbioticA, l’artiste recueille 
ses propres fluides menstruels dans le but de « produire » un 
sérum nutritif destiné à la culture de tissus vivants. Cette 
alternative antispéciste aux sérums fœtaux de bovins, géné-
ralement utilisés en laboratoire, offre une source unique de 
protéines essentielles pour la médecine, tout en extirpant du 
circuit capitaliste et patriarcal ce liquide vaginal autrement 
considéré comme impur et abject.

Cette réappropriation bienveillante du corps féminin 
hors des schèmes hétérosexistes de la recherche biomédicale 
n’est pas étrangère à l’éthique du care et à une revalorisation 
des savoirs autochtones ; elle met de l’avant les potentiels 
agentifs de ces matières et méthodes longtemps proscrites, 
voire démonisées par la soi-disant objectivité judéo-
chrétienne. Avec ce mariage de méthodologies transdiscipli-
naires matérialistes, Hunter renoue avec la notion de nature-
culture et matérialise avec force le caractère intrinsèquement 
discursif et politique non seulement du discours scientifique, 
mais aussi des matériaux et des technologies qu’il déploie.

Anne-Marie Dubois

An unclassifiable figure within the current arts scene, 
WhiteFeather Hunter calls as much on witchcraft, science, 
and research as on the visual arts. Inspired by the strong 
resurgence of ecofeminist and neo-materialist practices and 
theories in contemporary art, Hunter, who considers herself 
both witch and artist, strives to highlight the agency of mate-
rials through a practice that coalesces craft and cutting-edge 
technology. Borrowing experimental and critical potential-
ities from bioart with regard to medical discourse and the 
“hard sciences,” her research aims to challenge phallocen-
tric, capitalist, and technocratic assumptions. Her materials 
of preference — human or animal cells, bacteria, microorgan-
isms, spores — act as vectors of contamination capable of infil-
trating regimes of knowledge otherwise impermeable to any 
form of critical reflection.

Her most recent project, The Witch in the Lab Coat (since 
2019), and the accompanying subproject, Mooncalf, once 
again support this vested techno-feminist and materialist 
position, melding alchemy, molecular engineering, and 
performance art in order to avert the scientific discrediting 
of practices and wisdom situated outside the patriarchal sys-
tem. As part of this research-creation project conducted at 
the SymbioticA biological art laboratory, Hunter collects her 
own menstrual blood with the aim of “producing” a nutrient 
serum for growing living tissue. This antispeciesist alterna-
tive to bovine fetal serum, generally used in laboratories, 
offers a unique source of proteins essential to medicine while 
extricating vaginal fluid, otherwise considered repugnant 
and impure, from the capitalist and patriarchal paradigm.

This benevolent re-appropriation of the female body 
outside the heterosexist framework of biomedical research 
is not unrelated to the ethics of care and the revalorization 
of Indigenous knowledge; it advances the potential agency 
of materials and methods long prohibited, or even demo-
nized, by so-called Judeo-Christian objectivity. With this 
marriage of transdisciplinary materialist methodologies, 
Hunter re-engages with the notion of natureculture and 
cogently materializes the intrinsically discursive and politi-
cal nature of both scientific discourse and the materials and 
technologies that it utilizes.

Translated from the French by Louise Ashcroft

WhiteFeather Hunter
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WhiteFeather Hunter
Spells for Cells, 2019.

Photo : permission de l’artiste | courtesy of the artist
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WhiteFeather Hunter
Mooncalf (prototype), 2020.

Photo : permission de l’artiste | courtesy of the artist
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WhiteFeather Hunter
Mooncalf (incubation cup), 2020.

Photo : permission de l’artiste | courtesy of the artist
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On the most fundamental level, sculpture could be described 
as the relationship between that which is, and that which is 
not; a relationship of thing to space, presence to absence. 
And in the thin margin between being and non-being exists 
a boundary: a surface, a skin.

If in an Indigenous worldview North America sits atop 
the back of a great turtle, then what is below the turtle? “Why, 
another turtle,” comes the reply, à la the writer Thomas King. 
“It’s turtles all the way down.” In the work of Maude Bernier 
Chabot, what lies below the surface is another contradictory 
surface. Impossible to point to what is being contained, it is 
surfaces all the way down.

We tend to think of static objects as stable and eternal, 
but that logic is exactly what her work refuses. Instead she 
sidesteps the false promises of the modernist white cube to 
embrace a precisely controlled mess, drawing a crisp frame 
around the sloppiness of life: fur brushed against the grain, 
the organic capillary uptake of bright dye into plaster, an 
ouroboros of human hair, geometric forms mottled with 
bubbles and cavities, silicone rinds pebbled like cellulite, 
red glitter settling into the fissures of a snowy white field. A 
pastel snakeskin is forced to travel through the air in perpen-
dicular vectors before subsiding into intestinal coils writhing 
on the floor; a glassy sarcophagus supports an impossibly 
perfect human pelt, as if a female Saint Bartholomew had 
folded her flayed self neatly and left it on the counter at 
the department store, no longer needed in the future into 
which she was headed. Though the act of sloughing implies 
renewal, it is more like everything is born into this world as 
an already-beautiful ruin.

Even artificial materials decay, and decay sings a 
praise song about growth, and vice versa. In Maude Bernier 
Chabot’s pointedly unnatural oeuvre, as in the natural order, 
each folds into the other. The synthetic, the mass produced, 
the industrial — the things we create that both preserve and 
poison us — are assembled into their own autonomous king-
doms, their life cycles put on display.

Emily Jan

Fondamentalement, la sculpture pourrait être décrite comme 
la relation entre ce qui est et ce qui n’est pas ; celle d’une chose
à l’espace, de la présence à l’absence. Dans la fine marge entre 
l’être et le non-être existe une frontière : une surface, une 
peau.

Si, dans une vision autochtone du monde, l’Amérique 
du Nord se trouve sur le dos d’une grande tortue, qu’y a-t-il 
en dessous ? « Eh bien, une autre tortue, pour répondre à la 
manière de l’écrivain Thomas King. Des tortues jusqu’en 
bas. » Dans le travail de Maude Bernier Chabot, sous la sur-
face s’en trouve une autre, contradictoire. Impossible d’en 
indiquer le contenu, tout n’est que surface.

Nous pensons souvent que les objets statiques sont 
stables et éternels, mais c’est exactement cette logique que 
l’artiste refuse dans son travail. Elle évite plutôt les fausses 
promesses du cube blanc moderniste pour embrasser un 
désordre précisément contrôlé, dessiner un cadre net autour 
du laisser-aller de la vie : fourrure brossée contre le grain, 
plâtre absorbant du colorant brillant par capillarité, ouro-
boros de poils humains, formes géométriques tachetées de 
bulles et de cavités, pelures de silicone texturées comme 
la cellulite, paillettes rouges posées dans les fissures d’un 
champ enneigé. Une peau de serpent pastel voyage le long 
de vecteurs perpendiculaires avant de retomber au sol en 
serpentins intestinaux ; une peau humaine d’une perfection 
impossible est posée sur un sarcophage transparent, comme 
si une représentation féminine de saint Barthélemy avait soi-
gneusement plié et laissé son être écorché sur le comptoir 
d’un grand magasin, n’en ayant plus besoin dans l’avenir qui 
l’attendait. Bien que la mue implique un renouveau, c’est plu-
tôt comme si, dans ce monde, tout naissait telle une ruine 
déjà magnifique.

Même les matériaux artificiels se décomposent, et cette 
décomposition chante les louanges de la croissance, et vice 
versa. Dans l’œuvre ostensiblement non naturelle de Bernier 
Chabot, tout comme dans l’ordre naturel, chacun se replie 
vers l’autre. Le synthétique, la production de masse, l’indus-
triel – les choses que nous créons qui nous préservent et nous 
empoisonnent – sont assemblés dans leur propre règne auto-
nome, leur cycle de vie mis en exposition.

Traduit de l’anglais par Catherine Barnabé

Maude Bernier Chabot
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Maude Bernier Chabot
Vestibule, 2012.

Photo : Adrien Baudet, permission de l’artiste | courtesy of 

the artist
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Maude Bernier Chabot
Cimetière marin, détail de l’installation | installation detail, 

The Fourth Kingdom, Circa art actuel, Montréal, 2016.

Photo : Adrien Baudet, permission de l’artiste | courtesy of 

the artist
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Maude Bernier Chabot
Le fantasme de Chewbacca, vue d’exposition | exhibition view, 

Plaza, Struts Gallery, Nouveau-Brunswick, 2018.

Photo : Paul Litherland, permission de l’artiste | courtesy of 

the artist
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Artiste, chercheuse et autrice, Susan Schuppli s’intéresse à la 
capacité qu’ont les objets d’être à la fois agents et dépositaires 
d’évènements traumatiques ou violents tels que les guerres, 
les crises climatiques ou les désastres écologiques. À travers 
un engagement transdisciplinaire fondé sur l’alliance d’ex-
pertises scientifiques et autochtones et la collaboration des 
communautés locales, Schuppli met en lumière l’agentivité 
de ces acteurs non vivants – objets, technologies, ressources 
naturelles – à moduler la trame du discours historique. En 
s’offrant ainsi comme archives matérielles dans les documen-
taires de la vidéaste, ces témoins soi-disant passifs suscitent 
une réflexion hautement critique sur notre contemporanéité 
en rendant tangibles les conséquences de politiques autre-
ment abstraites.

Learning from Ice (depuis 2019) est un vaste projet 
de recherche-création qui s’étend sur divers territoires  : 
 l’Arctique canadien, l’archipel Svalbard en Norvège et l’en-
semble montagneux de l’Hindou Kouch en Inde. Prenant à 
témoin la glace comme agent discursif capable de modifier 
l’instrumentalisation délétère de l’environnement par l’hu-
main, Learning from Ice montre les méthodologies et les 
connaissances que renferment la matière. Le projet se déploie 
donc non seulement de manière formelle – photographies, 
vidéos, installations –, mais également de manière théorique 
par le truchement de séminaires et d’ateliers de recherche.

Ice Cores, premier documentaire de cette série, met 
en scène la cueillette, l’analyse et l’archivage de carottes 
de glace, lesquelles rendent visibles – et palpables – ce que 
Schuppli nomme les « politiques du froid ». L’objectif de 
l’artiste : faire place à un savoir géologique afin de renver-
ser les rapports hiérarchiques entre sujet de connaissance 
et objet de savoir. Littéralement marqués par l’empreinte 
d’un capitalisme colonial extractiviste, les prélèvements 
de glace, stratifiés par différentes concentrations de pol-
luants sédimentés, attestent en effet tour à tour l’usage de 
fonderies de plomb par les Romains, l’industrialisation ou 
le réchauffement climatique. Matière mémorielle par excel-
lence en raison de sa grande précision, la glace devient ici un 
témoin éloquent des politiques consuméristes qui menacent 
les territoires du Nord, ultimes remparts de nos fantasmes 
d’innocence et de mélancolie. Avec Learning from Ice, l’ar-
tiste restitue l’agentivité tronquée des déserts arctiques ou 
himalayens en redonnant aux neiges, glaciers et autres séracs 
une présence matérielle et politique bien réelle.

