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Réception d’ouverture, Festival de la photo d’Ottawa, 2010.

X ÉVÉNEMENT 
Lancement de l’essai INCLURE/EXCLURE du Festival X

Le vendredi 1er Oct, 18h - 19h 30
L’hôtel ARC – Bar-salon, 140, rue Slater 
Gratuit

Le Festival X de la photo d’Ottawa est fier de présenter la commissaire Melissa Rombout, spécialiste des arts visuels universitaires et des
pratiques photographiques professionnelles, qui produit, de concert avec le festival, un essai en réponse au thème de cette année,
INCLURE/EXCLURE La politique de la différence. Le lancement de l’essai se tiendra au lieu de rencontre de l’hôtel ARC le vendredi
1er octobre. N’hésitez pas à vous joindre aux organisateurs et aux amis du Festival X de la photo d’Ottawa pour marquer le début d’une
avancée nouvelle et passionnante dans la programmation du festival. 

»Retour au événements

INCLURE / EXCLURE : LIRE DES IMAGES DE X 2010

Introduction

Nous sommes constamment en train de produire,
d’exposer et de regarder des photographies qui
représentent notre réalité. Au fond, le choix
d’« inclure » ou d’« exclure » est un processus de
sélection qui se manifeste déjà concrètement à
l’instant même où l’on prend un appareil photo
dans ses mains. Dans l’univers qui nous entoure,
quels sont les détails qui méritent d’être
immortalisés? Comment reconnaître le bon
moment, l’instant parfait, celui qui fait toute la
différence? Quelles sont les images qui
ressusciteront de leur époque lors d’un nouveau montage? Parmi les dizaines, les centaines ou les milliers d’images captées tout au long
d’un projet, lesquelles mériteront d’être imprimées, exposées ou publiées? Que ce soit en annotant sa planche contact ou en écrémant ses
fichiers numériques, le photographe doit perpétuellement trancher entre le réchauffé et la découverte, entre le public et le privé, entre le
chef‑d’œuvre et la banalité.

Cette limite va bien au‑delà de la chambre noire et de l’écran d’ordinateur. Les conservateurs et les collectionneurs s’efforcent eux aussi de
réunir les fines fleurs : qui mérite de recevoir une bourse, de faire partie d’une collection, de figurer dans une exposition? Quels fruits de
labeur sont-ils destinés à la publication ou à la vente? Qui est à la hauteur de remplir le mandat d’une institution donnée? Tous ces choix
sont d’une importance capitale pour les photographes, qui s’insèrent dans un système hiérarchique dont dépend leur carrière, et où l’on
distingue les nouveaux noms des grands noms.

Les « espaces » culturels et corporatifs où l’on présente une sélection d’images sont une occasion pour nous, spectateurs, de s’imprégner et
de discuter de diverses œuvres. C’est beaucoup plus que la simple observation d’une série d’images disposées sur le mur fraîchement
repeint d’une galerie (ou plutôt sur un écran d’ordinateur); c’est de la contemplation sélective. Nous puisons dans nos expériences, nos
préférences, nos opinions, nos partis pris, nos associations d’idées propres, nos préoccupations et notre identité pour appréhender ce qui
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Rosalie Favell, The Collector, 2005.  De plusieurs
apparences : autoportraits contemporains, LeMusée
Bytown.

s’expose devant nos yeux. Nous allons à la rencontre de l’appel expressif d’une autre personne, sur lequel nous serons peut-être appelés à
porter un regard nouveau. En tant que lecteurs d’image qui découvrons les significations voulues et inattendues présentent à l’intérieur et au-
delà des images, et nous ne nous représentons ces images que depuis la dimension subjective de notre perception. Nous fusionnons ces
images et leur message à l’étoffe de nos propres récits personnels.

Au-delà de cette sélection artistique et institutionnelle se cache le reflet culturel de nos choix et de notre interprétation. Le processus de
sélection implique trois éléments : ce que l’on choisit, ce que l’on rejette, et ce qui distingue les deux. Du point de vue de Jacques Derrida,
philosophe français, la barre oblique qu’on insère entre deux concepts opposés (bon/mauvais, noir/blanc, nous/eux, inclure/exclure) dépend
du sens que l’on donne à chacun de ces concepts et de la norme qui les régit, l’un d’eux étant défini comme le manque ou l’absence de
l’autre. Cette barrière d’interaction (ce que Derrida appelle la différance) se décrit plutôt comme une membrane perméable, une zone subtile
où se rencontrent et s’affrontent deux contraires auxquels on a assigné un sens. Je crois que cette vision de la rencontre des opposés est un
excellent outil pour penser le thème général, « inclure/exclure », choisi pour l’édition 2010 du Festival X de la photo d’Ottawa, en hommage à
la photographie et aux photographes.

