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Jamais dans l’histoire et particulièrement sur le territoire nord-américain, 
l’intérêt pour l’art public n’a-t-il été aussi élevé. Il est devenu une 
composante de l’image de marque des villes. Cet intérêt s’explique à la 
fois par une volonté de favoriser l’accès à l’art et d’améliorer le cadre 
de vie urbain, mais peut-être plus encore par la mondialisation d’une 
économie de plus en plus orientée vers la créativité et par la compétition 
entre les villes, qui en est une des conséquences les plus notables.
Montréal possède une tradition en art public qui remonte au dix-
neuvième siècle mais son héritage s’est construit de façon discontinue 
jusqu’à la fin du vingtième siècle. C’est seulement à partir de 1989 que 
l’art public est réellement devenu un enjeu relié au développement 
urbain. La présence des artistes dans l’espace urbain montréalais s’est 
d’abord manifestée par des œuvres à caractère permanent, comman-
dées par la Ville dans le cadre de projets d’aménagement urbain ou de 
commémoration. L’introduction d’œuvres pérennes dans une collection 
institutionnelle comme celle de la Ville vient marquer la culture de son 
époque en exprimant un message collectif et participer à la construction 
d’une mémoire. Elle s’inscrit dans un processus de patrimonialisation.
 Pour leur part, les installations artistiques temporaires se sont 
d’abord développées comme des manifestations et des prises de posi-
tion. Elles sont par la suite apparues dans le cadre d’événements cultu-
rels. Ces œuvres éphémères relèvent de préoccupations tout autres qui 
ne sont pas définies par la continuité. Leur discours s’inscrit dans un 
registre particulier ; c’est une réflexion circonscrite dans l’immédiat, 
axée sur un contexte artistique, politique, social et culturel donné. 
Souvent l’œuvre prend son sens dans l’environnement ; parfois elle fait 
référence à un processus, à une situation ou à un contexte donné.
Deux constantes demeurent, autant pour les œuvres d’art public 
pérennes que temporaires. Alors que le musée est pour les artistes un 
espace acquis, la rue demeure un terrain qu’ils continuent à conquérir. 
Qu’elles soient installées pour un jour ou pour des décennies, les 
œuvres dans l’environnement urbain amènent l’usager à reconsidérer 
le lieu en proposant une nouvelle lecture de l’espace ; c’est là la contri-
bution la plus significative des artistes.   



C’est avec un très grand plaisir que la Faculté des arts de l’UQAM s’est 
associée au colloque et à la publication Œuvres à la rue : pratiques et 
discours émergents en art public. 
 Ce sujet rejoint le grand thème transversal de la politique de 
recherche et de création de la Faculté : Art – Culture – Société, thème 
qui se décline dans diverses pratiques et lieux de réflexion. Plusieurs 
artistes, chorégraphes, performeurs, musiciens et designers actifs 
chez nous ont en effet choisi d’inscrire leur démarche dans l’une des 
destinations premières de l’art, le tissu urbain, et de répondre aux 
attentes du juge le plus exigeant, le grand public. 
 Que ce soit dans le cadre de divers festivals ou d’interventions 
plus permanentes, les manifestations se multiplient et prennent de 
nouveaux visages. Elles modifient le paysage urbain et injectent une 
dimension esthétique et ludique à un milieu dont on craint de plus en 
plus la déshumanisation.
 Certes, les défis sont complexes et les écueils nombreux. L’art 
qui descend dans la rue a bien des pentes à remonter pour s’adapter 
aux rigueurs du climat physique et aux desiderata de son public. Bien 
des murs à franchir aussi, pour se retrouver en tête d’affiche dans la 
prolifération et la sur-stimulation de nos environnements.
 Nous voyons donc d’un très bon œil, à la Faculté, cette extension 
côté rue de l’engagement des artistes qui œuvrent chez nous, et qui 
ont choisi pour terrain l’immensité de l’art public. Nous souhaitons 
aussi soutenir la réflexion, côté cour, des théoriciens et des historiens 
de l’art qui vont soumettre à la question les nouvelles formes que peut 
prendre l’art public. Il y a beaucoup à attendre de ces analyses et des 
perspectives qu’elles ne manqueront pas d’ouvrir.
 La « petite place des arts » qu’est l’UQAM à Montréal représente 
d’ailleurs un lieu privilégié pour entreprendre un examen approfondi 
du rôle de l’art public dans la société et dans la ville. Et c’est avec 
beaucoup de conviction que nous soutiendrons tous les efforts déployés 
dans ce sens.
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L’art dans la ville : un contexte pluriel 

 
Accueillir un colloque d’historiens de l’art dans une galerie d’art 
universitaire va de soi. La réflexion et la parole du chercheur y trouvent 
une résonance particulière dans un milieu où l’enseignement des arts 
visuels, de l’histoire de l’art et de la muséologie doit nécessairement 
fédérer des initiatives convergentes. Œuvres à la rue : pratiques et 
discours émergents en art public, organisée par le Département d’his-
toire de l’art sous la direction d’Annie Gérin, en fut une de choix et 
de pertinence pour la communauté de professeurs, de chercheurs et 
d’étudiants de l’UQAM. Notre université, ancrée au cœur du centre-ville 
de Montréal, est d’ailleurs l’un des lieux qui, dans la cité, renferme plus 
d’une vingtaine d’œuvres d’art public contemporaines – notamment de 
Françoise Sullivan, Michel Goulet, Richard Purdy, Lucie Duval, Alain 
Paiement et Lisette Lemieux, en plus de vestiges religieux comme 
ceux de l’église Saint-Jacques, intégrés au pavillon Judith-Jasmin, 
sans compter les impressionnants moulages de plâtre tirés de détails 
sculpturaux des cathédrales Notre-Dame d’Amiens et de Chartres qui 
y sont également incorporés. Voilà des motifs qui s’avéraient par trop 
invitants pour ne pas adhérer à ce colloque et pour ne pas s’associer à 
la publication des actes réunis ici. Il me faut ajouter que l’historienne 
de l’art que je suis moi-même y a pris un plaisir particulier en raison de 
recherches personnelles et d’une thèse qui, pendant les années quatre-
vingt, ont justement porté sur l’art dans l’espace public et sur ses divers 
contextes d’inscription au Québec.
 Rappelons donc le fait que les interventions artistiques dans 
la ville, diversement qualifiées d’« art public », d’« art dans l’espace 
public », de « synthèse des arts » ou d’« intégration des arts à l’architec-
ture et à l’environnement », mobilisent depuis longtemps l’attention des 
chercheurs de nombreuses disciplines, de l’urbaniste au sociologue, 
de l’architecte au designer urbain, de l’historien de l’art à l’artiste lui-
même. En tant que gestes chargés d’une forte incidence culturelle, elles 
visent le plus souvent à rehausser la qualité des espaces de transit, en 
favorisant la création de repères visuels et de marqueurs symboliques 
pour le passant ; elles cherchent aussi à inscrire, notamment sous l’effet 
d’incitatifs comme les programmes du 1 %, une vision artistique spéci-
fique et actuelle ; elles contribuent substantiellement à la constitution 
d’un héritage artistique qui façonne l’identité de la ville ; et idéalement, 
elles donnent lieu à la transmission de valeurs culturelles et univer-
selles. Le périmètre de l’art public, on le voit bien, apparaît aussi large 
qu’inclusif, qu’il s’agisse de le penser par rapport au territoire, à la 
société ou aux disciplines de recherche qui s’en préoccupent.
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 Sous le regard spécifique de l’historien de l’art – ce que dévoilent 
de façon diversifiée les essais réunis ici –, la perspective d’un art conçu 
pour l’environnement public demeure vaste puisqu’il éveille le principe 
d’un ouvrage d’art total idéalisé au fil des siècles et dont on cherche 
toujours à saisir les mécanismes de représentation et les significations, 
de même qu’il suggère l’expérimentation actuelle et parfois même 
éphémère de nouvelles pratiques artistiques destinées à la rue. En effet, 
si plusieurs propos des conférenciers ont trouvé profil sur l’horizon his-
torique, d’autres ont porté sur des pratiques artistiques des plus inven-
tives et innovatrices. Articulé en trois segments, Espace et matériaux 
urbains, Inscriptions et déplacements et Espaces renégociés, le colloque 
a été l’occasion, pour une douzaine d’historiens de l’art de l’UQAM et 
pour autant d’étudiants, de mettre de l’avant et de questionner certains 
aspects de cette notion toujours fuyante qu’est l’art public, à travers des 
problématiques de documentation et d’interprétation, l’examen critique 
de réalisations particulières, la présentation de démarches artistiques 
inattendues et l’observation de phénomènes transdisciplinaires. 
 Si l’on considère qu’une large part de l’art des dernières 
décennies est marquée par un intérêt soutenu pour les notions de 
lieu, d’in situ, de site specificity, d’environnement physique, social et 
économique, le sujet de ce colloque est porteur de sens et de renouvel-
lement. Le genius loci nourrit toujours le discours et les réalisations des 
artistes contemporains. Leurs œuvres, qu’elles adoptent des couleurs 
formalistes, écologiques, architecturales, parodiques, politiques ou 
symboliques, se présentent comme des installations liées à l’espace 
construit ou naturel et comme des interventions associées aux dimen-
sions sociales et économiques de la rue et de la ville. Permanentes ou 
éphémères, patrimoniales ou actuelles, elles sont destinées à entrer en 
résonance avec le temps présent.