Anne-Marie Dubois

Artist, videographer, researcher, and author Susan Schuppli 
is interested in the capacity of objects to be both agents and 
custodians of traumatic or violent events, such as war, cli-
mate crisis, and ecological disaster. Through a transdis-
ciplinary approach based on an alliance of scientific and 
Indigenous expertise and the collaboration of local commu-
nities, Schuppli sheds light on the agency of these non-living 
actors — objects, technologies, natural resources — to shape 
the framework of historical discourse. Proposed as material 
archives in her documentaries, these “passive” witnesses 
encourage serious critical reflection on contemporary exis-
tence by making tangible the consequences of otherwise 
abstract politics.

Learning from Ice (since 2019) is a vast research-creation 
project that extends over several territories: the Canadian 
Arctic, the Svalbard Archipelago in Norway, and the Hindi 
Kush Himalayas. Taking ice as witness and discursive 
agent capable of modifying the pernicious manipulation 
of the environment by humans, Learning from Ice lays bare 
the methodologies and knowledge surrounding materials. 
The project embraces elements both formal — photographs, 
videos, installations—and theoretical, in the form of sem-
inars and research workshops.

Ice Cores, the first documentary in the series, depicts the 
collection, analysis, and archiving of ice cores, rendering 
visible—and palpable—what Schuppli calls “the politics of 
cold.” Her objective is to make space for geological knowl- 
edge as a means to subvert the hierarchical relationships 
between a subject of knowledge and an object of learning. 
Literally marked by the imprint of colonial extractivist capita-
lism, the ice core samples, stratified by varied concentrations 
of sedimented pollutants, attest, in turn, to the use of lead 
smelters by the Romans, industrialization, or global warm- 
ing. A material of remembrance par excellence due to its 
pinpoint precision, ice, here, becomes an eloquent witness 
to the consumerist politics that threaten the North, the ulti-
mate bastion of our most innocent and melancholic fanta-
sies. With Learning from Ice, Schuppli restores the truncated 
agency of the Arctic and Himalayan deserts by reinvigorating 
the snow, glaciers, and seracs with a very real material and 
political presence.

Translated from the French by Louise Ashcroft

Susan Schuppli
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Susan Schuppli
Iceberg floating in the Olgastretet (Olga Strait), Svalbard 

Archipelago, capture de production | production still, 

Learning from Ice: Sea Ice, 2020.

Photo : permission de l’artiste | courtesy of the artist
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Susan Schuppli
Glacial surge, Fridtjovbreen a 12km-long glacier, Spitsbergen, 

Svalbard, capture de production | production still, 

Learning from Ice: Sea Ice, 2020.

Photo : permission de l’artiste | courtesy of the artist
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Susan Schuppli
(de haut en bas | from top to bottom) Assembled ice core from 

the Agassiz Ice Cap (University of Alberta, Canadian Ice Core 

Lab) ; Satellite image of the Canadian Arctic Archipelago taken 

by the Copernicus Sentinel-3 mission 27.07.2019 ; Tiny bubbles 

of ancient air captured in an Antarctic ice sample (Oregon 

State University Ice Core and Quaternary Geochemistry Lab) ; 

captures du film | film stills, Learning from Ice: Ice Cores, 2019.

Photo : permission de l’artiste | courtesy of the artist
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The cast of a man kneeling with his hands above his head, 
made of unpolished white plaster, rests in the midst of a quiet 
gallery. Bare chested and in his underwear, the figure emits 
the unnerving stillness of a sculptural monument while 
brimming with the vitality of a breathing body. Pulsating 
with the energy of a life on the edge, in medias res, the work 
teeters on the verge of relinquishment or revolt. It evokes 
both a cathartic, singular moment of bare life, and the now 
routinely mediatized sight of a Black body at the mercy of 
violent white power.

In cette chair (2017 — 2019) the Montréal-based artist 
Stanley Février performatively expands the fragile act of 
casting by granting agency to his plaster, reproducing his 
likeness in sculpture and telegraphing himself into the 
room. As we literally look down at this carefully postured 
body, as the white patina of plaster materially conjures suf-
fering and strain instead of classical purity and virtue, we are 
confronted with the visceral unease of our own privileged 
position. Regardless of where it is placed in the gallery, the 
artist’s milky specter acts as a focal point that defies gravity, 
gently reaching for the ether while weighted back to earth.

An important part of Février’s live, photographic, drawn, 
and object-based work centres on representations and instan-
tiations of his own body in a state of becoming. Documenting 
the friction of his skin against various surfaces, not in the 
least the daily traumas of institutional racism and the abra-
siveness of polite white liberalism, the artist gives corporeal 
form to urgency, intensity, and survival. Whether in the 
creation of a sculptural corpse for a funerary procession, Le 
silence, c’est la mort, et toi, si tu te tais, tu meurs et si tu parles, 
tu meurs. Alors dis et meurs ! (2020), or a series of busts, Les 
grands espoirs (2019 — 2020), Février plays with the malleabil- 
ity of wet plaster, its porosity and frailty, as it sets to dry. 
Repetitively emerging from the flesh of liquid plaster, Février 
defies the apolitical discourse that sometimes informs sculp-
tural figuration. Once solidified and embodying his presence, 
matter is made to matter.

Didier Morelli

Le moulage d’un homme agenouillé, mains au-dessus de la 
tête, fait de plâtre blanc non poli, est posé au milieu d’une 
galerie tranquille. Torse nu et en sous-vêtements, il dégage 
l’immobilité troublante d’un monument sculptural tout 
comme la vitalité d’un corps qui respire. Vibrant de l’énergie 
de ceux qui vivent dangereusement, in medias res, l’œuvre 
vacille entre renoncement et révolte. Elle évoque à la fois un 
moment cathartique et singulier de la vie mise à nu et la vue 
désormais couramment médiatisée d’un corps noir à la merci 
du violent pouvoir blanc.

Dans cette chair (2017-2019), l’artiste montréalais Stanley 
Février rend performatif le fragile geste du moulage en accor-
dant au plâtre une agentivité, en reproduisant son image en 
sculpture et en se télégraphiant dans la salle. En baissant lit-
téralement les yeux sur ce corps soigneusement positionné, 
où la patine blanche du plâtre matérialise souffrance et effort 
plutôt que pureté et vertu classiques, nous sommes confron-
tés au malaise viscéral de notre position privilégiée. Quel que 
soit l’endroit où il est placé, le spectre laiteux de l’artiste agit 
comme un point central qui défie la gravité, tentant douce-
ment d’atteindre l’éther sans pouvoir quitter la terre.

Une part importante du travail performatif, photogra-
phique, dessiné ou matériel de Février se concentre sur les 
représentations et les reproductions de son corps dans un 
état de devenir. En documentant la friction de sa peau sur 
diverses surfaces, notamment les traumas quotidiens du 
racisme institutionnel et l’agressivité d’un libéralisme blanc 
bienséant, l’artiste donne une forme corporelle à l’urgence, 
l’intensité et la survie. Que ce soit dans la réalisation d’un 
cadavre pour une procession funéraire (Le silence, c’est la 
mort, et toi, si tu te tais, tu meurs et si tu parles, tu meurs. Alors 
dis et meurs !, 2020) ou une série de bustes (Les grands espoirs, 
2019-2020), Février joue avec la malléabilité, la porosité et la 
fragilité du plâtre humide alors qu’il s’assèche. Émergeant à 
plusieurs reprises de la chair du plâtre liquide, Février défie 
le discours apolitique qui façonne parfois la sculpture figu-
rative. Une fois sa présence solidifiée et incarnée, la matière 
doit compter.

Traduit de l’anglais par Catherine Barnabé

Stanley Février
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Stanley Février
cette chair, 2017–2019.

Photo : permission de | courtesy of the artist & Musée national 

des beaux-arts du Québec
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Stanley Février
Sans titre, 2019, de la série | from the series Les grands 

espoirs, 2019–2020.

Photo : Jean Turgeon, permission de l’artiste | 

courtesy of the artist
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Stanley Février
Yes, We Love You, de la performance | from the performance Le 

silence, c’est la mort, et toi, si tu te tais, tu meurs et si tu parles, 

tu meurs. Alors dis et meurs !, juin 2020 à Montréal-Nord | June 

2020 in Montréal North.

Photo : José Dupuis, permission de l’artiste | courtesy of the artist
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Michel F Côté

Schizes en compagnie 
de l’Âme des objets

Vague à l’âme

« Objets inanimés, avez-vous donc une âme 
qui s’attache à notre âme et la force d’aimer ? », 
écrivait joliment et d’une manière surannée 
Alphonse de Lamartine, de qui je n’ai lu que 
cette phrase, croisée par hasard alors que je 
faisais une recherche amateure sur l’animisme.

Je suis fasciné par l’ontologie animiste, 
héritage fabuleux de l’enfance. Les grosses 
oreilles supersoniques du cactus de mon fils 
Zénon vaincront-elles le Pingouin Éternuateur 
et sa bave toxique ? Tout comme lui, à l’âge de 
quatre ans j’étais résolument convaincu que les 
objets entraient en dialogue avec moi, que tous 
avaient une âme, étaient animés, puisque nous 
partagions les mêmes atomes, le même espace-
temps vital. Puis j’ai appris à désapprendre, à 
apprivoiser l’idée que tous ces objets n’étaient 
que des objets. Que l’âme n’existe pas, qu’elle 
est une invention ancienne imaginée alors que 
l’humanité n’avait que quatre ans, à une époque 
où la précarité était l’essence même de la liberté.

Aujourd’hui encore je m’attache aux brefs 
dialogues entretenus avec un arbre croisé sur 
le chemin. Je parle aux animaux, aux végé-
taux, aux minéraux, aux esprits de mes amours 
défuntes, à tous les objets qui m’entourent. 
J’affirme que ce n’est pas un soliloque puisqu’il 
m’arrive souvent de ressentir une réponse, ou 
d’en avoir l’intuition.

~ ~ ~

Sept questions pour l’Âme des objets

Qu’est-ce qu’un objet ?

 : Qu’est-ce qu’une âme ? Communément, de 
nos jours on répondra qu’un objet est une chose 
sans âme, une chose inanimée. Votre désir d’en-
trevue et mon acceptation de celle-ci prouvent 
le contraire. En quoi les humains sont-ils moins 
objets que les objets ? Ont-ils une âme ou non ? 
Pourquoi si souvent n’y parait-il pas ?

Qu’est-ce qu’une âme?

 : Une entité interrogeant le sujet sans relâche. 
Chaise, porte, humain, veste ou vase, la raison 
d’être est une énigme si l’entité est sans âme. 
Âme, j’apporte un réconfort à la légitimité. Vous 
humains concevez trop souvent l’âme de façon 
élégiaque, et pas assez en termes pratiques.