Espaces Liminaux

Cette mise en scène photographique de Rosalie Favell, The Collector (2005), est une
description narrative de l’identité de l’artiste en tant que collectionneur d’identités.
L’œuvre représente la quête d’identité perpétuelle de Favell en tant qu’artiste métis
contemporaine; c’est une combinaison d’autoportraits et d’alter ego réels ou fictifs. The
Collector s’inscrit dans l’histoire de l’art comme un déclencheur de conversations, alliant
à la fois des techniques artistiques du passé et l’écriture de l’Histoire en soi. Favell nous
présente sa conversation avec l’œuvre célèbre qui a inspiré la sienne, à laquelle elle
réfère d’ailleurs explicitement, L’artiste dans son musée (1822), un autoportrait à grande
échelle peint par l’américain Charles Willson Peale. En effet, Favell a créé cet
autoportrait en insérant sa tête sur l’image de Peale portant une tenue noire et tendant le
bras. Dans une œuvre comme dans l’autre, l’artiste présente un autoportrait qui se situe
à la limite entre « notre » espace pictural, soit notre regard sur l’œuvre, et « son » musée
personnel, visible au second plan et à l’arrière‑plan. Dans les deux cas, l’artiste est
entourée de ses grands classiques et soulève pour nous l’épais rideau dissimulant son
univers personnel.

Tant Peale, un des premiers collectionneurs de spécimens naturels historiques, que
Favell, qui a transformé la triple identité artiste‑collectionneur‑conservateur de Peale en
créatrice d’identités postmoderne, tous deux nous interpellent et attirent notre attention
en dévoilant de manière théâtrale leur cave aux trésors. En avant‑plan, Peale désigne de
la main des spécimens uniques de sa collection : le corps d’une dinde sauvage, les
ossements d’un mastodonte qu’il a lui‑même déterré en 1800, et un poisson‑spatule de

la rivière d’Alleghanys. Derrière, à l’intérieur du musée, sont exposés les portraits des fins connaisseurs de l’époque de la jeune République
américaine, spécimens humains affirmant leur supériorité en observant les tableaux d’oiseaux et d’animaux affichés en arrière‑plan selon la
classification linnéenne. Favell y a numériquement inséré ses propres spécimens : un mammouth (photographie d’une sculpture
hyperréaliste située sur le terrain du Musée canadien de la nature), un castor empaillé et des photos surdimensionnées tirées intégralement
de son album de famille (on peut en voir les coins noirs) affichées sur les murs du musée.

Selon moi, Favell a créé, comme Peale l’avait fait avant elle, un espace tripartite illustrant les limites et recoupements de trois entités
essentielles à la visualisation d’une image : l’auditoire en tant qu’observateur (avant‑plan), le créateur de l’œuvre (deuxième plan) et le lieu
d’exposition où les œuvres sélectionnées sont présentées (arrière‑plan). La création de cet espace illusoire représentant une limite
mouvante (le rideau) est à la fois un moyen de susciter diverses associations et d’illustrer les écarts entre le passé et le présent,
l’autobiographie et l’histoire d’un peuple, le collectionneur et son auditoire, et entre ce qui est visible et ce qui ne tardera pas à se dévoiler.
Au‑delà du concret, Favell révèle une dimension sémantique complexe dans The Collector – une dimension liminale ou transitoire –
évoquant l’interaction entre la création, la représentation et l’observation.

L’idée de ces connexions et de ces distinctions sont pour moi une invitation irrésistible à aller voir les images qui défileront cette année au
Festival. L’envergure du Festival X de 2010 est garante de l’intérêt croissant qu’on les photographes, les responsables des lieux d’exposition
et le public à faire du Festival un événement culturel permanent dans la région. À Ottawa, à Nepean, à Orléans, à Hull et à Gatineau, 35
galeries d’art publiques et privées exposeront les œuvres de plus de 200 photographes, qu’ils soient professionnels ou amateurs, classiques
ou contemporains, analogiques ou numériques, locaux ou internationaux, nouveaux ou déjà connus. Par ailleurs, en parallèle aux
événements officiels du festival, des photographies seront exposées à divers endroits. Il y aura également de nombreux événements tels des
rencontres avec des artistes, des représentations cinématographiques, des revues de portfolios et des débats sur le thème central du
festival, soit l’inclusion et l’exclusion, sujet inépuisable suscitant divers points de vue (esthétique, culturel, politique, etc.).

