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Sophie Chabot 

Le multivers ou la théorie des univers multiples 

2018 

Installation suspendue et photographie numérique (lightpainting) 
 

Cette installation évoque de façon féerique plusieurs recherches        

scientifiques tournées vers l’avenir. Elle place en apesanteur diverses         

matières comme les oeufs ou les billes de verre, dans un rappel            

subliminal de l’interconnexion des créations organiques et humaines.        

Souvent opposées, elles sont ici liées par leur appartenance         

métaphorique à un multivers, immensité infinie où les mondes se          

côtoient intimemement, sans même le savoir. Le travail        

photographique en lightpainting qui accompagne l’installation fait       

écho à cette idée, tout en renforçant l’aspect relationnel de l’oeuvre,           

dans son sens le plus humain. En effet, le tableau a été réalisé avec              

des élèves de 2ème année. Nous voyageons entre le macroscopique et           

l’échelle terrienne, tant par les matériaux que les créateurs. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Collectif Bonneau-Knight  

Étude de terrain 

2018 

Échantillonnage, données numériques et expérientielles, recueillies      

en marchant de la rivière au champ. 

45°51' 30,34" N, 72° 4' 36,3" O 

45°51' 15,58" N, 72° 4' 46,21" O 

 

Puisque c’est par le corps qu’il est possible de prendre toute la            

mesure d’un territoire, nous devenons outils d’enregistrement en        

exploitant le dessin autour du corps en action. Simultanément, nous          

recensons l’état actuel des lieux dont les composantes sont en          

perpétuelle transformation. Notre zone d'étude s'étend de la rivière         

au champ, éléments dominants de notre territoire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Loly Darcel 

À venir 

2018 

Photographies numériques sur montage acrylique 

 

Ce montage acrylique de trois images évoque la fragilité, la rupture,           

l’éclatement mais aussi l’espoir. L’image de droite, notamment,        

représente un trèfle à quatre feuilles partiellement grugé. Bien que le           

trèfle soit porteur d’espoir, ce sens se voit ici fragilisé par les feuilles             

altérées. Sa partie saine porte toujours la marque de l’espérance, ceci           

dit. Ce montage résulte d’un accident s’étant produit dans l’atelier où           

deux plaques de verre servant d’herbier sont tombées par terre et           

ont volé en éclats. De ces débris photographiés se manifeste la           

capacité d’évoquer le thème du futur de notre Terre, fragilisée,          

blessée, mais toujours belle et porteuse de possibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylvie Davidson 

Terre de conscience 

2018 

Bas-relief en papier-matière, métal et végétaux 

 

Par sa forme matricielle et globulaire tout comme par ses matériaux           

organiques et synthétiques, cette oeuvre évoque notre rapport à la          

terre et nous renvoie à l’importance que celle-ci a pour nous. L’artiste            

pose aussi la question désormais politique du territoire: « depuis          

plusieurs siècles, les pays envahisseurs ont malmené les peuples         

autochtones et ont exploité la terre en croyant qu’elle leur          

appartenait. Les peuples indigènes croyaient plutôt qu’ils       

appartenaient à la terre, ce qui les rendait plus concients des gestes à             

poser pour la conserver. » Que sera notre planète dans une trentaine            

d’années, alors que tout autour de nous évolue maintenant si vite?           

Retournerons-nous à une vision unie de sa nature?        

Retrouverons-nous l’idée de la matrice bienfaitrice, plutôt que de la          

poussière à posséder? L’oeuvre fait miroiter ces questions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Philippe Denis 

J’embrasse mieux que je parle, nature morte 

2018 

Acrylique et sérigraphie sur verre, collage de tranches de pain de           

mie, installation de matériaux de création et de déchets au sol 

 

Le but de cette œuvre réalisée sur une plaque de verre est de             

remettre en question la présence d’éléments que nous prenons         

aujourd’hui comme acquis. Le discours médiatique a tendance à         

amener la discussion de l’avenir humain dans une direction         

géopolitique internationale, en négligeant de remettre en question le         

confort dans lequel évoluent présentement les peuples occidentaux.        