Nouveaux matérialismes, ça vous dit 
quelque chose ?

  : Ma réponse sera oblique. L’irréductible 
matérialisme de Sade ne consiste-t-il pas à nous 
faire voir, à travers les multiples figures du désir, 
le corps à l’épreuve de la pensée et la pensée à 
l’épreuve du corps ? Au passage, rapidement, on 
remarquera également que Sade ne se contente 
pas de constater que tout peut devenir objet mais 
que, de la destruction du sujet à celle de l’objet, 
il n’y a que des changements de forme et qu’il 
n’y a pas d’ordre qui ne se défasse. En cela, le 
matérialisme de Sade n’est ni nouveau ni ancien ; 
férocement actuel, il EST.

Est-ce qu’une âme peut avoir des états 
d’âme ?

: Cette question est nulle et vous le savez.

Vous arrive-t-il d’être déçu par l’objet 
que vous animez ?

  : Jamais. Les objets sont unilatéralement 
bons. Aucune haine en eux. Une agate, un 
clou, un fossile ou une clé, tous embrassent 
l’état minéral avec ardeur et conviction, sans 
rechigner. Bien sûr, les objets ne sont pas épar-
gnés par cette interrogation sur la tragique 
naissance des formes, hésitant alors entre l’in-
nommable et la beauté. Et ce sont les objets 
les plus usuels – peigne, bague, bol – qui nous 
ramènent à cette nuit d’innocence terrible, pour 
nous dévoiler ce que nous pressentons sans oser 
le croire : que chaque objet est la cristallisation 

d’une multitude d’autres, que le simple fait de 
rapprocher deux objets apparemment insigni-
fiants peut réveiller les mondes qui les peuplent.

Les végétaux et les animaux ont-ils une 
âme ?

 : Je suis l’Âme des objets, je n’ai pas autorité 
à propos des autres départements animistes. 
Mais vous humains, n’êtes-vous pas membres du 
règne animal ? Qu’en pensez-vous ? Posez-vous 
la question en soutenant le regard du prochain 
renard que vous rencontrerez. Faites de même 
devant votre hibiscus un matin de soleil.

Les mots peuvent-ils être objets ?

 : Par extension, également je questionne : les 
mots ont-ils une âme ? Le poète n’en doute pas, 
puisqu’il n’est pas celui qui figure, mais celui qui 
transfigure.

États d’âme #1

ASSASSINAT D’ U NE 
MOUCHE

« Quand je me suis approché de la table, je l’ai 
vue. C’était le soir, vers onze heures moins le 
quart environ. L’ampoule électrique brillait 
avec force au-dessus de la table, et la lumière 
était jaune, un peu sale. Je l’ai regardée un 
moment, la mouche posée sur la table. Elle 
était immobile au beau milieu de la couver-
ture du Time.

(…)

Sans faire de bruit, j’ai été chercher un jour-
nal plié, et je suis revenu, espérant qu’elle ne 
serait plus là. Mais elle était toujours là.
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Petite biographie
Nous en sommes au numéro 101 de cette revue. J’y 
suis chroniqueur depuis le numéro 38. Soixante-trois 
numéros plus tard – au rythme de trois par année –, 
je crois être utile de céder ma place afin d’offrir une 
ou plusieurs nouvelles voix au lectorat. Ça nous rafrai-
chira. Vivement une visite inouïe à la plage blanche!

(…)

Je l’ai contemplée un instant, le journal à la 
main, sans bouger. J’ai vu son corps plein de 
vie, ses ailes fines et brillantes, le duvet de 
son ventre. J’ai regardé sa tête aussi, la petite 
boule rougeâtre qui n’était qu’un œil. J’ai 
senti l’immensité de la chambre vide, autour 
de moi, de la chambre aux recoins obscurs, 
aux meubles géants, au plafond pâle, aux 
fenêtres grandes comme le ciel. Elle habitait 
ici avec moi, elle partageait cette cabine dans 
cet instant, dans cette nuit.

(…)

Puis j’ai senti qu’elle allait s’envoler. La 
menace et la haine étaient devenues si fortes, 
si épaisses, tout à coup, dans la chambre, que 
c’était impossible qu’elle ne comprenne pas. 
Et c’était en moi que tout s’était si abomina-
blement durci. C’était dans mon bras, dans 
ma main droite qui soulevait lentement, 
lentement l’arme. Il y eut encore comme 
un météore de vie et de drame, là, sous mes 
yeux, campé sur la couverture criarde du 
journal. Un point noir et douloureux qui me 
voyait et me sentait penché sur lui. J’étais la 
montagne soudain, la montagne de chair 
brute qui attaque et tue. J’ai frappé d’un coup 
sec. »

J. M. G. Le Clézio, L’extase matérielle

Trois lettres de trois mots, ce qui s’en 
déverse

« Parfois le son d’un vocable, la force d’une lettre 
ouvrent ou fixent la pensée profonde d’un mot », 
écrivait Bachelard.

Le mot en f : Finale. Parce qu’il faut bien que 
cette chronique se termine, deux décennies plus 
tard1. Celle-ci sera la finale.

Le mot en i : Inexplicable. Pour toutes ces 
choses qui resteront inexplicables. « Notre petite 
vie inexpliquée sur une planète inexplicable2. »

Le mot en p  : Pandémie. Je demeure 
convaincu que la seule façon de contrer cette 
pandémie serait de tout arrêter, je dis bien TOUT, 
sauf l’art, et non l’inverse. Je suis convaincu que 
le théâtre, l’art chorégraphique, les concerts, la 
poésie, l’art performatif, le cinéma en salle, l’art 
visuel et ses explositions multiformes, la littéra-
ture et ses lectures publiques, etcétéra, sont les 
seules réponses efficaces aux maux humains. 
Je crois que nous vivons à l’échelle planétaire 
une période extraordinairement hystérique. Je 
crois aussi qu’il est faux de penser que seules 
les avancées scientifiques sont susceptibles de 
sauver l’humanité des périls qui la menacent. 
J’appelle le savoir scientifique de tous mes vœux, 
mais je ne le veux pas seul responsable de mon 
humanité. J’appelle à l’âme ! Enfin, je crois qu’il 
est maintenant nécessaire de risquer le tout pour 
le tout – nous reparlerons certainement de cette 
formulation.

États d’âme #2

DESTIN ÉVOLUTIF 
LOG IQU E 3

« On voit dans notre édifice social tout ce qui 
détermine sans doute une atrophie ou une 
déchéance de la faculté sensible – la radio-
vision bruyante aux plans accélérés depuis 
le début, ses publicités qu’on étudia pour les 
cerveaux de moins de quatre ans, la tablette 
tactile hypnotisant à la demande dès 18 mois, 
à 10 ans l’optiphone à haut débit d’excitation 
sur les réseaux de crédulités et de mystifi-
cations, de mythomanies, de malveillances 
et de lynchages, l’offre ininterrompue de 
scénarios anxiogènes à saisons multiples, 
et ces tensions nerveuses en immersion de 
jeux greffés directement aux surrénales, et 
ainsi de suite en guise de roman d’apprentis-
sage – et donc le défaut de silence, de simple 
tranquillité, l’absence d’heures vides, à ne 
rien faire, à s’ennuyer parmi le monde des 
choses avec ses lointains, ses échos infimes 
en soi-même, résonances où l’esprit se 
cherche parmi les sensations, se livre à des 
imaginations – ennui étant le nom que l’on 
donne à ces moments offerts à l’attention, 
où le monde se propose à nous sans truche-
ment – on voit tout cela, qui à la longue et que 
ce soit en principal, engendre, est-ce présu-
mable, un certain déficit d’élaboration du 
moi, de solidité morale, tout du moins une 
lacune en conscience de soi dans le monde, 
un défaut de consistance personnelle, de dis-
tance intérieure, de singularité, être licite, en 
fait encouragé et même prescrit. Les autori-
tés sanitaires ne s’en alarment nullement. »

Baudouin de Bodinat, En attendant la fin du 
monde

Abolitionnisme

Un ami futé suggérait qu’il serait peut-être plus 
simple d’abolir la lettre n. Puisque l’alphabet 
compte vingt-six lettres, une de moins ne ferait 
pas une énorme différence, il nous en resterait 
encore vingt-cinq. L’ami explique que dire ou 
écrire cette formulation précautionneuse « le 
mot en n », ne change rien au dommage qu’est 
susceptible de provoquer ce mot, puisque 
chaque interlocuteur qui lit ou entend cette 
formulation prononce intérieurement le mot 
litigieux dans son crâne, et que ce mot poursuit 
donc son activité potentiellement toxique.

Afin de tester son intuition, il a fait l’exer-
cice d’une lecture à voix haute en soustrayant 
systématiquement cette lettre. Il affirme que 
cet exercice fut concluant. Selon lui, même sans 
la lettre n, le texte testé demeura compréhen-
sible, il n’y eut que quelques légers ajustements 
sémantiques nécessaires, et deux ou trois incer-
titudes. « Au point où nous en sommes, a-t-il dit, 
rien qui n’aggrave la confusion actuelle. » Il m’a 

proposé de faire le même exercice avec ce court 
texte de Cioran choisi au hasard :

« Aéatir doe u setimet de puissace et flatte 
quelque chose d’obscur, d’origiel e ous. Ce ‘est 
pas e érigeat, c’est e pulvérisat que ous pouvos 
devier les satisfactios secrètes d’u dieu. D’où l’at-
trait de la destructio et les illusios qu’elle suscite 
chez les fréétiques de tout âge. »

Oui, effectivement, le texte demeure lisible, 
cependant un sentiment d’absence demeure. 
En retour, insatisfait par cette impression d’ab-
sence, et par souci de pousser l’exercice, je lui ai 
proposé de remplacer cette lettre du mot polé-
mique par une nouvelle. Simplement, il suffit 
de choisir un nouveau signe graphique et de lui 
associer un phonème inédit.

N = N = l
Cette nouvelle lettre sera phonétiquement 

voisine du h, et elle se prononcera èche. Faisons 
un test, prenons au hasard un autre court texte 
de Cioran :

« Que tout ait été dit, qu’il l’y ait plus riel à 
dire, ol le sait, ol le selt. Mais ce qu’ol selt moils 
est que cette évidelce colfère au lalgage ul statut 
étralge, voire ilquiétalt, qui le rachète. Les mots 
solt elfil sauvés, parce qu’ils olt cessé de vivre. »

Évidemment, l’exercice de remplacer un 
phonème existant par un nouveau n’est jamais 
entièrement concluant, surtout quand la phoné-
tique des mots concernés devient soudainement 
inhabituelle. Il en va de même lorsque les esprits 
se ferment de part et d’autre ; la phonétique des 
mots devient alors discordante, les âmes se 
défont et les objets se font menaçants.

1 — Consulter la petite biographie en fin 

de texte.

2 — Maurice Maeterlinck, L’Hôte inconnu.