Au premier coup d’œil, le festival semble offrir la gamme complète des événements standards. On y trouve des expositions collectives axées
sur un thème central ainsi que des expositions personnelles rétrospectives abordées en profondeur. Les styles de photographie sont les plus
connus : portraits et corps humain, natures mortes et art abstrait, perspectives architecturales et scènes de rue, événements fortuits et récits
imagés complexes, réactualisation de technologies obsolètes. La majorité des photographes exposés respectent leur lieu d’exposition
assigné et se conforment poliment aux exigences d’impression, d’encadrement et d’affichage.
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Karina Kraenzle, Twisted, Blink Gallery. Installation.

Singular, School of the Photographic Arts: Ottawa.
Installation.

Ce n’est qu’une description fade des installations du festival; elle ne traduit pas vraiment la chance inouïe que l’on a de voir des
photographies dans un contexte nouveau. Que ce soient les choix et les collaborations que le photographe entreprend avec son appareil, les
images qui en résultent ou les aventures apprêtées ou spontanées rendues par ces images, tous ces éléments suscitent des associations et
des discussions rafraîchissantes qui nous rappellent que nous avons tous un pied dans le monde de la photographie.

Les événements du Festival, particulièrement les vernissages et les causeries avec les
artistes, transforment les galeries vides en rassemblements animés, les remplissant de
visiteurs allant de salle en salle. Les gens du public contemplent parfois les images en
silence, parfois en ayant de vives discussions entre eux ou avec l’artiste. Les visiteurs
créent leurs propres œuvres sur place, notamment des autoportraits qui sont intégrés
par la suite dans l’exposition. Ici et là, des photographes de l’événement se mêlent à la
foule et créent une nouvelle couche d’images, qui viennent elles-mêmes documenter
celles présentées et autour desquelles sont réunis le public et leurs créateurs. Selon
moi, l’inclusion atteint à ce moment son paroxysme, car les frontières entre créateur,
conservateur et spectateur se brouillent alors dans une célébration de l’engagement
total. 

Cette orchestration opulente de rencontres en temps réel, échelonnée sur onze jours,
prend la forme d’un événement collectif qui pullule d’allusions fortuites ou volontaires au
thème global du festival, l’inclusion et l’exclusion. Ce thème est une sorte de fenêtre sur
la multitude d’images et de techniques présentées, c’est une manière de comprendre les
choix que font les photographes, les responsables d’exposition et les spectateurs en
passant par divers processus de classification et de sélection. Bien que le contexte
demeure superficiel, il a des conséquences sociales : on peut y voir reflétées des
situations politiques et culturelles complexes impliquant le présent et le souvenir, le
fragment et l’entité, la séparation et l’union, la distance et l’appartenance, la normativité
et la marginalité.

Présent/Passé

Curieusement, ce festival, bien que l’on y expose des photographies contemporaines,
offre de nombreuses occasions de renouer avec le passé. Reprenons par exemple
l’œuvre de Rosalie Favell The Collector : lorsque l’artiste lève l’épais rideau séparant
notre monde du présent des photos de familles élargies sur le mur, on conçoit la
profondeur du lien qui existe entre le passé et le présent. Favell veut susciter la
discussion sur le lien entre le « temps » à grande échelle, notre mémoire personnelle et

le présent immédiat.

Dans une récente exposition d’autoportraits de photographes contemporains d’Ottawa au Musée Bytown, intitulée De multiples facettes, on
pousse le lien « passé/présent » au-delà du récit pictural de Favell. Son lieu d’exposition – son emplacement – permet d’en dégager des
significations encore plus profondes. Le Musée Bytown est une véritable mine historique dont les artefacts racontent la transformation
d’Ottawa, qui est passée d’un poste militaire à un village grouillant de bûcherons, pour devenir le siège du gouvernement national. Un
nouveau programme audacieux, reflétant l’Ottawa contemporaine sous diverses perspectives, est en préparation depuis l’année passée.
L’exposition (inattendue) d’images identitaires contemporaines n’est pas seulement garante de l’époque actuelle; elle renforce, il me semble,
la signification des objets historiques (comme les outils grossièrement taillés qui ont servi à construire le canal Rideau, les fragments de
peignes ou de pipes retrouvés à l’ancien parc ferroviaire sur les plaines LeBreton, les projecteurs stéréographiques, les gants féminins
délicats du temps des maisons victoriennes). Cet agencement d’images et d’artefacts contemporains pluriculturels représentant un peuple
aux origines multiples vient contraster avec la rétrospective de la ville monoculturelle qui existait au XIXe siècle. En outre, les œuvres
contemporaines s’unissent à leurs prédécesseurs historiques pour témoigner concrètement des identités des personnes en chair et en os qui
ont habité cette région au fil du temps.