Un confort qui est amené à être compromis. Une combinaison de           

sérigraphie et de peinture acrylique sert à rendre le sujet principal, à            

savoir le végétal trempant dans un pot de plastique. Le collage en            

transparence, sous la plaque de verre, évoque nettement notre         

surconsommation, tout comme les déchets au sol. La composition         

ainsi complétée mêle la trace de la nature et celle de l’humain,            

posant toutes les questions qui se rapportent à cette dynamique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hélène Guilmaine 

Est-ce un monde qui naît ou l’avenir qui meurt? 

2018 

Images numériques et collage monochrome 

 

« Que penser de ces êtres uniformes soumis allant dans une même            

direction? Ce “mouvement collectif” souligne la docilité. Est-ce une         

image du futur ou un futur sans imaginaire? » Par la multiplication de             

ces formes humaines identiques et non-identifiées, la sévérité des         

couleurs et la courbe des corps luttant contre les éléments, l’artiste           

présente dans cette oeuvre un sentiment anxiogène généralisé, qui         

questionne notre humanité et évoque le fardeau de nos craintes -           

justifiées - face à l’avenir. Dans ce cadre presque télévisuel, cet arrêt            

sur image d’une dystopie angoissante déstabilise le regard souvent         

trop aisé que l’on porte sur nous-mêmes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Henssé 

Paradis artificiel 

2018 

Huile, fusain, plastique, résine, broderie sur toile et tulle 

 

Paradis artificiel confronte notre consumérisme effréné. Bien que        

poétique et esthétique, cette composition en trois parties rappelle         

que, même si magnifique et unique, notre planète se dégrade par           

notre faute. La première partie du projet est une sorte de carte            

géographique. Le sol est entièrement recouvert de traces de pieds,          

symbolisant les presque 10 milliards d’habitants de 2050 et leur          

insatiable soif de posséder la moindre parcelle de terre. L’eau est           

d’un bleu turquoise paradisiaque, mais elle est aussi envahie de          

déchets plastiques. La seconde partie est un bouquet de fleurs,          

artificiel et carré comme l’est le monde construit par l’humain. Juché           

au sommet du projet comme un couvre-chef, il maintient la          

troisième partie: une voilette. Cet élégant artifice de mode, qui          

permet de se cacher tout en étant vu et qui n’a aucun rôle utile,              

catalyse la réflexion. L’humain s’abime dans son paradis superficiel,         

qui ne réussit pourtant pas à cacher les conséquences         

environnementales de ses activités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Andrée-Anne Laberge 

Terre en suspension 

2018 

Encre sur papier minéral 

  

Cette oeuvre à l'encre exprime des questionnements sur notre futur,          

en dépeignant la beauté et la fragilité de la nature, tant par la finesse              

du trait que par la place prépondérante et troublante du vide au sein             

de la composition. L’éclat ocre de cette parcelle de territoire perdue           

dans le néant est toutefois une pointe d’espoir dans les teintes           

sombres qui composent les racines, les troncs et les branches de ces            

arbres imaginaires et dénudés. « Les mouvements de la nature          

m’inspirent », nous dit l’artiste, « et ma démarche s’articule          

aujourd’hui autour du paysage en transformation : le paysage         

remodelé, transformé par le passage de l’homme et par la nature           

elle-même [...] Ces paysages à la limite du réel nous rappellent que            

rien n’est permanent. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Francine Leduc 

Terre Mère 

2018 

Sculpture, argile et bois de chevreuil 

 

Cette oeuvre sculptée nous parle de la terre au sens le plus matériel             

du terme, puisque c’est par la manipulation de l’argile que, des bois            

de chevreuil, naît cette serenissimum matrem féerique. L’union de         

l’humain à la nature est au centre du projet. L’artiste cite Johanne            

Gingras: « 2050. Nous avons bien failli disparaître; nous n’arrivions          

plus à nous reproduire [...] Notre immense orgueil, d’êtres         

prétendument supérieurs, était en train de nous détruire, car nous          

avions négligé le devoir de tout souverain qui est de protéger ce qui             

nous avait été donné. Alors, nous avons retrouvé la Force; nous nous            

sommes réinventés. Nous avons dansé la lune, le vent et les étoiles.            