3 — Pour accompagner ces quelques 

mots, je propose : A Lovely Way To Spend 

An Evening, interprétée par le Paul Motian 

Trio 2000 + Two.
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Musée des beaux-arts 
de Sherbrooke, du 1er octobre 2020 
au 31 janvier 2021

16 Latitudes pose un regard à la fois macroscopique et micros-
copique sur les territoires explorés par Steve Heimbecker 
au cours des dernières années. Par l’assemblage d’images 
vidéos et de trames sonores, l’artiste, qui place la nature au 
centre de sa démarche depuis longtemps, représente ici le 
lent processus de transformation d’un territoire. L’ensemble 
des traitements de la matière de création sert à accentuer les 
changements, souvent imperceptibles, qui surviennent dans 
les lieux captés par la caméra et le micro. Si, d’un premier 
abord, l’exposition semble en appeler à une contemplation 
poétique de la nature, comme le mentionne l’artiste dans son 
texte d’introduction en citant Henry David Thoreau notam-
ment, elle met surtout de l’avant une poétique de la contem-
plation dans la prise en charge même par les œuvres de leur 
dispositif, voire du processus de création en entier.

L’exposition est composée de deux installations pré-
sentées dans des salles différentes. La première, intitulée 
13 Points of the Falling Star, offre une représentation du cra-
tère des Pingualuit au Nunavik sur 13 écrans disposés en 
cercle. Célèbre pour la quasi-perfection de sa circonférence 
et la transparence de son eau, le cratère a été filmé, photo-
graphié et son environnement sonore, enregistré pendant 
deux semaines par l’artiste et son équipe. Ainsi, faisant 
écho au titre qui évoque l’impact de la météorite, les écrans 
présentent chacun cinq points de vue en mouvement du lac 
du sol au ciel sur une trame sonore conçue avec les sons de 
l’endroit.

Seasons of the Rock Wall Forest, la seconde installation, se 
déploie en une série de huit écrans disposés dans une pièce très 
sombre. Les six écrans alignés au mur, divisés en 12 tableaux, 
présentent des plans rapprochés d’une végétation qui se trans-
forme au fil des saisons. Placés aux extrémités de la pièce, deux 
écrans divisés en quatre sections se font face. La représenta-
tion fractionnée d’un coin de forêt est ici reproduite de façon 

identique sur chaque écran, mais inversée par un effet miroir. 
La pièce sonore multicanale composée par l’artiste à partir des 
sons de la forêt enveloppe l’ensemble des tableaux visuels.

Portée par des trames sonores qui accentuent l’effet de tem-
poralité et insistent sur les différences territoriales, 16 Latitudes 
met de l’avant un travail sur le dispositif (présent ou effacé), 
essentiel pour induire la disposition de contemplation. Inspiré 
par le travail de Michael Snow, notamment La Région centrale 
(1971), Heimbecker assemble des fragments de paysages déserts 
en un mouvement subtil. Invité à adopter une attitude contem-
plative, le spectateur découvre et observe ce léger mouvement 
sur chaque image présentée en accéléré. Cette attitude contem-
plative du spectateur est celle-là même de l’artiste qui, pour les 
deux installations, a quotidiennement répété les mêmes gestes, 
marché des kilomètres, déplacé caméras et micros, un proces-
sus traduit ici par la juxtaposition d’images qui matérialisent les 
lents changements. Ainsi, à travers une mise en scène étudiée, 
les œuvres de Steve Heimbecker proposent une réflexion non 
seulement sur l’effet du temps sur le territoire, mais aussi sur 
la mise en scène même du temps qui passe.

Sophie Drouin

Steve Heimbecker tient à souligner respectueusement que le territoire sur lequel 
a lieu l’exposition 16 Latitudes fait partie du territoire traditionnel non cédé 
du peuple abénakis et de la Confédération des Wabanakis.

Steve Heimbecker
16 Latitudes

		Steve Heimbecker
� Seasons of the Rock Wall Forest, 

détails, 2020.

	 13 Points of the Falling Star, vue 

d’installation, Musée des beaux-arts 

de Sherbrooke, 2020.

Photos : François Lafrance, permission de 

l’artiste
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		Rashid Johnson
� The Garden, 2010.

		Asian Brain Trust
	 the house that Whiteness built, 2018.

Photo : courtesy of Galerie de l’UQAM

		Kamissa Ma Koïta
	 Reenactment, Nous serons universel.les, 

2018.

Photo : courtesy of the artist & Galerie de 

l’UQAM

Galerie de l’UQAM, Montréal 
September 18 – November 21, 2020

There is a moment in Mending when the viewer stands at the 
heart of the space, shouldered by two recently acquired pho-
tographic works by Kamissa Ma Koïta and Amartey Golding 
that centre on Black experiences, while across the room a 
series of five large paintings by Monique Régimbald-Zeiber 
magnify the epidermis of aging white skin over the names of 
the King’s Daughters in Nouvelle France. In tension, these 
works encapsulate an often strained inter-generational and 
cross-cultural discourse in Québec on the urgency of recog-
nizing and supporting a broader range of artists in institu-
tional collecting practices. Contemplating the juxtaposition 
of these three pieces, and the layers of repair they aspire to 
represent, it becomes abundantly clear how director Louise 
Déry and her team hoped to relaunch programming with an 
eye towards the social, conceptual, and aesthetic legacy of 
the university’s collection.

This powerful triad is one of the many highlights in an 
exhibition that re-engages the Collection d’oeuvres d’art de 
l’UQAM, comprised of over 4,000 works spanning almost 
a half a century. As the gallery’s first in-person exhibition 
after the first wave of the COVID-19 pandemic, Mending 
looks back at the past while projecting a critical eye for the 
connective tissue that unites a broad cast of actors. From 
the outset, Mario Merola’s Presto Moderato (1966), a colour-
ful composition of vertical wooden slats that pulsate with 
energy, harks back to the university’s earlier days with an 
artist who served as professor for over twenty years. In the 
main space, a number of works employ the structural motif 
of a grid, such as Michel Goulet’s Positions Perplexes (2004), 
a cold steel structure that binds delicate and brightly painted 
everyday objects.

Displayed on tables and plinths, a selection of smaller 
works and collector’s items expands the exhibition’s scope 
while weaving new narratives. This includes two engravings 

by Vera Frenkel produced while she studied at l’École des 
beaux-arts de Montréal in the studio of Albert Dumouchel 
during the 1960s. These print works call to mind the founda-
tions of the preeminent new media and performance artist, 
a particularly salient inclusion considering the gallery’s 
pedagogical mandate. The Asian Brain Trust, composed of 
Divya Mehra, Kim Nguyen, and Amy Fung, is also repre-
sented with the house that Whiteness built (2018). This work, 
an “anti-stress” polyurethane recreation of Anne of Green 
Gables’ home, recasts the popular tale to address a cultural 
heritage of systemic racism, class struggle, and gender in- 
equality across Canada.

It is in these instances, where Mending assembles differ- 
ing yet interrelated moments, that the work of highlighting 
aesthetic and social shifts is most nimble and compelling. 
At the apex is Ma Koïta’s Reenactment, Nous serons universel.
le.s (2018), where the viewer is unapologetically faced with 
the whiteness of Québec’s art historical legacy. Recreating a 
seminal group portrait of Les Automatistes by substituting 
members with Montréal’s contemporary Black community, 
Ma Koïta embodies the exhibition’s overall desire to address 
and attend to “certain sore spots—and blind spots”that conti-
nue to plague institutional collecting practices.

Didier Morelli

Repriser / Mending
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The Musical Years: 1920–2020

At a moment when going to the movies is difficult or alto-
gether impossible, The Musical Years: 1920–2020 at VOX, 
centre de l’image contemporaine in Montréal offers a unique 
glimpse into the art of experimental filmmaking. With their 
perpetual flickering of light and colour, the gallery’s exhibi-
tion spaces emulate a movie theatre dedicated to exploring 
the relationship between image and sound. When the terms 
“musical” and “cinema” are presented together, one might 
think of the dazzling extravaganzas produced by the wizards 
of Hollywood during the so-called Golden Age of American 
filmmaking, but that is not the focus of this exhibition. 
Rather, The Musical Years showcases innovations in audio-
visual production, making it possible for viewers to trace 
the evolution of music’s relationship to moving images, and 
vice versa. To do this, a broad selection of films produced 
over the last century are displayed alongside contemporary 
installations that rethink the tangled histories of cinema and 
sound. The exhibition centralizes the role of the experimen-
tal filmmaker, featuring historical works by Ralph Steiner 
(1899 – 1986), Oskar Fischinger (1900 – 1967), and René Jodoin 
(1920 – 2015), as well as recent examples by Martin Arnold and 
Michaela Grill.

Throughout the gallery-turned-screening room, 
headphones are required to focus on each work’s fundamen-
tal musical accompaniment. Given the thesis of The Musical 
Years, this is a wise curatorial decision. Upon entering the 
exhibition, rapidly flashing colours of Jodoin’s animation 
Rectangle et rectangles (1984) emit from the first of many 
screens. The first gallery is separated with dividing walls, 
each one presenting a different experimental film by the 
pioneers of the field. The relative openness of the space allows 
viewers to interact with the films in ways that a conventional 
theatre would not. For example, multiple projections may be 
watched simultaneously, prompting a comparative reading 

of the works. When removing headphones in this gallery, 
the sonic elements of the exhibition are silenced. As a result, 
the viewer is confronted with a dissonant flurry of moving 
images devoid of any soundtrack, demonstrating the absolute 
necessity of sound in the exhibition.

With too many works to adequately describe here, The 
Musical Years is a reminder of cinema’s affinities with other 
artforms. As Marie J. Jean writes in the curatorial essay, 
the relationships between image and sound are directly 
linked to the interests of abstract painters such as Wassily 
Kandinsky, whose “coloured hearing” (a form of synaesthe-
sia) allowed him to distinguish “chromatic sensations when 
he heard sounds, associating, for example, yellow with the 
brassy blast of the trumpet.” This phenomenon is obser-
ved in Oskar Fischinger’s An Optical Poem (1938), in which 
multicoloured shapes dance along to the orchestrations in 
Franz Liszt’s “Hungarian Rhapsody No. 2” (1847). In order 
to achieve this effect, Fischinger cut pieces of coloured paper 
and photographed them in stop-motion. It is worth noting 
that An Optical Poem was co-produced by Metro-Goldwyn-
Mayer, the Hollywood studio that produced many of those 
aforementioned musical spectacles during the same period. 
Dadaism, Surrealism, and Futurism are also represented in 
the selected experimental films. Filmmakers associated with 
these movements, such as Hans Richter and Ralph Steiner, 
became increasingly interested in live-action subjects and 
visual effects. In Filmstudie (1926), Richter puts geometric 
forms in dialogue with figurative objects, such as human 
faces, flocks of birds, and disembodied eyeballs. Paired with 
Darius Milhaud’s ballet, “La création du monde Op. 81a” 
(1922 – 23) and overlaid with sounds of sirens, engines, and 
bird calls, Filmstudie is an unsettling dive into the psyche. 
By contrast, Steiner’s Mechanical Principles (1930) prioritizes 
live-action subjects. Close-up shots of moving gears, pistons, 

	 The Musical Years: 1920 – 2020, 

exhibitions views, VOX, centre 

de l’image contemporaine, 

Montréal, 2020.