Le photographe français Vincent Meurin, dans sa
nouvelle série intitulée Résistance, explore la
rencontre du passé et du présent à la fois
littéralement et métaphoriquement. Il a réalisé une
série de portraits de vétérans non identifiés de la
Seconde Guerre mondiale; chacune de ses
œuvres comprend un petit portrait d’époque de
l’individu en temps de guerre, combiné à une large
image d’une partie de son corps en noir et blanc
portant la marque de cicatrices éloquentes. En soi,
le titre Résistance est très suggestif quant à la
rencontre de l’histoire d’un peuple (la rébellion des
résistants français contre le gouvernement allié
aux Allemands nazis qui occupaient la France
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Vincent Meurin, M0903-04, 2010. Résistance, Alliance Française.

Ryan Stec et Véronique Couillard, image de Library and Archives Canada Public Domain Reels
Documenting Spots of Beauty and interest in Ontario and Quebec Sometime Ago Remixed Today
(VCRS):19752010, 2010. Public Domain, SAW Video.

Justin Wonnacott, Three Spanish Mackerel, 2007-2010.
Justin Wonnacott: I Remember and I Forget, Carleton
University Art Gallery.

pendant le Régime collaborationniste de Vichy) et
celle d’un individu (qui doit résister au traumatisme
de la guerre toute sa vie). Chaque portrait illustre
des contrastes flagrants entre le passé et le
présent, la mort et la survie, la jeunesse et la
vieillesse, la guerre et la paix, ainsi qu’entre le
corps et l’âme.Les cicatrices en gros plan,
exposées par Meurin telles des médailles
d’honneur gravées à même la peau de l’individu,
peuvent être interprétées comme l’incarnation du
lien entre le passé (l’apparition de la cicatrice) et le
présent (le témoignage du survivant, six décennies
plus tard). Ces doubles portraits de Meurin,
combinant deux images aux formats contrastants,
nous obligent à adopter une « double vision »
(rapprochée/éloignée) pour appréhender la
représentation passée du sujet en parallèle avec
une parcelle tirée du présent (tout/partie).

La reconstitution d’une image historique, ainsi que
le déploiement contemporain de son imposante
aura émotionnelle, fait également l’objet de six
vidéos récemment commandées par SAW Video et

présentées pendant le Festival. Sara Angelucci,
Maureen Bradley, Gennaro de Pasquale, Steve
Reinke, Ryan Stec, Véronique Couillard et Suzan
Vachon ont collaboré pendant un an pour réaliser
un projet à partir des collections de Bibliothèque et
Archives Canada. Dans leurs vidéos, ils explorent
la nature fugitive de certains documents
historiques fragiles et les recontextualisent en
explorant leur histoire personnelle. Intitulées Public
Domain, les œuvres vidéo sont basées sur des
photographies historiques qui ne sont plus
soumises au contrôle de leur créateur en vertu de
la loi sur les droits d’auteur et elles peuvent être
recyclées gratuitement dans des « remix » très
personnels au moyen de la transition, de la
superposition, de la répétition, d’un montage
saccadé ou de surimpression sonore et vocale. De
nombreuses œuvres présentent une suite
d’images spectrales évoquant un état de transe ou
de rêve qui transforment le moment historique
concret de l’artefact d’origine en trace éphémère. Il
résulte de cet effet une suspension temporelle lyrique, ce qui crée une zone subtile où se fondent la mémoire et l’amnésie.

Certains artistes du Festival explorent le lien évocateur qui, de l’instant présent, nous
rattache au passé en nous ouvrant une fenêtre sur l’histoire de l’art, plutôt que sur les
archives photographiques de la mémoire collective. Justin Wonnacott a commencé sa
série de natures mortes sur le thème des poissons vers 2007, lorsqu’il a adopté une
diète santé. Ses images d’une beauté exquise, où l’on voit miroiter l’œil des poissons
disposés avec art, de profil, avec d’autres objets (ustensiles, aliments, etc.), ne sont pas
sans rappeler les tableaux néerlandais du XVIIe siècle. Pour les prospères habitants de
ce pays, qui vouaient à l’époque une vénération quasi fétichiste aux plaisirs de la table,
on peignait des tableaux d’un réalisme prodigieux, envoûtants au point de donner envie
de tendre la main vers ces somptueux banquets. Les maîtres baroques néerlandais,
dans leurs pronkstilleven alléchants, savaient rendre les subtils reflets irisés des écailles
de poisson, le scintillement particulier d’une grappe humide, les membranes d’un
quartier de citron posé à proximité, la surface réfléchissante d’une chope d’étain... À ce
public enthousiaste, l’instantanéité tout en lumière des tables bien garnies servait une
rhétorique à la fois séduisante et contradictoire : d’un côté, les tableaux incitaient aux
tentations par la sensualité (désir et plaisir des sens, rattachés au corps) de leurs
représentations visuelles si réelles en apparence; de l’autre, ils se voulaient une mise en

garde moraliste contre les distractions éphémères auxquelles conviaient les délices du siècle, par contraste avec le salut éternel,
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Chantal Gervais, Vitruvian Me, 2008. Les Maux non
dits, Voix Visuelle.