Espace et 
matériaux urbains



Rêves itinérants, 
mots à la rue
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Rêves itinérants, mots à la rue

 

« J’ai rêvé que… », « I dreamed of… », « Sõné que… » : ainsi débutait une 
série de déclarations anonymes, récits de rêves qu’on pouvait lire sur 
de singulières affiches disséminées quasi quotidiennement durant 
toute une année dans le paysage urbain de Montréal. Faites de carton 
récupéré, accrochées à des clôtures ou déposées sans façon contre les 
murs des bâtiments, ces pancartes de fortune, comme surgies de la 
rue elle-même, avaient quelque chose de l’épave et du débris, mêlant 
la proclamation et la confidence, interpellant le passant, ou parfois 
chuchotant depuis une ruelle, comme pour l’attirer dans les coulisses 
et les replis de la ville.
 Ce projet, Dream Listener / Porteur de rêves (p. 98), de la Montréalaise 
Karen Spencer, connue pour ses performances dans l’espace urbain1, 
est une intervention effectuée à Montréal de novembre 2006 à novem-
bre 2007, dans le cadre des activités du centre d’artistes DARE-DARE. 
Spencer transcrivait ses rêves sur des morceaux de carton trouvés, 
qu’elle exhibait ensuite dans la rue, en les tenant devant elle pendant 
une heure ou deux. Le geste visait à susciter l’échange avec les passants, 
à les inciter à lui raconter leurs rêves, pour permettre à Spencer de se 
faire l’« auditrice » du titre. Au terme de son action, l’artiste laissait la 
pancarte derrière elle, en l’accrochant à quelque mur ou palissade. Cent 
quatre-vingt-quatorze pancartes furent ainsi exhibées puis disséminées 
dans la ville. L’œuvre appelle bien évidemment à l’analyse de tous ces 
récits, insolites, cocasses ou poignants, mais c’est le mode de présence 
de ces affiches – leur présence tout à la fois hardie et retenue – auquel on 
s’intéressera ici. 
 C’est que Dream Listener met en lumière l’un des paradoxes les 
plus singuliers d’un certain art public contemporain : celui d’un art qui 
fait le pari de taire son nom, de se passer de toute autorité, de consentir 
à une visibilité restreinte et sporadique, mais justement pour mieux 
surgir au cœur des circonstances vécues, pour mieux surprendre le 
citadin avec toute l’acuité de son indétermination. L’œuvre, on l’a 
noté, s’écarte résolument de toute prétention à la pérennité ou à la 
prestance monumentale qu’on peut encore associer à un large pan de 
l’art public : ces humbles écriteaux abandonnés à leur sort ne cherchent 
manifestement pas à durer – sinon par un blog2 qui permet à l’artiste 
de documenter ses interventions en ouvrant un espace supplémentaire 
de dialogue. Quant aux récits de rêves, ils ne visent pas davantage 
à incarner quelque valeur ou représentation commune capable de 
rassembler la collectivité ; les émotions, les images, les anecdotes qui y 
sont communiquées renvoient aux contenus d’une psyché individuelle, 