Photos : Michel Brunelle
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and other mechanical objects are perfectly choreographed 
to the score for strings by Eric Beheim in an homage to the 
machine age and modern engineering. The relational power 
dynamics between sound and image are solidified in the two 
entirely different tones expressed in these works by Richter 
and Steiner.

Passage à l’acte (1993) by Austrian filmmaker Martin 
Arnold is the most recent work in this space that is otherwise 
comprised of experimental films from earlier in the twen-
tieth century. The largest projection so far, Arnold’s work 
is also the most reminiscent of a cinema screen, complete 
with a place to sit and watch. Passage à l’acte reuses several 
seconds of footage from a rather banal breakfast scene in To 
Kill A Mockingbird (1962) to create a remixed twelve-minute 
sequence. Individual frames are frozen and replayed, feeling 
more like a chain of technical glitches than a narrative film. 
Unlike the works considered thus far, Arnold adheres to the 
film’s original audio, with split-seconds of sound—speech, 
shuffling of dishes, and knocking doors — mutating into stac-
cato beats that are both fascinating and frustrating.

Created exclusively for this exhibition, les marges du 
silence / ghosts along the way (2020) by Austrian filmmaker 
Michaela Grill and Canadian musician Sophie Trudeau pro-
vides a proper finale to the exhibition. Situated within broad- 
er practices of experimental filmmaking from the 1990s, 
this audiovisual installation validates the seemingly endless 
possibilities afforded by films that have recently entered the 
public domain. Paying tribute to the silent era, the installation 
is comprised of one large wall projection, a two-by-two stack 
of video monitors, and a standalone screen that flips through 
intertitles (title cards) from silent films. In the montage, the 
screens simultaneously show scenes of dancing, romance, and 
action, interspersed with memorable figures such as Charlie 
Chaplin, Norma Shearer, and Rudolph Valentino.

In its generous survey, The Musical Years reaffirms the 
enduring links not only between sound and image, but 
between cinema and parallel artforms. There is always a 
feeling of surprise when films — even of the experimental 
form — are displayed in galleries. By virtue of its thoughtful 
curation, The Musical Years provides a convincing display of 
sight and sound to anyone who is still unsure of the medium’s 
role within art institutions.

Austin Henderson

VOX, centre de l’image 
contemporaine, Montréal 
Curated by Marie J. Jean 
August 18 — October 31, 2020

Michaela Grill & Sophie Trudeau
	 les marges du silence / ghosts along the 

way, installation view, VOX, centre de 

l’image contemporaine, Montréal, 2020.

Photo : Michel Brunelle
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Musée d’Art Moderne de Paris  
du 18 septembre au 10 janvier 2021

		Hubert Duprat
Vues d’exposition, Musée d’Art 

Moderne de Paris, 2020.

Photos : Pierre Antoine, © ADAGP, Paris, 

2019–2020

Hubert Duprat 

Depuis quelques années, les grands lieux d’exposition fran-
çais portent leur attention sur l’œuvre d’artistes qui n’ont 
pas forcément de visibilité auprès d’un large public mais 
qui, étant actif.ve.s de longue date, sont en réalité des figures 
incontournables. Cet automne, au Musée d’Art Moderne de 
Paris, c’est le travail d’Hubert Duprat qui est enfin pleine-
ment reconnu.

Depuis les années 1980, l’artiste réalise des œuvres qui 
intègrent des matériaux précieux souvent utilisés dans le 
contexte des métiers d’art (écaille de tortue, ambre, galu-
chat…) à des formes minimales ou issues des avant-gardes. 
Il en est ainsi de ses tableaux en bois, potentiellement réalisés 
par un ébéniste qui aurait rêvé de Frank Stella. Avec du plexi-
glas et de la pâte à modeler, une sculpture convoque, dans 
une mise en abime de transparence, la structure du cube, et 
c’est Sol LeWitt qui est dépassé. Une autre pièce comporte 
des clous de tapissier qui viennent orner par la répétition des 
troncs d’arbre que Penone lui aurait cédés. Ici l’esthétique 
provenant de la répétition de microéléments rappelle une 
phrase de Samuel Beckett dans Fin de Partie, « Les grains 
s’ajoutent aux grains, un à un, et un jour, soudain, c’est un 
tas… », qui ici n’est pas seulement une métaphore de toute bio-
graphie mais qui s’applique particulièrement à la démarche 
de Duprat, évidemment avec les larves. On y reviendra.

Heureusement, l’exposition ne se présente pas sous la 
forme d’un déroulé chronologique. Les tableaux ou, plus 
exactement, les marqueteries des débuts sont montrés à la 
fin, en associant des pièces et en insistant en particulier sur la 
notion de double. Beaucoup sont en effet montrées par deux, 
œuvres jumelles, symétriques, se répétant l’une et l’autre, 
comme si, dans cette exposition le sens émanait du « et » 
entre deux occurrences. Il est d’ailleurs intéressant de noter 
combien ce même « et » est présent jusque dans les cartels 
des œuvres, dont les titres, parmi lesquels des Sans titre, sont 

regonflés par la mention précise des matériaux, allant géné-
ralement par deux. L’œuvre lewittienne évoquée plus haut est 
un Sans titre qui retrouve de la consistance verbale grâce à un 
« Plexiglas et pâte à modeler ». Pour d’autres pièces c’est par le 
biais de « Cristaux de roche et paraffine », « Ulexite et dés »… 
Il en est de même pour les œuvres portant des titres. Entrelacs 
s’accompagne de « Méplat cuivre et plâtre », Excentriques de 
« Pointes et fil de lin »… Hécatombe, quant à elle, trouve tout 
son sens avec « Pneu et diamants bruts ».

Enfin, judicieuse idée, l’exposition présente à part, dans 
une salle au sous-sol, l’ensemble des éléments rassemblés 
par l’artiste sur les trichoptères. En effet, en complément de 
ses œuvres qui consistent à faire réaliser par des embryons 
d’insectes des cocons de pierres précieuses et d’or (pour une 
analyse complète, voir Fabien Faure, Trichoptera agalmata 
dans le catalogue de l’exposition), l’artiste a constitué depuis 
près de 40 ans une documentation qui va de l’étude scienti-
fique à la confection de porteclés au Japon. Il présente même 
une séquence du dessin animé Maya l’abeille ! Comme une 
résurgence du cabinet de curiosités où se côtoient les œuvres 
d’art et la nature, cet ensemble nous montre aussi ce que peut 
être la recherche en art.

Vanessa Morisset
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Yazan Khalili
Medusa

This fall, a neat row of six cracked televisions suspended 
precisely one metre apart welcomed MOCA Toronto’s 
visitors as they entered the museum’s lobby. This video 
installation titled Medusa (2020), by the Ramallah-based 
architect and visual artist Yazan Khalili, was commissioned 
by the Consortium Commissions—an initiative supported by 
Mophradat (Brussels) and various partnering institutions, 
including MOCA Toronto, Hammer Museum in Los Angeles, 
CCA in Glasgow, and KW in Berlin.

Yazan Khalili is known for his extensive research into 
facial recognition technologies and for drawing parallels 
with Indigenous and classical masks. In Greek mythology, 
Medusa is the female figure with venomous snakes in lieu 
of hair, whose gaze turns humans to stone. Khalili was 
reminded of the goddess as he photographed a collection of 
Greek masks and the facial recognition feature of his iPhone 
identified the stone carvings as human faces — symbolically 
reversing Medusa’s harrowing curse. This spurred a two-fold 
investigation into our growing reliance on artificial intelli-
gence (AI) and the equivocal description of what exactly 
constitutes a face.

Khalili’s Medusa offers a compelling examination of 
new relationships between people and technology at a time 
when the fields of ergonomics and AI are turning objects 
into increasingly capable surrogates for humans. In the last 
fifteen years, AI has shifted from the niche world of com-
puter science to be assimilated into public consciousness as 
the subject of much fascination. Khalili’s carefully planned 
installation prompts the viewer to move between the TV 
monitors without ever truly being able to settle into a com-
fortable distance from the screen. In this way, Medusa 
presents the unresolved posture of facial recognition tech-
nologies in public consciousness as both an entertaining 
feature widely used on social media (think of the filters on 

Snapchat, Instagram and Facebook) as well as a worrying 
tool of surveillance.

In the work, not only are there six screens to move 
between, but there are multiple interfaces that are overlaid, 
playing different videos simultaneously. The viewer’s gaze is 
constantly shifting between the disparate things happening 
in different areas of the screen while remaining incapable 
of capturing everything that occurs in the installation at the 
same time. Khalili often talks about his interest in issues of 
(power) structures. As a Palestinian artist, the concept of 
recognition provided an interesting framework with which 
to work. With Medusa, Khalili plays on the duality between 
seeking individual anonymity and the desire for political and 
diplomatic recognition.

Another important element of the video installation is the 
implicit tactility that permeates the work. From the growing 
importance of haptics in technology, to the cracked screen 
as a symbol of resistance, and hands used to hide the face to 
bypass facial recognition, touch is a recurring theme. During 
this global pandemic, touch has also become a cause of anxiety 
in public consciousness. But COVID-19 has also complicated 
things in other ways. When wearing face masks to protect one 
another, we might be countering the pressure imposed by facial 
recognition, but we are also making ourselves as inadequate as 
Khalili’s iPhone when it comes to recognizing each other’s face.

Anaïs Castro

Museum of Contemporary Art Toronto 
September 3 — November 15, 2020

		Yazan Khalili
� Medusa, installation view, MOCA 

Toronto, 2020.

Photo : Toni Hafkensheid, courtesy of the 

artist & Mophradat, Brussels

	 Medusa, video still, 2020.

Photo : courtesy of the artist & Mophradat, 

Brussels
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Ces dernières années, l’usage du son au sein de projets plas-
tiques, en vidéo bien sûr, mais aussi comme élément intégré 
à des œuvres, aux côtés de photos, de dessins, mis en espace 
par le biais d’installations, ou encore par la création de radios, 
est de plus en plus courant chez les jeunes artistes, attiré.e.s 
soit par la poésie sonore, soit par la musique. Ne serait-ce que 
pour cette raison, il est essentiel de redécouvrir l’œuvre de 
l’artiste et musicien américain Bill Fontana qui, depuis la fin 
des années 1960, est un pionnier en la matière.

Ancien étudiant de John Cage, Fontana a en effet un pied 
dans la musique expérimentale héritée des avant-gardes des 
années 1910. Par les voies qu’il a explorées, notamment la 
sculpture sonore, son travail annonce les œuvres actuelles 
où le son est apprivoisé dans sa dimension quotidienne, par 
les outils d’enregistrement et logiciels faciles d’accès.