Jocylene Alloucherie, Terre de brumes/Land of Mist, 2010. Jocylene Alloucherie: Climats [Climates],
Carleton University Art Gallery.

récompense du vertueux vivant avec modération (piété et spiritualité).

Comme pour les peintres néerlandais, rendre l’instantanéité du présent demeure un défi pour le photographe qui espère réussir une photo
avant que la surface du poisson ne perde son lustre. Dans Three Spanish Mackerel, Wonnacott dispose les sujets – encore tout luisants –
comme une sorte de « banc de poissons », sur une assiette traditionnelle qui rappelle la fameuse faïence bleue de Delft. Ses images, outre
qu’elles rappellent des œuvres particulières ayant marqué l’histoire de l’art, se prêtent à des interprétations associées au baroque : on peut y
voir des sortes de paraboles religieuses et, à la fois, un rappel de la morale contemporaine, qui prône la consommation d’espèces
écologiquement viables. Ce jeu de l’artiste sur le souvenir et l’oubli, explicité dans le titre de la série, met en action de multiples « prismes »
dont on pourrait dire qu’ils renvoient à des oppositions simultanées : désir et abstinence, choix personnels et retombées planétaires, réalité
du présent et vision du futur, considérations artistiques immédiates rattachées à la tangibilité des aliments sur la table et leurs antécédents
iconiques du XVIIe siècle.

Chantal Gervais utilise des technologies émergentes pour s’interroger sur le soi et le
corps. Son Vitruvian Me (2008), de la série Les maux nondits, présente un autoportrait
numérique composé de multiples images de 10 x 10 cm obtenues par balayage optique
à plat des différentes parties de son corps. Ces images numérisées sont agencées de
façon à évoquer des associations immédiates avec un corps imaginaire, soit l’idéal
universel représenté par L’homme de Vitruve de Léonard de Vinci (1487). Ce
célébrissime dessin à la plume représente un homme bras et jambes écartés dans un
cercle et un carré superposés, dans une démonstration des proportions anatomiques
idéales que prônait l’architecte romain Vitruve, qui y voyait l’idéal humain des proportions
architecturales.

Le titre Vitruvian Me, en reprenant celui du fameux dessin de la Renaissance, amène
une remise en question s’articulant autour d’oppositions multiples. L’artiste substitue un
agencement de photos au dessin, le corps d’une femme à celui d’un homme, le pronom
personnel de la première personne (me) au mot man (homme). Elle vient ainsi modifier
la signification de l’idéal de Vitruve, fondé sur le corps masculin et déstabilise ce canon
esthétique sur lequel se construit le monde littéral et sémantique. Cette substitution
corporelle et lexicale ouvre de nouveaux horizons sur l’imaginaire du corps réel (féminin)
et remet en question les prémisses classiques de ce dessin de Vinci universellement

connu et repris. L’emploi du pronom de la première personne au lieu du mot femme introduit une marque supplémentaire de contestation du
référent d’origine en faveur d’une interprétation subjective du corps par la création d’un autoportrait en rupture avec le modèle normatif hérité
du passé.

Prenant la forme d’une projection multimédia, une variante de cet autoportrait présente chaque segment du corps ainsi construit qui se
modifie et se transforme de manière à ce que l’ensemble paraisse animé. À intervalles réguliers, une couche sombre et tonale se met à
descendre sur l’image, évoquant tant un numériseur en marche qu’un appareil d’imagerie par résonance magnétique.

Ces juxtapositions et substitutions visuelles et textuelles reproduisent à dessein les changements d’interprétation suggérés par les
homophones contenus dans le titre de la série Les maux non dits : les maux et les mots sont à la fois présents et absents, graphiquement
délimités et indicibles.

Ici/Ailleurs

À l’image des vides et des chevauchements entre le passé et les souvenirs, la représentation de l’espace suscite une dialectique entre l’ici et
l’ailleurs, un rapport dans lequel se négocient les limites entre l’expérience concrète d’un lieu et la représentation d’endroits fictifs. Dans sa
nouvelle série intitulée Climats, Jocelyne Alloucherie, artiste montréalaise, crée un « imaginaire du Nord » qui allie photos et dessins,
sculptures et éléments d’architecture, pour présenter une sorte de quintessence de lieux indéfinissables. Ses « paysages » se veulent une
évocation tantôt mythique, tantôt factuelle de milieux naturels. Pour reprendre les mots d’Alloucherie, ce sont « des espace[s] à mi‑chemin
entre l’immédiateté de l’expérience matérielle et le souvenir d’un ou de multiples ailleurs ».