à des expressions codées de l’inconscient qui, prises isolément, ne sau-
raient prétendre à quelque cohérence ou clarté que ce soit. Qui plus est, 
ces affiches se greffent au corps de la ville sans permission, imposant 
le fait accompli de leur présence sans craindre les frictions que celle-ci 
peut engendrer.
 Certes, pareille infiltration anonyme dans l’espace urbain n’a 
rien de si étonnant, car depuis belle lurette, l’art public prend la forme 
d’interventions éphémères. Mais ce mode, le travail de Karen Spencer 
l’embrasse et le révèle de façon exemplaire, d’abord par son matériau 
et par sa facture brute, franchement modeste – une graphie manuscrite 
sur du carton récupéré, support pauvre, rude, rêche, qui connote l’iti-
nérance en milieu urbain (c’est le lit de fortune du sans-abri). Ensuite 
par son mode d’immixtion : les pancartes s’affichent sans autorisation 
ni signalétique, en squattant parfois presque insolemment murs et 
façades, courant le risque de la dégradation ou de la disparition pure et 
simple (l’artiste raconte d’ailleurs qu’elle s’est fait interpeller à plusieurs 
reprises par des gardiens de sécurité3). 
 Par ailleurs, chaque rêve est transcrit soit en anglais, en français 
ou en espagnol ; tous les textes ne sont donc pas, d’un point de vue 
linguistique, également accessibles à tous. Or, on sait à quel point la lan-
gue est un enjeu toujours délicat dans une métropole bilingue comme 
Montréal, comme Johanne Lamoureux et Annie Gérin l’ont bien montré 
du point de vue de l’art dans leurs travaux respectifs4. Si le fait d’opter 
pour une langue en particulier risque toujours de restreindre d’autant 
le caractère publiquement accessible de l’œuvre, Spencer contourne 
cette difficulté par une stratégie relativement inédite. Elle ne recourt 
pas à la traduction (comme Mathieu Beauséjour estampillant les mots 
Survival Virus / Virus de survie sur des billets de banque canadiens de 
1991 à 1998), ni à un vocable identique en anglais et en français (comme 
le peintre Maclean recouvrant les lettres r et ê des panneaux d’arrêt 
pour y faire apparaître le mot « art », lisible par les deux communautés 
linguistiques5), mais à la diglossie, en ventilant ses textes dans les trois 
langues nord-américaines les plus parlées.  
 Pour résumer, donc, la perception de l’œuvre ne peut être que 
fortuite et fragmentaire, et il n’est pas plus évident pour l’observateur 
qui découvre l’une des pancartes de la voir comme œuvre d’art : celle-ci 
est moins exposée qu’elle ne surgit au hasard de nos déplacements dans 
la ville. Si discrètes soient-elles, cependant, ces pancartes sont pourtant 
ressenties, pour peu qu’on les remarque, comme une survenue insolite, 
tel « un accroc ténu dans le parcours quotidien des passants6 ». 
 C’est que Spencer insère un objet réfractaire aux codes implicites 
par lesquels nous lisons l’environnement urbain. Contrairement aux 
écriteaux qu’utilisent les itinérants pour relater leur histoire et émou-
voir le passant, les récits de rêves de Spencer ne nous demandent rien : 
ce sont de simples assertions. La pancarte ne fait la réclame d’aucun 
produit, ne promeut nulle cause. Ni publicité, ni mendicité, ni prise de 
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position. En dépit de sa modestie assumée, cependant, l’intervention 
de Spencer conserve quelque chose du monument : en s’affichant, en 
prenant à témoin le citadin, la pancarte rappelle un événement dont 
elle semble du coup consacrer l’importance. Or, non seulement ce 
discours est une parole purement individuelle, mais l’événement qu’il 
communique renvoie à l’irrationalité du rêve. Cet usage du langage 
diffère de celui de maints artistes du champ de l’intervention qui, tels 
Edgar Heap of Birds, Barbara Kruger ou Germaine Koh, ont recours 
à un discours impersonnel, traversé de contenus sociopolitique et 
idéologique. Il se produit donc une nette disjonction entre l’énoncé et 
l’énonciation : si le propos semble faire retrait dans l’intime et la sphère 
privée, le placardage urbain implique une adresse à autrui et une 
destination collective. 
 Et c’est justement au moment où nous croyions être au plus 
loin du politique que celui-ci réapparaît : dans ce droit que s’octroie et 
qu’exerce un particulier anonyme d’exploiter la cité comme babillard, 
d’y livrer un témoignage intempestif de son activité onirique – comme 
si, étant donné la dense réglementation qui régit la prise de parole dans 
l’espace urbain, il fallait y faire effraction pour en réactiver la vocation 
spécifiquement publique. En forçant cette intrusion obstinée de 
l’inconscient dans les lieux de vie sociale et collective, Karen Spencer 
reconfigure ce que Jacques Rancière qualifierait de partage du dicible, 
et transpose à l’endroit du citoyen l’un des mots d’ordre lancés aux 
familles par le Bureau de recherches surréalistes en 1924, « Parents, 
racontez vos rêves à vos enfants ». 
 Mais l’intervention peut affecter d’une autre façon encore le 
récepteur, en modulant sa présence à la ville, en l’appelant simultané-
ment à la pause et à la déambulation. À la déambulation, puisque c’est 
en parcourant la ville qu’on a le plus de chances de croiser fortuitement 
les pancartes ; mais à la pause aussi, puisque ces récits de rêves invitent 
à la lecture et à une absorption qui tendront à ralentir le piéton. 
Encore là, le travail de Spencer se distingue de plusieurs démarches 
qui s’adaptent par avance à la circulation rapide et à l’attention diffuse 
du citadin en usant de signes simples (mot unique comme A_R_ T de 
Maclean, symbole fort tel le drapeau blanc hissé par Germaine Koh7). 
Dream Listener / Porteur de rêves se rapproche plutôt, à cet égard, des 
textes gravés par Gilbert Boyer sur les plaques de marbre disséminées 
dans Montréal pour Comme un poisson dans la ville. 
 Alors que le web 2.0 devient cette agora virtuelle où chacun 
peut communiquer avec la planète entière, via les réseaux sociaux tels 
Facebook ou Twitter, Spencer parcourt le corps de la ville en ranimant 
la concrétude toute matérielle d’une écriture toujours localement 
située. Au moment où de nouveaux aménagements revampent l’espace 
urbain et concourent au « branding » culturel de Montréal, un art 
comme celui de Spencer demeure attentif aux friches, aux interstices 
et à toutes ces aspérités fertiles de la géographie urbaine qui donnent 

à une ville sa physionomie et son ambiance. Loin de marquer et de 
surplomber l’environnement urbain comme un objet unique, pérenne 
et ostensible qui focaliserait le regard, Karen Spencer opte pour une 
action journalière et toujours à refaire, pour un monument itinérant et 
fugitif qui se fond dans la trame de la cité – moins une trace donnée une 
fois pour toutes qu’un usage vivant de la ville. 
 Jean Dubuffet écrivait, en 1960 : « L’art ne vient pas se coucher 
dans les lits qu’on a faits pour lui ; il se sauve aussitôt qu’on prononce 
son nom : ce qu’il aime c’est l’incognito. Ses meilleurs moments sont 
quand il oublie comment il s’appelle8 ». Cette déclaration du peintre 
français, promoteur comme on le sait de l’art brut, paraît s’appliquer de 
façon prémonitoire à une part majeure de l’art d’intervention contem-
porain, et semble désigner ce projet de Karen Spencer comme un de ces 
« meilleurs moments » où l’art joue à oublier « comment il s’appelle ».



Double sens : 
ironie dans 
l’intervention 
urbaine
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Dans certaines pratiques actuelles en art public, la ville devient 
matériau, une substance urbaine aux caractéristiques multiples, qui 
se révèle particulièrement malléable. La ville outrepasse alors son rôle 
traditionnel de théâtre accueillant pour l’œuvre, réceptacle plus ou 
moins flexible dans sa cartographie et son histoire. 
 En fait, ce déplacement conceptuel resitue l’enjeu de l’in situ 
ou du site-specific2, c’est-à-dire de l’œuvre qui prend en compte son 
emplacement, vers une notion de l’œuvre comme étant redevable de 
la spécificité du lieu ou émergeant de lui, ne se produisant pas dans la 
proximité ou la réflexion sur le lieu, mais dans l’absorption et la trans-
formation active de ses composantes. Cette conception matérialiste 
s’inspire des approches écophénoménologiques de James Gibson et de 
Tim Ingold. Elle favorise une compréhension accrue des démarches 
artistiques urbaines, révélant certaines des conditions de possibilité3 
qui permettent une pratique artistique donnée, établissant ainsi des 
liens concrets entre l’œuvre et la ville avec laquelle elle évolue. 
 Montréal, puisque c’est d’elle qu’il s’agit ici, possède une 
matérialité qui lui est propre, forgée au fil des ans par la sédimentation 
de ses idiosyncrasies, et qui s’incarne dans ses réseaux routiers, son 
architecture, son industrie, sa géomorphologie, sa flore, etc. Mais 
attention, cette matérialité est ici comprise à la fois dans son sens strict, 
et dans celui où V. V. Vološinov l’entend, c’est-à-dire dans la matérialité 
du discours et des idées, matériels parce qu’ils ont un impact tangible 
sur les actions des gens, sur la façon dont les objets sont fabriqués et 
utilisés, et ultimement sur la production matérielle, sociale et politique 
de l’espace4. Cette matérialité évolue dans le temps, avec les pratiques 
et usages qui contribuent à lui donner forme et qui permettent l’utili-
sation de la ville selon des règles sociales, légales et culturelles appro-
priées. Trop nombreuses pour les énumérer ici, ces pratiques se sont 
développées en phase avec l’organisation urbaine propre à Montréal, 
avec son climat et sa topographie particulière, avec les groupes qui y 
ont inscrit leur présence, et les langues qu’ils ont utilisées pour ce faire. 
Par ces pratiques, la ville peut donc devenir, pour ceux qui la parcou-
rent, une « patrie rhétorique », ce que Vincent Descombes décrit comme 
le lieu où il comprend et partage les signes et codes des habitants, où il 
se trouve usager compétent de la ville5. 