Deux espaces distincts présentent deux aspects de son 
travail. Le parcours peut se faire comme on le souhaite, soit 
d’abord découvrir le travail récent de Fontana puis remonter 
à ses sources, ou l’inverse.

Si on commence par l’espace consacré au travail le plus 
récent, on pénètre dans une vaste installation où huit vidéos 
à priori abstraites sont projetées sur huit écrans de tailles 
variées, suspendus ou au sol, baignant dans une ambiance 
sonore puissante dont on perçoit qu’elle se compose de sons 
propres à chaque vidéo. Ensemble, les vidéos et les sons 
créent un paysage fantastique qui, on le comprend peu à 
peu en regardant et en écoutant, en s’aidant aussi du titre 
de l’installation, Primal Energies, provient d’enregistrements 
auprès de machines à produire de l’énergie, éolienne, turbine 
hydraulique, centrale nucléaire… Ainsi recensées par l’ar-
tiste, ces énergies semblent se présenter face à nous comme 
des reflets de notre temps. De même que les futuristes travail-
laient sur les sons caractéristiques de leur époque, ceux des 
travaux de construction moderne, de circulation automobile 

dans la rue, Bill Fontana nous donne à entendre des sons 
déterminants pour nous aujourd’hui.

Le deuxième étage de l’exposition revient quant à lui sur 
des travaux plus anciens, formant une minirétrospective. On 
y retrouve sous vitrine des vinyles et des cassettes audios, 
supports vintage de performances de la fin des années 1970. 
Par exemple, une « sculpture de piano » réalisée à Melbourne 
en 1978 (composition à partir de 4 pianos où est jouée une 
même succession de notes selon des octaves différentes) et 
surtout des « soundscapes » réalisés dans la nature ou en ville 
au début des années 1980, entre autres un portrait sonore 
du pont de Brooklyn, d’un quartier de Washington ou de la 
jungle thaïlandaise au zoo de New York. Parallèlement à l’ex-
position, Sonic Projections, une pièce sonore à diffuser dans 
l’espace public, très polémique car créée en 1988 d’après le 
thème du Festival d’automne de Graz, l’Autriche nazie, a été 
réactivée. Une étendue assez complète du travail de l’artiste 
a donc pu être redécouverte ici.

Vanessa Morisset

Kunsthaus Graz 
du 1er juillet au 4 octobre 2020

		Bill Fontana
Primal Energies, vues d’exposition, 

Kunsthaus Graz, 2020.

Photo : N. Lackner, Universalmuseum 

Joanneum, Autriche

Bill Fontana
Primal Energies & Sonic Projections
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My first encounter with Vancouver-based artist Elizabeth 
McIntosh was in 2016 when I was working at Diaz 
Contemporary in Toronto. McIntosh was coming to install 
an exhibition and I was to take her for coffee so that I could 
draft a press release from our encounter. As it turned out, we 
didn’t talk about art at all, instead discussing life, travel, and 
family. At one point she mentioned that parents of young chil-
dren in Vancouver had been instructed to pack an emergency 
kit every day for school, which included extra food, water and 
clothing, medication, personal information, and a letter in 
case parent and child became separated for good. The last 
devastating earthquake hit the 1,000 km fault line running 
from Vancouver Island to Northern California in 1700, and 
seismologists believe it is inevitable that another, equally 
devastating quake will strike soon. I recall an ever-present 
feeling of impending doom from my own time spent living in 
Vancouver, and it resurfaces as I take in McIntosh’s ambitious 
solo exhibition Show Up at Oakville Galleries eight months 
into a global pandemic.

Disaster is not a common reference in writing on 
McIntosh’s work. The focus tends to be on her bold brush 
strokes and free use of colour, the way that her style refer-
ences historical moments in painting and speaks a language 
of creative abandon to form confident compositions time and 
again. Show Up does not disappoint in its prolific display of 
bold new works. From geometric abstraction to abstract 
figuration, landscape, and portraiture, the show feels almost 
like a survey of every technique that oils can offer. The sheer 
number of works (27 in total) is mirrored by an almost flip-
pant approach to titles with ultra-simple observations like 
Legs, Parts, Watch, Two Views, and Knobby Tree. Despite 
witnessing a clear mastery of medium, I am left feeling flat 
and wanting more. The social anxieties that loom over our 
current moment are nowhere to be found in these works, or 

in the text that accompanies them. Though I am hesitant to 
make demands on art, I can’t help but question the relevance 
of an incredibly joyful volume of new work made mostly in 
2020 without even the slightest acknowledgement of a broad- 
er context.

I find this head-in-the-sand approach accentuated by 
the 1920s estate cottage architecture of Gairloch Gardens, 
where the largest of McIntosh’s canvases are hung. With 
an omnipresent lakeside garden view, the interior includes 
grapevine moulding, ornately panelled radiators, and an 
original fireplace. I was relieved to discover that instead of 
ignoring this far-from-neutral space, McIntosh had the wood- 
en support columns that dominate the central room painted 
a deep, matte black. She did the same for the more modern 
columns at Centennial Square. These gestures ground me. 
Their imposing angular physicality provides an antidote for 
so much disconnected beauty, allowing me to entertain the 
thought that behind these high-spirited experiments with 
colour and form there lies a wrestling with what is and what 
might yet come to be.

Alex Bowron

		Elizabeth McIntosh
Show Up, exhibition views, Oakville 

Galleries, 2020.

Photo : Laura Findlay

Oakville Galleries, Gairloch Gardens 
and Centennial Square, Oakville  
September 1 — November 29, 2020

Elizabeth McIntosh
Show Up
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	� What Does Democracy Look Like?, 

installation view, Museum of 

Contemporary Photography, 

Chicago, 2020.

Photo : courtesy of the Museum 

of Contemporary Photography, Chicago

		Darryl Cowherd
	 Stop White Police from Killing Us - 

St. Louis, MO, c. 1966–67

Photo : courtesy of the artist & Museum of 

Contemporary Photography, Chicago

What Does Democracy Look Like?

Can an exhibition be more timely? What Does Democracy 
Look Like?, presented at the Museum of Contemporary 
Photography (MoCP) in Chicago, addresses this hefty ques-
tion through more than two hundred works from its outstand-
ing collection. Co-curated by seven educators from Columbia 
College Chicago, the result is a diverse and impactful range 
of perspectives emphasizing the role photography plays as 
historical document, humanitarian voice, and artistic model 
through which better futures can be envisioned.

Issues of race, national identity, and representation 
loom large in the sections of the exhibition curated by Onur 
Öztürk, Melanie Chambliss, and Joshua Fisher. Öztürk’s 
contribution delivers a multicultural message of solidarity. 
Lines from Turkish poet Nâzım Hikmet, which roughly trans-
late as “To live! Like a tree alone and free / Like a forest in 
brotherhood / This yearning is ours,” underpin his selection 
of works. According to Öztürk, democracy lies between the 
respect for individuality and the responsibility for our com-
munities. In this curatorial contribution, a rarely seen photo-
graph of limestone sculptor William Edmondson by Louise 
Dahl-Wolfe works as a great reminder of the power interracial 
alliances can have. A son of enslaved people from Tennessee, 
Edmondson began working with limestone at around the age 
of sixty. It was on a trip to Nashville that Dahl-Wolfe first 
documented the artist’s work, and these photographs would 
prove influential in convincing Alfred Barr, the director of 
MoMA, to give Edmondson a solo show in 1937 — MoMA’s first 
solo exhibition by an African American artist.

In different ways, curators Melanie Chambliss, Joshua 
Fisher, and Joan Giroux explore the co-existence of simul-
taneous Americas, where distinct social realities unravel in 
unison upon the same land but across very different worlds. 
Fisher contrasts Greg Stimac’s colour photographs of men 
mowing their front lawns with black-and-white shots of 

social unrest by various photographers, including Carlos 
Javier Ortiz, Dan Lyon, and Bruce Davidson. An interactive 
Virtual Reality (VR) interface situated in the centre of the 
room transforms statements by audience members into mes-
sages for social media platforms, thus demonstrating how 
language can be weaponized and used to create social divi-
sion. Chambliss’s selection magnifies the inequity of repre-
sentation through the number of images on display and their 
chromatic value. Giroux’s presentation of photographs — of 
people, places, and objects that evoke the messiness, oppor-
tunities, and gaps in democracy’s objectives — focus on segre-
gation and redlining: discriminatory practices that denied 
access to housing based on race, and lead to the marginal- 
ization of all Black neighbourhoods in Chicago.

Colour, visibility, and representation remain central 
preoccupations in the section curated by Ames Hawkins, 
in which infographics expose the lack of participation in 
American elections. 2020 is the 150th anniversary of the 
15th Amendment’s ratification, and the 100th anniversary 
of the 19th Amendment — two landmark moments that 
allowed many more Americans to vote. Hawkins’s selection 
highlights the alarming truth that fifty percent of Americans 
simply do not cast their vote, thus leaving the other half of 
the country in charge of life-changing decisions. Trapped 
between a band of predominantly red and blue photographs, 
the empty white wall space in the middle symbolizes the truly 
problematic symptom of disengagement, disenfranchise-
ment, and systemic exclusion in our society. How can this 
gap be narrowed or closed altogether?

Sharon Bloyd-Peshkin juxtaposes the work of established 
professional photojournalists to others who documented 
everyday life independently from the media. Newsworthy 
images of crimes and social injustice are juxtaposed to every- 
day moments of normalcy and serenity—the side of life 
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which far too often remains invisible in the media. Works 
by African American photography giant Gordon Parks, who 
poignantly recorded the segregation of Chicago’s South Side, 
are a highlight of the exhibition. His images communicate 
a sense of strength and resilience in the face of injustice — a 
reminder of how far we have come and of how much more 
work still lies ahead.

A focus on the often undocumented joy in the lives of 
those who regularly endure systemic oppression is pro-
vided by Raquel Monroe’s selection of works by positive 
Black female role models. Through the collages of African 
American poet and artist Krista Franklin, this uplifting 
part of the exhibition explores the work of The Combahee 
River Collective, a Black feminist lesbian organization 
active between 1974 and 1980. The collages include works 
by many artists, activists, and writers who were instrumen-
tal in shaping rights and freedoms for women of colour in 
the United States. In Monroe’s curatorial contribution, hope 
and strength are distilled in the iconic image by Alun Be ti- 
tled Potentiality (2017) in which a proud young Black woman 
wearing a cape confidently looks at the future through her 
VR goggles; this new superhero represents the ultimate cele-
bration of strength and hope, in an exhibition that carefully 
ponders the weight of the past upon our complicated present.

Overall, What Does Democracy Look Like? is curated with 
a good balance of criticality and optimism. While some sec-
tions are expressly assembled to reveal and visualize social 
injustices omitted by the dramatic documentation of photo- 
journalism, others fill in the blanks of an emotional glue 
that still binds America together in spite of the divisiveness 
promoted by politicians on social media. It is against the 
backdrop of 2020’s overlapping crises and unprecedented 
circumstances that the questions posed by this exhibition 
appear more urgent than ever. Ultimately, what the exhibition 

really shows is that a democracy is not solely contingent upon 
voting rights but a matter of representation and visibility—a 
reminder that photography of the kind that ambiguously flick- 
ers between straight documentary and art is a privileged 
medium in the context social commentary.