Terre de brumes/Land of Mist (2010) est composé
d’éléments multiples. Au centre de l’espace
d’exposition se trouve une longue structure
blanche munie de panneaux de verre irréguliers et
à moitié translucides qui invitent le public à
regarder à travers eux les images sur les murs
environnants tout en obstruant sa vue. Quinze
grands tirages d’icebergs sont montées sur d’épais
supports, mettant en relief une présence physique
qui domine le spectateur et l’engloutit.

Comme les images de la nature, affectionnées et
visionnées avec un vif contentement par les
volontaires au suicide dans Soleil vert, film de
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Jocylene Alloucherie, Terre de brumes/Land of Mist,
2010. Jocylene Alloucherie: Climats [Climates], Carleton
University Art Gallery. Installation view.

Louis Helbig, Residual Bitumen N56.51.42 W111.20.35
Suncor South, Alberta, 2008. Beauté et destruction.
Photographies aériennes des sables bitumineux de
l’Alberta, Galerie d’art de l’Hôtel de ville.

Maureen Chaume, Bière, 2010.
Rester en place…., École d’art
d’Ottawa – campus Orléans.

science-fiction de 1973, les « spectres » glacés
qu’Alloucherie nous donne à voir enflamment notre désir (latent) d’arpenter des
territoires inaccessibles évoquant quelque paysage imaginaire et primordial de la
mythologie scandinave ou laissant entrevoir, de façon à la fois navrante et terrifiante, la
disparition prochaine de biomes entiers par l’effet des changements climatiques. Dans
tous les scénarios que je viens de mentionner, il me semble que cet éveil du désir pour
un endroit par des photos tienne tantôt de la contemplation (au sens burkéen) de la
beauté des merveilles de la nature, tantôt de la terreur devant un inconnu qui, au bout du
compte, prend la forme d’un paysage à la fois indéfinissable et sublime.

Les paysages naturels ont toujours été des sujets de prédilection depuis les débuts de la
photographie dans les années 1830; il faut dire qu’ils étaient coopératifs, car ils gardaient
patiemment une pose parfaite aussi longtemps qu’il le fallait. De nos jours hélas, les
paysages vierges n’attendront peut‑être plus très longtemps qu’on vienne les poser.
Dans la foulée de Manufactured landscapes d’Edward Burtynsky, la photographie de
paysages en tant que genre, autrefois une célébration de la nature comme sanctuaire

divin, est devenue une recherche des marques démontrant les effets « profanateurs » de la présence humaine.

De son excursion effectuée en 2008 avec sa partenaire Kristin Reimer dans les sables
bitumineux de l’Alberta, Louis Helbig a ramené une série de photos aériennes dont la
beauté abstraite dément le si triste état des terrains survolés. Prises à partir d’un antique
monoplan Luscombe de 1946, les photos, à première vue, rappellent immédiatement les
photos abstraites de pâtés de maisons prises par l’américain Aaron Siskind du milieu à
la fin du XXe siècle. Comme sur les photos de Siskind, la finesse des détails des
paysages survolés (ici) que permet la résolution de l’objectif, qui s’impose de façon
visible et objective, est contestée et au bout du compte occultée par notre contemplation
des aspects esthétiques : formes et couleurs, agencement et harmonie (nulle part).
Residual Bitumen présente, par exemple, le lyrisme d’une surface courbée : c’est
seulement le titre, dans lequel sont indiquées les coordonnées du système de
positionnement global, qui nous permet de comprendre que le thème des photos n’est
autre que cette traînée visqueuse du pétrole brut qui témoigne des activités des sociétés
pétrolières. En tant qu’objet culturel, l’opposition entre le beau et le laid, entre beauté de
l’image et laideur du sujet photographié (un sol pollué), amène brutalement à une autre
opposition, un lieu commun récurrent de l’histoire de la photographie : la difficile
métamorphose des images entre leur rôle de preuve publique ou scientifique et leur rôle

esthétique. Helbig met en jeu toutes ses dichotomies, sans les résoudre, laissant les observateurs – c’est‑à‑dire, nous – avec le malaise
qu’elles suscitent et, sans doute, dans l’incapacité de « reconstruire définitivement » ces images pour nous en faire une interprétation stable
et uniforme.