 L’expression de Descombes n’est pas banale. Plutôt que de se 
référer à une identité formelle ou une cartographie particulière, elle 
implique une dialectique cognitive qui permet aux usagers compétents 
dans la lecture des codes qui la régissent, de s’approprier la ville en la 
traversant, réagissant constamment à sa matérialité. De même, dans 
son ouvrage sur la perception de l’environnement, Tim Ingold démon-
tre que la métaphore de la carte mentale, qui relie l’expérience à une 
représentation de l’espace acquise a priori dans le savoir individuel, 
culturel et géographique, ne tient pas la route6. Il explique que c’est 
par un processus cognitif renouvelé à chaque expérience que nous 
effectuons nos parcours. Faisant écho à la vision mouvante et cumula-
tive de Merleau-Ponty et à la théorie des affordances de Gibson7, Ingold 
avance des modèles cognitifs flexibles, qui émergent dans le moment 
et répondent à toutes sortes de stimuli imbriqués directement dans 
l’environnement.
 La signalisation est un des nombreux codes qui permettent de 
se mouvoir dans l’espace, d’informer les usagers, de les guider et de 
les protéger. Les plus cyniques parleront même d’un instrument de 
contrôle des masses. En contraste avec la carte mentale qui présuppose 
la connaissance du lieu a priori, la signalisation demande à l’usager 
de réagir à des situations ponctuelles, à des transformations récentes, 
ou de parcourir des lieux qui lui sont potentiellement inconnus. 
Qu’elle soit composée de texte, de chiffres ou de pictogrammes, elle 
se doit avant tout d’être claire, afin de répondre aux exigences et aux 
compétences hétérogènes des usagers de la ville. La signalisation, 
comme l’explique Romedi Passini, dans Wayfinding in Architecture8, fait 
donc appel a des habiletés spatio-cognitives (ce que Passini nomme le 
wayfinding) qui permettent aux individus de s’orienter dans un lieu. Le 
wayfinding est souvent utilisé pour parler des façons qu’ont les peuples 
autochtones de se déplacer dans la nature en relevant des indices sur 
les écorces, les étoiles, la mousse et le vent. Dans un contexte urbain, 
les codes qui permettent le wayfinding se découvrent dans l’architec-
ture, le design urbain et surtout la signalisation urbaine. 
 Au plan cognitif, la signalisation entretient pourtant un paradoxe. 
D’une part, elle est locale, circonstancielle et « toposensible », selon l’ex-
pression d’Umberto Eco9, c’est-à-dire qu’elle est spécifique aux conditions 
et aux lois régionales, aux propriétés changeantes du lieu et même aux 
saisons. D’autre part, malgré certaines variantes locales, elle tend aussi 
vers l’internationalisme, ou du moins le cosmopolitisme. Son histoire le 
démontre bien.
 La signalisation urbaine est une invention relativement récente 
dont le développement est associé aux débuts de l’expansion de la 
circulation routière10. Jean-Bernard Tarbé de Vauxclairs, ingénieur et 
Vice-président du Conseil général des ponts et chaussées de France au 
début du 19e siècle, est considéré comme étant à l’origine du concept de 
la signalisation moderne, couchant ses idées sur papier en 1835. 

Double sens : ironie dans l’intervention urbaine 

J’aime l’art qui s’embrouille avec la matière même de nos vies  
et qui reprend toujours le dessus.          
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 Or, ce n’est qu’en 1909 qu’est signé un premier accord international 
à Paris. Cet accord réunissant neuf pays d’Europe, soit l’Allemagne, l’Angle- 
terre, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, l’Espagne, la France, l’Italie et 
Monaco, entérine l’utilisation d’un nombre restreint de pictogrammes 
qui sont d’ailleurs encore utilisés aujourd’hui. En 1927, la Ligue des 
Nations recommande l’acceptation internationale d’un nombre encore 
plus grand de pictogrammes, pour faciliter le transport transnational et 
accroître la sécurité routière. Depuis, la signalisation est standardisée 
et partagée à travers le monde. L’exemple le plus frappant de cette 
homogénéisation est peut-être celui des aéroports internationaux, qui 
a permis à Marc Augé de développer sa pensée sur les « non-lieux de la 
surmodernité », proposant que, par la signalisation standardisée, les 
non-lieux forment une « patrie rhétorique » cosmopolite11.
 Cette courte histoire de la signalisation semblerait bien 
incomplète sans la mention du signe STOP. Créé au Michigan en 1915, le 
premier STOP était rond, plus petit que celui d’aujourd’hui, et affichait un 
lettrage noir sur un fond blanc. Avec l’expansion des réseaux routiers, 
les variations de cette signalisation se répandent aux États-Unis. 
L’American Association of State Highway Officials décide donc, en 1922, de 
la standardiser. On choisit alors la forme octogonale qu’on lui connaît 
aujourd’hui. Cette forme inusitée a l’avantage d’être reconnaissable de 
loin, et, vue de dos, permet d’anticiper les actions des automobilistes 
venant à notre rencontre. En 1924, le lettrage noir sur fond jaune devient 
la norme. Finalement, en 1954, le panneau acquiert sa forme actuelle 
avec le lettrage blanc sur fond rouge, une configuration qui est adoptée 
en 1968 par les signataires de la Convention de Vienne, suivant une 
initiative des Nations Unies. Aujourd’hui, malgré quelques variantes 
locales, le panneau est reconnaissable à peu près partout dans le monde 
et les interprétations sont limitées par les lois locales. D’ailleurs, des 
variantes farfelues, comme celles installées en 2007 par la mairie du 
village d’Oaklawn en banlieue de Chicago, ont été rapidement retirées. 
L’État de l’Illinois considérait comme illégaux ces panneaux modifiés 
qui avaient pour but de rendre la directive plus sympathique : Stop. In 
the name of love ; Stop. Whoaaa ; ou encore Stop. Really you gotta stop12.
 Mais revenons à Montréal où notre STOP, signe internationalement 
reconnu, parle tout de même français, affichant bien ce paradoxe 
entre le désir cosmopolite et le local. C’est d’ailleurs ce paradoxe qui 
est mis en abyme dans un détournement du signe ARRÊT par l’artiste 
montréalais Maclean. En 2001, Maclean transforme des panneaux ARRÊT 
en dissimulant deux lettres, pour en faire des objets d’A_R_T  (p. 100). 
Par cette intervention qui reformule un message surdéterminé, Maclean 
retourne comme un gant le rôle informatif – et de contrôle – de la signa-
lisation pour jouer le jeu de l’ambiguïté. Ce détournement du panneau 
est particulièrement efficace, parce que son public a des attentes très 
précises face à cet objet qui, nous l’avons vu, a évolué historiquement de 
façon à se purger de toute ambiguïté. 