Nous avons dormi la terre, la sève et la neige. Nous avons donné la              

permission à notre animal, avons geint, avons eu peur. Et, nos           

profonds instincts sont revenus nous animer, anima, âme. Et nous          

espérons toujours nous rappeler, ne jamais oublier. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nathalie Levasseur 

Écotone 

2008 

Installation de matières végétales et humaines 

 

 

Cette oeuvre est inspirée du ruban de Moëbius, « ce mouvement           

circulaire à l’infini » où l’on passe éternellement « d’un plan en            

relation avec un espace intérieur et circonscrit à un plan en relation            

avec toute l’immensité extérieure » et inversement. Ramené à notre          

rapport à la terre, ce concept s’exprime entre autres par les matières            

végétales suspendues, qui viennent former l’écotone, « une zone de          

transition entre deux écosystèmes, territoire limitrophe partageant       

les propriétés des deux milieux. » C’est ainsi que l’artiste pressent           

2050: « dans les conditions quasi critiques de survie planétaire          

actuelles, le futur se situera encore sur ce mouvement-moment         

d’incertitude où déjà certains d’entre nous ont fait quelques pas,          

osant cette zone imprécise où quelque chose de nouveau semble          

vouloir émerger, alors même que nos anciennes relations au monde          

résistent au mouvement. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Laurent Luneau 

Paysage de glace II 

2018 

Photographies sur plexiglas, métal, bois 

 

« J’ai retenu du thème l’aspect environnemental, puisque ma         

démarche générale s’intéresse justement aux rapports que l’homme        

cultive avec la nature », explique l’artiste. « Entretenant chez moi un            

grand jardin, je vois davantage d’une année à l’autre les effets des            

changements climatiques sur cette infiniment petite parcelle de la         

planète. En particulier, chaque hiver, le verglas et l’alternance de plus           

en plus fréquente des gels et dégels causent des dégâts aux           

différents végétaux. L’an passé, j’ai présenté une installation que         

j’avais intitulée Quand le jardin vole en éclats. Dans une sorte de work             

in progress, je propose donc une autre installation où j’utilise la même            

technique de photos (de mon jardin après un verglas) transférées sur           

des carrés de plexiglass thermoformés. Cette fois, ces photos sont          

montées sur des tiges de métal et placées sur une base de bois pour              

évoquer un jardin. (S’agit-il du jardin avant qu’il ne vole en éclats?)            

Que seront donc mon jardin et la Terre en 2050 ? » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Luc St-Jacques 

Machine à broyer les abeilles 

2018 

Bois, encaustique à la cire d’abeille, abeilles mortes 

 

2050, les abeilles ont disparu, victimes de la machine humaine. En           

hommage aux butineuses, la proposition visuelle de l’artiste se         

compose de deux disques liés à deux tiges, formant un effet miroir.            

La matière principale est la cire d’abeille, qui recouvre l’ensemble de           

l’oeuvre. Conceptuellement, les deux formes circulaires rappellent un        

mécanisme tournant sur lui-même, broyant en son centre toute         

matière. Les deux tiges se présentent comme des récipients         

évocateurs des tapis roulants industriels, contenant les abeilles        

mortes sur le point d’être réduites en poussière. Un fossile rappelant           

une abeille surdimensionnée est embossé dans la cire, dernière trace          

d’une cohabitation entre la nature et l’humain pour, entre autres, la           

production du miel et la pollinisation.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annie St-Jean 

Susceptible d’abriter la vie 

2018 

Polyptique de photographies argentiques 

 

L’artiste aborde ici l’absurdité de notre besoin de trouver une planète           

viable, autre que la Terre. Sa réflexion la mène au constat de la             

chance que nous avons d’être sur cette dernière. Tant d’éléments          

font d’elle le territoire parfait: son caractère rocheux, son         

positionnement par rapport au Soleil, sa gravité, son atmosphère, sa          

Lune, grâce à laquelle l’eau se déplace sur la surface et régule le             

climat... Pour sublimer la beauté de la planète tout en évoquant nos            

recherches d’ailleurs, l’artiste emploie la photographie à sténopé sur         

pellicule afin de créer des simulacres d’exoplanètes qui stimulent         

l’imaginaire mais ont bien sûr été réalisés sur Terre. « Nous           

cherchons bien loin, mais le trésor, nous l’avons déjà… Et nous n’en            

prenons pas assez soin », dit l’artiste. « Comme si la Terre était pour              

l’homme acquise et facilement remplaçable. » 

 

 