Giovanni Aloi

Museum of Contemporary 
Photography, Chicago 
October 1 — December 23, 2020

		Alun Be
	 Potentiality, 2017.

Photo : courtesy of the Museum of 

Contemporary Photography, Chicago
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Amélie Laurence Fortin
SUNBURST

French Canadian artist Amélie Laurence Fortin’s practice is 
characterized by a commitment to exploring the unknown. 
This intrinsic need is ref lected in the works on view in 
SUNBURST, her solo show at Künstlerhaus Bethanien in 
Berlin. Stranded in a Warsaw apartment during the first wave 
of lockdowns in March, Fortin turned her attention toward 
the cosmos.

A ray of sunlight beaming through a skylight and dust 
in an attic became the raw material for her performative 
exploration of the dwarf star at the pivotal axis of our solar 
system. The sun, like the depths of our oceans and the work- 
ings of our brains, is both omnipresent and largely unex-
plored — close but beyond bounds. Stellar phenomena such 
as solar storms directly impact our ecosystem and techno-
logies, but largely remain a mystery. Fortin weaves the solar 
thread with a piece of red foil and captures the process on 
camera. The molding of the ephemeral material is an attempt 
to intuitively understand spaces beyond human conception.

After peering through one of the first microscopes at the 
beginning of the seventeenth century, the poet Constantijn 
Huygens enthusiastically exclaimed: “This new world must 
be drawn in the arts!” And although bacteria and fungi would 
not become as favoured a motif as Huygens had hoped for, 
one may sense the same enthusiasm in Fortin’s exploration 
of cosmic phenomena. In the end, they are both employing 
the same optical process: that of bringing their surroundings 
to human scale. But while the sciences scale space with 
numbers (Huygens’s son was the first physicist to propose a 
mathematical theory of light), Fortin actively throws her own 
body into the emptiness delimited by human knowledge. In 
doing so she demonstrates that in essence, understanding 
is a performative gesture, one that constantly requires a 
return to the site of discovery to renegotiate. This performa-
tive method of generating knowledge was pioneered by Aby 

Warburg in the 1920s, most noticeably with his associative 
map, the Mnemosyne Atlas (1924–29). Like Warburg, who 
draws lines from antiquity through the Renaissance and to 
the present, Fortin draws on the primal human need to map 
the space that surrounds us.

But Fortin’s trajectory reaches not only into the present, 
but towards the unknown. Her works are predictive models, 
of the yet to come and not yet fully acknowledged. Her prac-
tice calls to mind both Yves Klein’s paradigmatic Leap into 
the Void (1960) and Søren Kierkegaard’s parable of the quali-
tative leap by faith. In both cases, highly contrived processes 
are veiled behind seeming spontaneity — Klein’s leap is pre- 
empted by the clever manipulation of photography, 
Kierkegaard’s by existential reflection. In Fortin’s exhibition, 
while a Scheinspontanietät (apparent spontaneity) is discer-
nible in her play with sunlight, a modular machine that pro-
jects its hypnotic dance onto the gallery wall openly displays 
the back end of the process. It is fed with data that forecasts 
solar and geophysical activity, which in turn dictates its 
movement. Uniting performative spontaneity with a skeletal 
structure that interprets scientific data, is akin to juxtaposing 
Klein’s leap with the crowd that waited to catch him—revea-
ling how illusion becomes a prerequisite for understanding.

Gustav Elgin

		Amélie Laurence Fortin
� SUNBURST, video still, 2020.

Photo : Tomasz Malinowski, courtesy of 

the artist

	 SUNBURST, exhibition view, 

Künstlerhaus Bethanien, Berlin, 2020.

Photo : courtesy of the artist

Künstlerhaus Bethanien, Berlin 
October 2 — 25, 2020
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Centre d’exposition de l’Université 
de Montréal, du 1er octobre 2020 
au 8 janvier 2021

Commissariée par Catherine Barnabé, l’exposition virtuelle 
Cadrer la nature initie un dialogue entre quatre artistes 
contemporaines et autant d’œuvres tirées de la Collection 
d’œuvres d’art de l’Université de Montréal. Les approches 
classiques du paysage des œuvres sélectionnées sont ainsi 
interprétées à travers un spectre de pratiques vidéos, audios, 
photographiques ou performatives de manière à engager un 
échange entre les temps et les espaces. Barnabé présente 
d’ailleurs en conclusion une carte retraçant les lieux inves-
tis par les artistes actuelles afin de poursuivre la discussion 
plastique dans le champ de l’expérience.

La vidéo Solaires de Janick Burn cadre en plan fixe noir et 
blanc un flanc du mont Royal. L’empreinte du paysage immobile 
et digne s’accompagne d’une bande sonore plus dynamique où
l’on entend, à travers le rythme des pas sur le tapis irrégulier de 
la forêt, le bruit des insectes et des oiseaux. Lorsque la déambu-
lation s’arrête, un miroir reflète quelques instants le soleil en un 
point aveuglant au centre de l’image, puis la marche reprend, 
retournant le paysage à sa prétendue passivité. Burn retient 
de l’aquarelle de Maude Connolly la transitivité du corps et de 
son mouvement dans le temps quasi éternel du paysage. En tro-
quant les coloris de l’artiste innue pour la sobriété du camaïeu 
de gris, Burn accentue la perception sensible du paysage aussi 
explorée par Ariane Plante. Inspirée de l’œuvre de Jeanne 
Rhéaume, À l’imprévu des forêts, une série de photos et d’extraits 
sonores de Plante, présente l’équivalent d’un journal de bord 
hypnotisant, apaisant, mais aussi intrigant. Les sons entremêlés 
de la nature et de la ville la ceinturant, de même que le cadre 
serré des images suscitent l’imagination. En cherchant à com-
bler les vides et inventer les absents, Plante démontre à l’instar 
de Rhéaume que la grande solitude se dégageant des composi-
tions épurées accompagne abondamment la perception.

La mise en abime offerte par Tender Light de Ingrid 
Tremblay transcrit pour sa part admirablement les effets de 

texture spécifiques à la sérigraphie de Jennifer Dickson. La 
vidéo de Tremblay présente une projection vidéo de l’espace 
obstrué par sa représentation. Alors que le dédoublement 
du cadre évoque la structure rigoureuse du jardin saisi par 
Dickson, la cohabitation du paysage réel et projeté exprime 
le frémissement du trait imprimé. En fait, l’accélération du 
temps sur la projection met en exergue le mouvement lent et 
discret de la nature comme l’organe même de son expression. 
Cette animation du paysage dévoile dans iakoròn : ien’s [the 
sky falls around her] de Hannah Claus sa structure cyclique. 
La vidéo montre un dense feuillage dont l’arrière-plan blanc 
se détache graduellement de l’image en dévoilant un fond 
noir. Le processus assombrit l’image de sorte que les verts 
se font moins vibrants mais aussi plus profonds. Claus ren-
verse la perspective ouverte sur le paysage de l’aquarelle de 
Andrée S. De Groot et expose l’obstruction du panorama du 
point de vue du site. La proposition prend alors des allures de 
memento mori rappelant à travers les mécanismes conjoints 
de construction et de destruction de la représentation que 
le paysage relève finalement plus de l’allégorie que du lieu.

Dominique Sirois-Rouleau

Cadrer la nature

		Ingrid Tremblay
	� Tender Light, capture d’écran, 2020.

Photo : permission du Centre d’exposition de 

l’Université de Montréal

		Ariane Plante
	 À l’imprévu des forêts, capture 

d’écran, 2020.

Photo : permission du Centre d’exposition de 

l’Université de Montréal
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distance between us

En mai dernier, je signais un article sur le commissariat 
en ligne en contexte de pandémie. Je me penchais sur les 
questions de rencontre et d’accessibilité, avec ces mots en 
conclusion : « nous ne vivons pas cette crise ensemble mais 
[…] la rencontre demeure possible. » En découvrant l’œuvre 
numérique distance between us, j’ai souhaité poursuivre la 
réflexion et explorer plus en profondeur jusqu’où mènerait 
cette rencontre.

Présentée par L’Écart, distance between us est une œuvre 
numérique accessible en ligne créée collectivement par Elyse 
Portal, Emilio Portal, Clayton Windatt et Tara Windatt. Le 
projet devait initialement prendre la forme d’une exposition, 
mais les mesures de confinement l’ont entrainé vers le for-
mat web. Il est composé de plusieurs fragments poétiques, 
textuels et vidéos, qui invitent à se consacrer aux relations 
qui ponctuent notre quotidien confiné. Essai multidiscipli-
naire pour contrer l’isolation, distance between us met à profit 
l’environnement numérique comme un espace où reformuler 
le rassemblement à travers de nouvelles intimités. L’œuvre 
réunit des échanges entre humains et non-humains qui 
offrent un sentiment de collectivité, clé, comme l’affirment 
les artistes, à leur bienêtre.

distance between us propose cinq onglets à parcourir : 
kaleidoscopic, ecological, thoughts, collective, open. Lorsqu’on 
clique sur un onglet, de nouveaux univers s’offrent à nous, 
parcellaires, extensibles ; autant de chemins à suivre pour 
repenser l’intimité. Il revient aux publics de faire sens des 
liens tissés entre les différents éléments rassemblés – images, 
vidéos, textes, animations –, de consolider la cohabitation. 
Chaque ramification de distance between us apparait comme 
un point de contact, une bribe qui nous rapproche toujours 
plus d’une relation lointaine et espérée. L’œuvre traduit en 
quelque sorte la distance ressentie entre les choses, elle la 
rend tangible, malléable. L’accueillant en mots et en images, 

elle lui offre une chrysalide pour se métamorphoser, une 
étroite hospitalité alors qu’elle devient proximité au fil des 
idées émises.

Pour ce compte rendu, j’ai choisi de me concentrer sur 
cinq passages textuels qui m’ont particulièrement inter-
pelée à la suite de la découverte de distance between us. Je 
partage les réflexions personnelles que ces passages ont fait 
naitre, sans désir de limiter le projet à mon expérience ou de 
le réduire à une seule voix. J’espère plutôt que ce court texte 
offrira quelques occasions pour entrer en contact avec cette 
œuvre sensible et plurielle.

—
We believe that the materials being gathered at this time 

need each other to be fully alive.
On peut lire cette phrase non signée sur la page d’accueil 

du projet. Elle m’a marquée et j’y suis revenue souvent au fil 
de mes explorations. L’idée que la réciprocité est nécessaire 
pour être « pleinement vivant.e » m’inspire, peut-être par la 
radicalité qu’elle engage aujourd’hui, peut-être par la force 
qu’elle recèle. Je tente de me faire une image de comment 
pourrait s’incarner cette réciprocité. Se mesurant à la pan-
démie mondiale qui nous retranche derrière notre « moi », 
ces mots parlent du rapport à l’autre, de quelque chose de 
mutuel. Ils portent en eux toute la beauté et la profondeur du 
collectif. Leur poésie nous plonge dans le désir d’une proxi-
mité, vitale dans ce contexte où l’isolement touche un grand 
nombre de personnes.