 Alors que dans les années 1980, un foisonnement d’œuvres mon-
tréalaises s’appropriaient les signes linguistiques français, faisant ainsi 
écho à l’adoption alors récente de la loi 10113, le choix de plusieurs artistes, 
dont Rose-Marie Goulet, Michel de Broin et Roadsworth, se porte 
aujourd’hui sur les composantes les plus cosmopolites de la « patrie 
rhétorique14 ». La signalisation qui est repérée d’un rapide coup d’œil 
à vélo, en conduisant, en marchant, bref, en mouvement, devient un 
matériau curieusement séduisant pour l’artiste. Participant au proces-
sus de wayfinding, elle doit être rapidement accessible et minimalement 
interprétable. De plus, elle doit être reconnaissable par des usagers 
présentant une grande diversité culturelle et linguistique. Ce dernier 
aspect est particulièrement significatif à une époque où la population 
de villes comme Montréal se diversifie, et où le tourisme international 
devient une composante importante des économies locales.
 Dans son intervention de 2001, Maclean utilise un mode rhé-
torique humoristique, l’ironie, caractéristique du travail de plusieurs 
artistes contemporains. Ce mode qui consiste à détourner la significa-
tion manifeste d’un objet dépend de mécanismes cognitifs complexes 
qui poussent le public à tenter de résoudre l’ambiguïté ou l’incongruité, 
sans toujours pouvoir y parvenir15. Cette façon de jouer avec les attentes 
démontre que l’ironie est co-construite avec l’usager, dans un moment 
et un environnement particuliers. Le moment d’humour est en fait 
logé dans le plaisir éprouvé par l’usager lorsque ses facultés cognitives 
sont mises à contribution pour démêler l’ambiguïté ou résoudre l’in-
congruité. Il s’agit donc ici d’une heuristique ludique. Un jeu des sens, 
d’attentes et de cognition. Et c’est un jeu dans lequel l’usager accepte de 
mettre de côté ses cartes mentales préétablies, pour se laisser aller au 
processus dialectique du wayfinding, réagissant aux stimuli imbriqués 
dans l’œuvre et son environnement. 
 Ce jeu sur la multiplication des références et des choix possibles 
redéfinit pour le public le lieu et les repères identificatoires. En ce 
sens, le processus ironique a un effet destructeur. Comme l’explique 
si bien Umberto Eco, l’humour fonctionne en abattant les cadres de 
références ou les règles – règles sociales, légales, formelles, esthétiques 
ou autres16. Mais, et c’est crucial, l’ironie ne peut être comprise que 
par ceux qui connaissent à la fois les règles enfreintes et l’ampleur de 
l’infraction. Donc, si l’humour est une pratique qui prend en compte les 
compétences de son public cible, il est nécessairement toposensible et 
dialectique. Il fait d’ailleurs appel, comme nous l’avons constaté, à des 
processus qui ressemblent à ceux du wayfinding. 
 Ainsi, celui qui distraitement reconnaît la forme du panneau 
modifié par Maclean, reconnaîtra d’abord la directive manifeste. Il 
remarquera peut-être aussi ce qui lui semblera être un acte de vanda-
lisme. Il n’y a pas vraiment d’humour à ce moment. Celui qui comprend 
la spécificité du signe québécois, le seul au monde à utiliser le mot ARRÊT 
à la suite du décret de 1982, trouvera peut-être amusant le glissement 
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entre ARRÊT et A_R_T . La dimension ironique de l’œuvre se développe 
réellement, lorsque le spectateur est en mesure de comprendre que 
l’effort de franciser le STOP québécois a été subverti par son insertion 
dans le monde de l’art bilingue montréalais suggéré par A_R_T  et A_R_T . 
Mais il y a plus encore. La stratégie de détournement, qui fait appel à 
l’ironie, relocalise le signe en commentant la politique linguistique qué-
bécoise qui est au cœur des débats publics depuis les années 1950, et 
qui a une présence visuelle franche dans les espaces publics du Québec, 
notamment à travers la signalisation. Certains se rappellent sûrement 
de la forme dédoublée qu’a prise la signalisation toponymique, lors 
des campagnes civiques qui visaient à franciser les noms de rues et à 
inscrire une histoire québécoise dans les espaces publics au cours des 
années 1950, 1960 et 1970. Pendant plusieurs années, des noms de rue 
anglais étaient biffés, coexistant avec de nouveaux noms français17.
 La portée ironique de l’œuvre de Maclean permet, bien sûr, de 
commenter la fonction régulatrice et restrictive de la signalisation. Mais 
dans le jeu ironique qui s’opère, il s’agit aussi de commenter la fonction 
régulatrice de plusieurs formes d’art public montréalais, en particulier 
l’art monumental et l’art de commémoration, qui tendent à fixer des 
interprétations surdéterminées de l’histoire du Québec dans l’espace 
public, des œuvres qui, comme la signalisation, évitent généralement 
toute ambiguïté. 
 Nous pourrions continuer ce jeu de déconstruction ironique 
assez longtemps. Mais dédions plutôt les quelques lignes qui suivent à 
cette idée de concevoir la ville comme matériau et comme condition 
de possibilité. La pratique de Maclean et d’un bon nombre d’artistes 
contemporains travaillant en milieu urbain se tourne de plus en plus 
vers une appropriation d’éléments urbains, utilisés comme matériaux 
de l’œuvre, et qui vise à leur transformation. Dans le cas qui nous inté-
resse, l’artiste s’approprie d’abord le panneau ARRÊT. Mais il s’approprie 
aussi une matérialité plus subtile et plus profondément ancrée dans 
l’expérience de la ville, celle qui prend forme dans le discours sur l’art 
public au Québec et dans le rôle bien spécifique que joue la langue 
française dans l’histoire et dans l’articulation contemporaine de notre 
ville. Cette œuvre de Maclean ne peut donc exister que dans une ville 
cosmopolite québécoise, en l’occurrence Montréal, puisque celle-ci est 
son matériau premier. 
 J’avoue que cette stratégie artistique me ravit, en ce qu’elle 
est anti-autoritaire, anti-monumentale, et qu’elle met en œuvre des 
langages qui invitent les publics à la prise en charge de leur ville et des 
discours qui y circulent – par l’action comme par l’imagination. Pour 
reprendre les mots de l’artiste Claes Oldenburg cités dans l’épigraphe 
de ce texte, j’aime l’art qui s’embrouille avec la matière même de nos 
vies et qui reprend toujours le dessus, alimentant chez nous un regard 
critique sur notre environnement.
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Lights in the City (1999) d’Alfredo Jaar ou l’indigence furtive    