À mon avis, la photographie d’espaces (de paysages et, son genre voisin, de scènes de rue) a entre autres
le rôle de porter au visible ce qui passe inaperçu, les éléments sous‑jacents, ces endroits que l’on voit tous
les jours et auxquels on ne s’attarde guère. La série d’images du Vieux‑Hull – aujourd’hui fusionné avec
Gatineau – de Maureen Chaume me touche très personnellement, car c’est là que j’habite. [Signalons que
ce quartier a servi de décor, pour les scènes dans le Denver des années 1950, à la récente adaptation en
long métrage de Sur la route, le roman culte de Jack Kerouac.] Le Vieux‑Hull, semble‑t‑il, passe inaperçu
pour tout le monde : connu de la plupart des Ottaviens comme l’endroit où trouver de la bière lorsqu’il est
trop tard à Ottawa, « faute de mieux », ce secteur demeure ignoré des entrepreneurs, des promoteurs et
des urbanistes, pour le meilleur et pour le pire. Dans Bière/Vin, on le constate, la photographe présente
résolument une élégie, un cri d’alarme déchirant pour la survie de ce quartier : elle nous montre l’extérieur
de ce service essentiel, et quelque peu suranné, des secteurs hérités de nos aïeux, aujourd’hui habités par
les familles les plus démunies de la région : le dépanneur. Son image illustre la cohabitation de ce vestige
d’une ère quasi révolue avec une pratique plus contemporaine qui marque, furtivement, l’identité des
occupants d’un secteur urbain : le graffiti, qu’on voit à peine à travers la clôture à mailles métalliques. Cette
marginalisation du Vieux‑Hull, parent pauvre des budgets et des projets de modernisation urbaine, est
placée dans un cadre redéfini par la prise de position de l’artiste, qui la fixe dans une image qui met en
évidence cette zone laissée pour compte de la société et dont le nom est disparu de la carte.

Le diptyque présenté par Raymond Aubin dans la série collective intitulée City Decoding fixe, par arrêt sur
l’image, cet incessant va‑et‑vient des métropoles cosmopolites. Dans sa paire d’images, on voit la ville et
les citadins représentés dans une scène qui semble vouloir dire « c’est ainsi en haut, c’est pareil en bas » : dans la rue où se pressent les
passants, un fourgon blindé est stationné momentanément devant un centre commercial chic; dessous, une foule affairée qui, à l’instar de
fourmis dans quelque galerie souterraine, se hâte dans les ascenseurs.

Dans chaque paire d’images se discerne un deuxième niveau de « vision en miroir » : l’activité effrénée d’une ville qui ne dort jamais,
branchée sur le monde, personnifiée par les passants anonymes, et flous, forme un contraste avec l’architecture statique, omniprésente et
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Raymond Aubin, Urbaneering 2, 2010. City Decoding,
Exposure Gallery.

Tony Fouhse, Batman, 1989. Je sais qui vous êtes,
mais moi, qui suis-je, Galerie Karsh-Masson.

Jonathan Hobin, The Twins, 2010. In the Playroom,
Dale Smith Gallery.

dont les lignes nettes forment le décor. Un autre  jour, le lendemain disons, on voit les
citadins qui se pressent dans les commerces et les transports en commun, toujours
aussi frénétiques, aller et venir dans des directions qui semblent changer au hasard,
mais dans un cadre bâti inchangé, qui demeure une constante prévisible. Ce contraste
est réitéré par la nature polysémique du procédé photographique lui‑même. D’une part,
nous « voyons » la capacité de la caméra à fixer un nième de seconde tout en nous
permettant d’observer (tout à loisir, arrêtés dans une galerie) cette architecture appelée
à devenir des vestiges presque éternels de notre ère. Le choix de cet instant précis, de
ce « clignement » de l’objectif crée, lui aussi, une nouvelle « histoire » : cet instant
restera dans notre mémoire collective tandis que tous les autres, évanouis, sombreront
dans l’oubli.  

En tant qu’animaux humains, nous avons toujours tendance à classer les autres selon
deux catégories : « nous » (appartenance) et « eux » (étrangeté). Cet acte de
catégorisation s’est transposé en photographie, tant dans l’étude de Jacob Riis intitulée

How the Other Half Lives (1890) que dans les prédations des paparazzi de notre époque. L’artiste et théoricien Allan Sekula a déterminé
trois « regards » selon lesquels nous considérons habituellement les images des autres en tant que spectateurs : le regard « appréciatif», qui
confère du respect à un leader ou à un héros ; le regard « dépréciatif », qui juge le pauvre marginalisé, le criminel, le fou; et le regard
« intime », réservé aux images de nos proches. En jetant de tels regards, nous créons (consciemment ou non) des distinctions sociales,
définissant du même coup notre identité à la lumière de celles que l’on construit et que l’on attribue aux sujets (décontextualisés) des
photographies.