We need to honour and respect one another.
Cette phrase est extraite d’un court paragraphe d’Emilio 

Portal, dans lequel l’artiste fait part de ses pensées sur l’idée 
de réconciliation. Elle évoque, pour moi, la distance qui permet 
d’exister ensemble, celle qui nous relie : l’espace entre nos corps 
qui nous enveloppe simultanément, le recul que l’on prend pour 
honorer les autres ; le trajet que l’on parcourt pour se (re)joindre.

		Elyse Portal, Emilio Portal, 
Tara Windatt & Clayton Windatt

	� distance between us, capture d’écran, 

2020.

Photo : permission de L’Écart, Rouyn-Noranda

		ee portal
	 oak entanglements, capture d’écran, 

2020.

Photo : permission des artistes
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Juniper berries tugging at a distance,
what does normal know about ecological balance ?
Enjoying your garden’s colourful abundance
Hearing your chickens
Ces lignes d’Elyse Portal me parlent d’une rencontre qui 

repose sur un équilibre fragile entre les êtres et les choses. 
Elles rendent visibles l’ensemble des éléments qui entrent en 
jeu, tous égaux dans la rencontre. Elles m’incitent à y porter 
attention, à en prendre soin, car ce sont mes voisin.e.s, mes 
proches ; ce sont les êtres et les choses avec qui je partage 
ma vie.

Little Water
I have walked your shores all my life
Part of me always knew you
Part of me found you again
You flow through me
Weaving together the threads of my being
I will carry you with me
always
Ce poème de Tara Windatt résonne encore au fond de 

moi. On porte la rencontre passée et future en nous, comme 
s’il ne s’agissait que d’une seule et même rencontre éter-
nelle. Elle nous traverse, nous habite. Elle est toujours là, à 
l’intérieur, enfouie au fond de nous-même. Il suffit peut-être 
simplement d’être à l’écoute pour la faire émerger et se recon-
necter aux autres, à ce qui nous entoure.

Fire is part of a cycle of life reducing things to ash and then 
offering warmth and nutrients back to the soil.

Clayton Windatt écrit ces mots dans un court texte portant 
sur les moments où l’artiste a brulé des objets. Ils ont quelque 
chose de réconfortant, assurant que nos relations s’étendent 
plus loin que nous-mêmes, que l’écho de notre empathie reten-
tit au-delà de nos actions. Au même titre que les cendres d’un 
feu nourrissent la terre, la réciprocité nourrit la vie tout entière.

—
Elyse Portal, Emilio Portal, Clayton Windatt et Tara 

Windatt réunissent dans distance between us une collection 
de sensibilités qui cultivent, ensemble, une expérience dif-
férente de la distance. L’environnement numérique, où sont 
proposés de nombreux points de contact, appelle à de nou-
velles connexions. Il s’y déploie une intimité réimaginée, 
dans laquelle la distance est essentielle à notre existence 
alors qu’elle fait de nous des êtres à part entière tout en nous 
reliant immuablement. Elle revêt, ici, le rôle d’un fil conduc-
teur qui transmet la vie, d’un liant qui nous unit, d’une condi-
tion à la réciprocité.

Maude Johnson

L’Écart, Rouyn-Noranda
du 9 octobre au 13 décembre 2020

		Elyse Portal
	 ecoSOS, capture d’écran, 2020.

Photo : permission de l’artiste
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La pandémie oblige le milieu culturel à se « renouveler », 
selon la formule en vogue. Comment se traduit ce renou-
vèlement pour les lieux d’exposition ? Quelle expérience 
en retire le public ? Comme plusieurs centres et musées, la 
Fondation Grantham pour l’art et l’environnement proposait, 
cet automne, une visite virtuelle d’exposition. La Fondation 
a tenté de faire honneur à la démarche des artistes en trans-
posant à l’écran Querelle entre deux puces pour savoir à qui 
appartient le chien sur lequel elles vivent, de Marilou Lemmens 
et Richard Ibghy. Retour sur une expérience éclairante.

Depuis plusieurs années, Lemmens et Ibghy s’intéressent 
à la matérialisation des idées, des concepts et des données 
dans le cadre d’un questionnement sur la logique et les sys-
tèmes économiques, une démarche qui colle à la mission 
du centre, soit de promouvoir la recherche sur un art qui se 
mesure aux défis environnementaux à l’ère de l’anthropo-
cène. L’exposition rassemble des œuvres vidéos et des ins-
tallations créées en 2020 lors d’une résidence de recherche 
à la Fondation. Ce travail a abouti à un corpus qui porte sur 
le lieu, sur le territoire, mais aussi sur la terre et le sol. À tra-
vers des objets et une mise en espace qui font la part belle à 
la matérialité, les artistes élaborent une réflexion politique 
et sociale complexe sur l’épistémologie des langages visuels 
employés à travers l’histoire qui sont partie prenante d’une 
culture de la colonisation et de l’appropriation des sols et des 
terres, pour citer la commissaire Gentiane Bélanger.

Dans l’espace de la galerie, les œuvres conversent à l’aide 
d’un langage sculptural abstrait. Les installations La grande 
appropriation, L’affaire Louis Robert et Le nombre d’hectares 
de terre en zone agricole acquis par des spéculateurs dans 
54 municipalités du Québec entre 2009 et 2014 proposent une 
dématérialisation des langages abstraits de la cartographie 
et des graphiques de données statistiques. Par un mélange 
de méthodologie scientifique et d’approche artisanale, les 

artistes ont conçu des assemblages d’objets, à l’aide de divers 
matériaux glanés (bois, plastique, etc.), qui matérialisent 
notamment les luttes de pouvoir. L’esthétique à la fois colorée 
et très épurée des installations joue un rôle dans la dépolitisa-
tion des contenus représentés qui deviennent ici matière pure 
où l’arbitraire est, au final, savamment construit.

À défaut de pouvoir circuler autour des œuvres sur place, 
le spectateur visite sur son écran. À ce titre, la Fondation 
Grantham a pris soin de créer une page sur son site dédiée 
au travail du duo : un diaporama des œuvres dans la galerie 
accompagné du texte d’introduction ouvre le bal. Il est pos-
sible de visionner des extraits des deux œuvres vidéos pré-
sentées. Une visite guidée de la commissaire en six courtes 
capsules donne un portrait assez juste des œuvres dans 
leur espace. Si le travail de documentation de l’exposition 
est impeccable, l’expérience laisse le visiteur sur sa faim. 
Comme la plupart des tentatives de virtualisation des expé-
riences, la mise en espace et la beauté des lieux est occultée 
par le filtre de l’écran. Cet exemple rappelle l’importance de 
la présence du corps physique dans l’expérience de l’œuvre.

Sophie Drouin

Fondation Grantham pour l’art 
et l’environnement, Saint-Edmond-
de-Grantham, du 27 septembre 
au 29 novembre 2020

Richard Ibghy & Marilou Lemmens
Querelle entre deux puces pour savoir à qui appartient 
le chien sur lequel elles vivent

		Richard Ibghy & Marilou Lemmens
� La grande appropriation, 2020–en 

cours, vue d’installation, Fondation 

Grantham pour l’art et l’environnement.

Photo : H&S, permission des artistes

	 L’affaire Louis Robert, 2020, détail 

de l’installation.

Photo : H&S, permission des artistes
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Remai Modern, Saskatoon, 
March 17 — October 12, 2020

Halfway through Bridget Moser’s My Crops Are Dying But 
My Body Persists (2020), the artist’s hands are seen gingerly 
applying Band-Aids along a slice of processed white bread. 
“We’re living on this meaningless island and I think it’s get-
ting sick,” she speaks flatly in voice-over. “Maybe it’s already 
very unwell. How do you know if your body is toxic?” It’s too 
easy to find COVID-19 narratives everywhere these days, but 
calling Moser’s new video timely still feels like an under-
statement. Conceived as a single-channel video installation, 
Moser was to open My Crops at the Remai Modern just as 
public institutions across Canada began closing their doors in 
March. Instead, the Remai presented the work online, giving 
me the opportunity to watch Moser sprawling awkwardly on 
a dusty-pink couch in matching satin pajamas, a posture not 
entirely dissimilar from my own during self-isolation.

A potent blend of prop comedy, absurdist theatre, and 
late-capitalist anxiety, Moser’s work regularly situates 
her body amongst processed foods and Amazon-sourced 
items—each with that particular sheen of something pulled 
straight from its packaging — enacting increasingly uncom-
fortable vignettes. In My Crops, she tenderly braids strands 
of cooked spaghetti, to the atmospheric sounds of Enya; she 
strokes a decorative skull with a latex glove filled with baked 
beans. Moser often appears to be striving for something larg- 
er — be it serenity, catharsis, self-actualization, enlighten-
ment — yet her goals are routinely thwarted by the conditions 
of her performance itself. These failures manifest in small, 
mundane ways but accumulate nonetheless: she reaches 
forward until her arm drops with a dull thud; a leaning row 
of uncooked hotdogs tumble one by one in slow, greasy move-
ments. Even in the work’s climax, where Moser performs a 
pained, visceral striptease down to a flayed muscle suit, the 
camera lingers beyond the music’s end and the artist is left 
crouched on the floor, staring blankly into the distance as if 
she’s unsure of what’s next. “The antidote to guilt is action,” 

a computerized voice intones earlier, speaking as Moser’s 
quasi-spiritual guide. “My muscles are weak from lack of 
action,” she replies, almost defensively. “I am a low-grade 
type of meat.”

Watching Moser while self-isolating at home takes on a 
particular resonance. This is in part because she’s uniquely 
adept at transmitting the often-banal anxieties of having a 
body — “I take showers just to pass the time” — but on a deeper 
level, she embodies many of the tangled desires and complic- 
ities that thrive in capitalist life. Amongst her endless array 
of carefully staged knick-knacks, she declares: “I would like 
to feel safe, and when I say safe, what I mean is comfortable.” 
As our current moment continues to wedge apart everything 
that could have been tenuously, disingenuously understood 
as “normal,” Moser’s humour—and deft critique—undoes 
the fictions we tell ourselves in order to navigate an uncer-
tain world. As My Crops reveals these narratives to be toxic, 
it also revels in their deep relatability — all the mundane and 
agonizing ways we find ourselves the butt of the joke. Faced 
with this introspection, Moser casually deflects once again: 
“But enough about me. Let’s talk about you. What do you like 
about me?”

Daniella Sanader

Bridget Moser 
My Crops Are Dying But My Body Persists

		Bridget Moser
My Crops Are Dying But My Body 

Persists, video stills, 2020.

Photos : courtesy of the artist
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