 

En 1999, à l’occasion du Mois de la Photo à Montréal, l’artiste Alfredo 
Jaar réalise Lights in the City (p. 102, fig. 1), une œuvre consistant en la 
mise en relation d’un monument de l’architecture patrimoniale mon-
tréalaise – le marché Bonsecours – et de trois centres d’hébergement 
pour sans domicile : l’Accueil Bonneau, la Maison du Père et le Refuge 
des jeunes de Montréal. Lieu historique de transactions commerciales 
et de représentation politique (le Parlement canadien s’y est installé 
temporairement en 1849), le marché Bonsecours se trouve ainsi pour 
l’occasion associé à trois établissements à vocation caritative et huma-
nitaire. L’amalgame de réalités a priori aussi disjointes que le secours 
caritatif et le patrimoine architectural, participe de la logique de cette 
œuvre, comme de beaucoup d’autres travaux d’Alfredo Jaar fondés 
sur une éthique de la représentation. Depuis la coupole du marché 
Bonsecours, Lights in the City émet un intense flash rouge généré par une 
source lumineuse de plusieurs centaines de milliers de watts. Relié à 
des interrupteurs installés dans les trois refuges, ce système d’éclairage 
produit une puissante lumière chaque fois qu’un sans-abri actionne le 
dispositif (p. 102, fig. 2).
 Une première remarque ici s’impose : cette œuvre, qui pour être 
opératoire nécessite la participation de sans domicile, se trouve à inves-
tir ces derniers du rare pouvoir de signaler publiquement leur existence, 
sinon leur détresse. Que les sans-abri soient parties prenantes de la pro-
bité symbolique de cette œuvre publique invite à situer ce travail dans 
le sillon des propositions artistiques apportant un bénéfice moral, si ce 
n’est une forme d’instruction civique ou politique. La pratique artistique 
de Jaar n’est pas pour autant didactique. Elle ne vise aucunement à 
nous rendre vertueux, bien qu’elle travaille à nous rendre moraux, 
c’est-à-dire aptes à juger des motifs et conséquences des actes humains1. 
Voyez ce dont traitent ses œuvres : injustices sociales, néo-colonialisme, 
génocide, autant de sujets porteurs d’une intentionnalité morale, 
mais surtout, autant de sujets ayant conduit Jaar à remettre en cause 
l’efficience esthétique et éthique des images chocs, plus précisément de 
la photographie de presse.
 L’économie compassionnelle du photojournalisme repose 
précisément sur cette quête perpétuelle de proximité. Photographier le 
drame au plus près est en effet un impératif catégorique du photojour-
nalisme. Nulle surprise que la célèbre devise de Robert Capa : « Si vos 
photographies ne sont pas réussies, c’est que vous n’êtes pas assez près » 
figure en exergue du film War photographer que Christian Frei consacre 
à James Nachtwey en 20012. Ce documentaire, où l’on accompagne 

Nachtwey lors de ses reportages, cultive ce culte de la proximité absolue 
au moyen d’une micro-caméra installée sur le dessus de l’appareil 
photo qui montre l’index du photographe qui appuie sur l’obturateur 
en même temps que les scènes qu’il photographie (p. 103, fig. 3). Par 
le truchement de ce dispositif, le spectateur fait pour ainsi dire corps 
avec le photographe. Cette incorporation subjective du spectateur à 
l’acte d’enregistrement situe celui-ci dans une proximité inédite avec le 
drame. Mais du même coup, ce dispositif lui fait ressentir cette césure 
protectrice que l’appareil introduit entre le sujet et l’horreur. Car l’appa-
reil photographique introduit une ligne de partage entre le soi et l’autre, 
entre nous et eux. Évoquant les conditions de réalisation des images 
qu’elle a prises dans les camps de la mort, Margaret Bourke-White décrit 
ainsi ce rôle d’interposition salutaire joué par l’appareil : « L’usage de 
l’appareil photographique était presque un soulagement. Il intercalait 
une mince barrière entre moi et l’horreur devant moi. Les gens me 
demandent souvent comment il est possible de photographier de telles 
atrocités. Je devais couvrir mon esprit d’un voile pour travailler3 ». 
 La démarche artistique de Jaar n’est aucunement didactique. Elle 
est en fait elliptique dans sa façon de contourner la monstration littérale 
de la douleur des autres. Cela se vérifie exemplairement dans Lights in 
the City où la représentation du malheur et de l’indigence, fondamentale 
au propos, passe par l’allusion (la lumière rouge, couleur du feu qui 
ravagea le dôme du marché Bonsecours au cours de son histoire) et la 
métonymie (le bouton enfoncé par le sans-abri). Sa pratique artistique 
est indissociable d’une critique des prérogatives de la photographie de 
presse, une critique « contre-informative » dirait Deleuze4, cela dans le 
dessein de restaurer une moralité du regard photographique aujourd’hui 
dévoyée. Or, la photographie, je devrais plutôt dire le spectre de la 
photographie, forme le socle symbolique de cette œuvre, quand bien 
même aucune image n’y figure. La présence de l’éclair dans la coupole 
du marché Bonsecours suffit à elle seule à convoquer un imaginaire de 
la photographie. Au chapitre de la technique, l’éclair, du fait de sa sou-
daineté, a partie liée avec la quête fantasmatique de l’instantané, pierre 
angulaire de ce culte de la promptitude qui domine l’historiographie 
de la photographie au 19e siècle. Dans le domaine de la presse illustrée 
plus particulièrement, l’instantanéité photographique s’impose comme 
l’un des principaux attributs de la modernité technique et dessine les 
contours d’une figure mythifiée du photoreporter. Dès les débuts du  
20e siècle en effet, le photojournaliste est dépeint comme un opérateur 
en état d’alerte permanent, un photographe constamment sur le 
qui-vive, une figure en phase avec les déterminations temporelles d’un 
monde en perpétuelle mutation. « Le photographe de presse, écrit-on en 
1911, est en tout temps prêt à bondir, toujours prompt à répondre dans 
l’instant à une affectation : un incendie matinal, une candidature pré-
sidentielle, une scène de meurtre sordide5 ». Le photographe de presse 
est un photographe pressé. Dans l’entre-deux-guerres, l’instant s’impose 
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de l’image, comme en fait foi The Sound of Silence, présentée en 2009 
dans le cadre du Mois de la Photo à Montréal. Cette œuvre consiste en 
une petite salle de projection à l’intérieur de laquelle défile, en lettres 
blanches sur fond noir, un texte relatant l’histoire de Kevin Carter, 
lauréat du Prix Pulitzer de photographie, pour un cliché d’une fillette 
famélique pris en 1993 au Soudan. À un moment donné de la projection, 
le texte est interrompu par quatre violents flashes de lumière laissant 
apparaître à l’écran, mais de façon très fugitive, à la manière d’une image 
rétinienne, la célèbre photographie de Carter. La brièveté de l’apparition, 
tout autant que sa violence, causée par le double jeu de l’aveuglement et 
l’illumination, met à mal la valeur d’exception de cette image primée que 
l’on ne peut qu’entrapercevoir.
 Dans un passage de sa Lettre sur les aveugles, Diderot s’interroge 
sur l’humanité de ceux qui ne voient pas. Posant le principe que les 
affects ne peuvent être sollicités autrement que par des stimulations sen-
sorielles, Diderot soutient que les aveugles, qui ne peuvent être inquiétés 
que par les gémissements audibles, sont des êtres de peu de compassion. 
« Quelle différence y a-t-il, pour un aveugle, se demande Diderot, entre un 
homme qui urine et un homme qui, sans se plaindre, verse son sang6 ? » 
Évidemment aucune. De ce constat, l’auteur de la lettre établit une 
correspondance entre le degré de compassion ressentie et la proximité 
physique de la chose ou du sujet éprouvé. « Nous-mêmes, reconnaît-il, 
ne cessons-nous pas de compatir lorsque la distance ou la petitesse des 
objets produit le même effet sur nous que la privation de la vue sur les 
aveugles ? » La distance est source d’indifférence : loin des yeux, loin du 
cœur. Dans un autre texte, Diderot rapporte des propos qu’il attribue à 
tort à Rousseau et dans lesquels l’auteur de L’Émile élaborerait la fiction 
morale que voici : tuer pour sa fortune un mandarin chinois, en appuyant 
sur un bouton, depuis l’Europe, qui l’oserait ? Cette idée voulant que la 
distance puisse atténuer la vigueur des sentiments, en l’occurrence le 
feu du remords, obsède Diderot : « On convint que peut-être la distance 
des lieux et du temps affaiblissait plus ou moins tous les sentiments, 
toutes les sortes de consciences, même celle du crime7 », écrit-il vingt 
ans après La lettre sur les aveugles. Devant la douleur des autres, nous 
souffririons d’affaiblissement émotionnel, de fatigue compassionnelle, 
pour reprendre la terminologie clinique associée aux désordres post-
traumatiques. Est-ce le résultat d’une exposition à un trop-plein d’images 
de la barbarie ? Ou est-ce la conséquence de notre désenchantement 
devant la vacuité politique des imageries de la douleur ? Nous serions, 
comme le suggère Didi-Huberman, « aliénés à l’alternative de ne rien voir 
du tout ou ne voir que des clichés8 ». Lights in the City court-circuite cette 
dualité stérile, par l’énoncé d’une impossible proximité avec l’être souf-
frant. Cette œuvre nous tient à distance de l’autre, ou plus exactement 
nous met à proximité d’un dispositif de distanciation vis-à-vis du sujet de 
la représentation, ce en quoi l’œuvre de Jaar constitue une critique des 
prérogatives testimoniales de la photographie compassionnelle.