Tony Fouhse (lauréat du Prix Karsh 2010) aborde ces opérations sans détour dans une
installation où se juxtaposent sa série en cours de création User (qui représente son
interaction avec des personnes souffrant de dépendances) et son autoportrait éditorial.
Une partie de l’installation comprend des portraits accrochés de manière à former un
ruban continu, ce qui crée un mélange improbable et festif de contiguïtés étonnantes (le
premier ministre Stephen Harper, une vedette porno dénudée, un artiste, une serveuse,
un banquier d’affaires, Batman dans son costume). Ce « nivellement » des hiérarchies
sociales provoque une remise en question du positionnement relatif du soi (« Je sais qui
vous êtes, mais moi, qui suis-je »), alors que s’efface la frontière nette qui séparait le
« nous » du « eux ». [Cet effet est accentué par l’absence de cadres qui sépareraient
physiquement les images et indiqueraient que celles-ci doivent être vues comme des
œuvres d’art.]

L’autre section de l’installation présente des images tirées de la série User, des portraits
réalisés en collaboration avec personnes souffrant de dépendance le long de la rue
Murray au marché By. La série, à la fois acclamée et controversée, est le fruit de
collaborations entre Fouhse et les sujets participants de ses portraits et donne de la
visibilité aux résidents les plus marginalisés de la ville, des personnes souvent quasi
invisibles. En redéfinissant ainsi qui se trouve de quel côté de la frontière eux/nous,
Fouhse accomplit un geste intrinsèquement politique : en effet, par son travail, un
espace est créé pour représenter le « eux » en tant qu’acteurs autonomes possédant

leur identité propre. En même temps, le fait que Fouhse crée des portraits plutôt que de les prendre à la suite de négociations remet en
question le regard dépréciatif des spectateurs éventuels (lesquels, parfois, sont les sujets mêmes des portraits qui viennent voir les
installations à la galerie avoisinante La Petite Mort).

Dans sa série In the Playroom, où des enfants reproduisent des allégories du monde
des adultes tirées de la vie réelle, Jonathan Hobin explore les implications sociales et
politiques d'histoires connues. Plus particulièrement, dans son tableau The Twins,
deux enfants « reconstituent » les attentats du 11 septembre 2001 qui ont détruit les
tours jumelles du World Trade Center. €parpillés apparemment au hasard, les jouets
dissimulent la minutieuse construction du récit. Bien qu'elle se déroule ostensiblement
dans une véritable salle de jeu, la scène utilise l'artifice des murs peints en bleu, des
nuages en trompe-l'œil et du revêtement de sol aux rayures bleues, blanches et
rouges qui rappellent le drapeau américain pour représenter la ville de New York. Le
garçon blond à droite incarne un « Américain » : portant un casque de pompier, il
manipule un camion de pompier jouet pour tenter d'éteindre les flammes (en papier) de
l'étage supérieur de la tour avoisinante. Le garçon aux cheveux foncés à gauche joue
quant à lui le rôle d’un « terroriste islamiste radical » aux commandes d'un avion sur le
point de s'écraser dans la seconde tour. Tout autour d'eux, des jouets – figurines
humaines en plastique (certaines tombant d'une des tours), blocs, autobus scolaire,
voiture de police, dinosaure - représentent le chaos dans les rues.

The Twins fait ouvertement référence aux « tours jumelles » décimées par les attaques
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Réception d’ouverture, Festival de la photo d’Ottawa, 2010.

aériennes, mais l'œuvre permet aussi d'autres associations. En effet, le mot twins dans le titre laisse entendre qu'il est question des deux
garçons, bien qu’ils ne se ressemblent manifestement pas : ils constituent en fait des représentations allégoriques de forces adverses
néanmoins intimement liées qui luttent pour le pouvoir sur la scène mondiale. Hobin repense la notion de « jumeaux » en renversant sa
référence à la similitude pour l'associer plutôt à la différence à travers la construction d’oppositions dans son récit de fiction : la lumière et
l’obscurité, le bien et le mal, le christianisme et l’Islam, et ultimement, le eux et le nous, cette division qui persiste dans l’arène politique
contemporaine.

Les attraits du Festival X 2010 sont loin de se
résumer aux simples aperçus présentés ici, qui ne
résultent après tout que de mon propre acte
subjectif d’inclusion et d’exclusion en tant qu’invité.
La rencontre des images tout au long du Festival
provoque une rencontre des idées et des
significations et, espérons-le, l’élargissement des
paramètres des espaces liminaux.
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