comme un étalon temporel à l’aune duquel mesurer la valeur des images. 
Que les images montrent l’instant même d’un effondrement, d’une chute 
ou d’une collision, le principe demeure celui-ci : la photographie d’événe-
ment est soumise à des normes descriptives et évaluatives subordonnées 
à la question temporelle. Le prestige de l’instantanéité s’étend à l’ensem-
ble des maillons de la production et de la dissémination des contenus 
visuels, comme en témoigne également l’usage extensif du terme 
« instant » dans la qualification des activités associées à la presse illustrée. 
L’éclair d’un flash, la vitesse d’impression des images, l’immédiateté de 
la transmission des clichés, même la spontanéité du succès remporté par 
les images, en somme l’ensemble des opérations photojournalistiques, de 
la réalisation à la réception des images, s’inscrivent dans la perspective 
d’un culte voué à l’instantanéité. Faut-il s’étonner que parmi les images 
photographiques alors jugées les plus stupéfiantes figurent celles mon-
trant des éclairs ?
 Par-delà la métaphore photographique, que signifie ce geste 
d’appuyer sur un interrupteur depuis l’Accueil Bonneau et qui produit 
ailleurs dans la ville un flash, rouge de surcroît, c’est-à-dire conforme aux 
codifications chromatiques de l’alerte et de l’urgence ? Or, les gestes des 
sans-abri ne produisent aucune image. S’agit-il d’une autoreprésentation ? 
Mais où sont alors les visages ? Manifestement, l’acte relève du signale-
ment plus que de la signature. Pas d’image, pas de visage. La proposition 
de Jaar s’impose ici comme antidote à la rhétorique larmoyante de la 
photographie humanitaire où l’horreur est montrée avec impudeur. 
La faillite de la photographie humanitaire à instruire politiquement 
le monde constitue d’ailleurs l’argument de plusieurs œuvres de cet 
artiste. Citons en exemple Real Pictures (1994), une œuvre constituée de 
550 boîtes de lin noires, scellées, à l’intérieur desquelles Jaar a déposé 
des images qu’il a prises lors du génocide rwandais. Présentée pour la 
première fois au Museum of Contemporary Photography de Chicago, Real 
Pictures est conçue comme un cimetière d’images. Les boîtes sont pré-
sentées empilées selon huit configurations différentes évoquant autant 
de mausolées. La perspective de l’installation est funéraire. Les boîtes 
s’assimilent à des monuments sur lesquels l’artiste a inscrit la description 
des images qui y reposent : « Camp de Nyagazambu, 48 kilomètres à l’est 
de Kigali, Rwanda. Le vendredi 26 août 1994 ». Il en est ainsi pour cha-
cune des boîtes noires. L’image pathétique est ainsi soustraite au regard. 
Car à quoi bon montrer et voir les images du pire ? Celles-ci ne sont-elles 
pas, in fine, causes de cécité plus que de lucidité ? D’où la proposition, 
avec Real Pictures, de produire des images pour ensuite renoncer à les 
exposer au regard. Cette occultation de la figuration ne signifie pas pour 
autant que Jaar adhère au dogme de l’irreprésentable ou de l’indicible, tel 
que Claude Lanzmann y souscrit à propos des images de la Shoah. Ce que 
propose plutôt Jaar apparaît comme étant de l’ordre de la contre-visibilité, 
que ce soit par inhumation de l’image de presse, comme c’est le cas dans 
cet exemple, ou encore par aveuglement du sujet, voire par consumation 
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Satiriser en public à Montréal dans les années 1930 :  
le cas d’Albéric Bourgeois 

 
Quel lien établir entre l’art public et l’image satirique ? D’emblée, on 
pense à l’affiche. De récents travaux ont fait état de l’histoire de cet art 
à Montréal1, pensé pour être vu dans la rue et les lieux publics. Partant 
de la matérialité de l’affiche – son support, feuille mobile, fixée sur les 
murs de la ville –, je propose d’explorer une autre manifestation de 
cette matérialité, celle de la feuille dans le journal. 
 Pour aborder l’image satirique comme forme d’art public, je vais 
donc m’attarder à une caricature de presse qui eut un grand impact 
médiatique en son temps. Dans le cadre de recherches sur la caricature 
au Québec avant 1960, je me suis intéressé aux études parallèles sur 
les contextes de production, de circulation et de réception de la satire 
graphique, et sur le sens public que suscitent ces productions, ces 
contextes, particulièrement dans la période avant la Seconde Guerre 
mondiale2. Je cherche à montrer comment se prépare, dans la sphère 
publique de l’entre-deux-guerres qui correspond à l’âge d’or de la 
presse à grand tirage à Montréal3, la réorganisation ironique des codes 
de représentation qui va marquer la période contemporaine, surtout 
à partir de la Révolution tranquille, et qui va se glisser dans bon 
nombre de pratiques du public dans l’art contemporain4. La relecture 
d’objets-image comme celui dont il est question ici n’est pas faite dans 
une perspective téléologique, mais plutôt pour saisir un comportement 
visuel, ironique et parodique, qui interroge d’abord la forme visuelle 
des démarches artistiques devant et dans l’espace public, avant que 
celles-ci n’entreprennent de manière délibérée de bousculer l’ordre 
culturel établi.
 La caricature Tu vas passer pour Joséphine Baker d’Albéric 
Bourgeois (1876-1962), publiée dans le quotidien La Presse du 31 octobre 
1936, permet d’aborder la satire graphique comme pratique publique. 
Ce dessin au pinceau et à l’encre sur carton (p. 105) n’est que l’une des 
quelque 3 000 œuvres originales de l’artiste, caricaturiste attitré du 
journal La Presse entre 1905 et 19545, qui sont conservées au Centre 
d’archives de Montréal de Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec. En 1936, nous sommes à une époque où la satire graphique 
reproduite dans les journaux à grand tirage (jusqu’à 140 000 exem-
plaires) occupe une place importante dans la presse d’information. 
Dans ce contexte, la caricature et la satire graphique participent au 
même régime visuel que la photographie d’information, la publicité, 
l’illustration et la bande dessinée. Et elles sont à la croisée du monde 
des beaux-arts, externe au journal, et d’un monde interne, de plus 
en plus restreint, celui de l’opinion critique, qui doit se démarquer 

du contenu informationnel. Dans un premier temps, le caricaturiste 
doit adapter son œuvre, généralement sur papier carton, à l’espace 
de l’imprimé, en la faisant reprographier. Une fois reprographiée, elle 
sera dupliquée une seconde fois sur un support papier, pour devenir 
au final une œuvre reproduite en quelque 60 000 copies, avec autant 
de lectures simultanées. À l’ère de la « reproductibilité technique » telle 
que définie par Walter Benjamin, on n’a pas trouvé mieux que cette 
lecture éphémère faite dans un registre massif de réceptions indivi-
duelles. Aujourd’hui, la relecture que nous faisons de cette caricature 
la place dans une tout autre matérialité qui n’était pas prise en compte 
au départ : nous tentons de réincarner cette image dans sa dimension 
muséologique, archivistique, pour la réactualiser dans la sphère publi-
que, ce qui a pour résultat paradoxal de monumentaliser le parcours 
secret de l’image – sa très longue aporie historique.
 Dès son arrivée à La Presse en 1905, Albéric Bourgeois reprend le 
personnage du père Ladébauche, porte-parole fictif inventé en 1878 par 
Hector Berthelot, et repris ensuite par d’autres6, avant que Bourgeois 
n’en assure la pérennité sur un demi-siècle, jusqu’à sa retraite en 1954. 
Contrepartie satirique au personnage de l’Habitant, autre figure monu-
mentale de l’imaginaire canadien-français, entretenue notamment par 
Henri Julien et Edmond-J. Massicotte, le personnage de Ladébauche est, 
comme celui de l’Habitant, un phénomène à saisir dans sa transtextua-
lité et sa transmédialité, qui traverse autant la littérature polémique, que 
la caricature, la bande dessinée, le théâtre, particulièrement le music-
hall, et la radio. Après avoir côtoyé son personnage pendant près de 
trente ans et l’avoir doté d’une compagne, Catherine, lui ajoutant pour 
ainsi dire une « transsexualité », Bourgeois est en 1936 le maître d’œuvre 
d’un couple qui incarne le « bon sens » canadien-français. L’aspect 
rural et vieillot des personnages exerce un attrait sur la population 
métropolitaine, premier lectorat du journal, qui va au-delà des simples 
valeurs de terroir. Comme l’a montré Martha Banta dans son étude sur 
la caricature et les codes de conduite face aux bouleversements sociaux 
de l’Occident7, la caricature permet d’exprimer les inquiétudes urbaines 
face au comportement et à la position sociale du moi dans une société 
qui se diversifie toujours plus, laissant davantage de place à la femme 
dans l’espace public. Dans cet espace, certaines identités sont admises, 
d’autres refoulées, ou bien elles se retrouvent « fusionnées » au moyen 
d’une performance corporelle, comme dans cette caricature, où la peau 
noire et la féminité traduisent en quelque sorte les inquiétudes identitai-
res de l’homme canadien-français de souche européenne. L’organisation 
symbolique et graphique de l’image est telle qu’elle réveille les angoisses 
du lectorat, ici provoquées par Halloween (nous sommes un 31 octobre), 
prétexte à une déambulation carnavalesque dans les rues de Montréal, 
qui permet de renverser pour un jour les codes sociaux dominants. En 
se déguisant, Baptiste et Catherine Ladébauche ne font que réinscrire 
la mince épaisseur sémantique visuelle qui sépare leurs identités : 
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Bourgeois les a calqués l’une sur l’autre, de manière à brouiller les 
pistes de la différence, ces masculinité et féminité qui, normalement, 
seraient exagérées pour signifier la différence sexuelle et donc sociale 
des personnages. Parodiant le mythe de la création de la femme, 
Baptiste recrée Catherine à son image. Mais cette « mise en scène du soi 
dans l’autre » se fait de manière décalée, en faisant appel au Minstrel 
Show ou Coon Show américain, forme de spectacle déjà centenaire en 
1936, bien établi dans les théâtres et parcs de Montréal. Repris à la radio 
et au cinéma, le Minstrel Show, ce travestissement culturel qui consiste 
à grimer en noir des artistes de music-hall blancs dans le but de 
parodier les Afro-américains, connaît un regain de popularité en 1927, 
suite à la transposition au cinéma de la « minstrélisation » d’Al Jolson 
dans le film The Jazz Singer8. Mais, bien sûr, ce n’est pas du Jazz Singer 
qu’il est question ici : Baptiste dit bien à Catherine, « tu vas passer pour 
Joséphine Baker », commentaire qui associe sa chère compagne de vie 
à la célèbre chanteuse et danseuse africaine-américaine, elle-même 
grande figure du cinéma et du music-hall. Joséphine Baker (1906-1975) 
tirait sa renommée internationale de ses mises en scène érotico-
exotiques qui traduisaient d’une certaine manière la vision coloniale 
et réductrice de l’Afrique à cette époque, mais aussi outrepassaient 
les limites imposées par le ségrégationnisme étasunien à la société 
africaine-américaine. Baker avait ainsi choisi de s’établir en France 
– et donc d’acquérir une identité redéfinie par la francophonie – pour 
exercer son métier et pour jouir plus librement d’une mobilité sociale. 
Or c’est justement cette mise en public du soi francophone, Baptiste et 
Catherine figurant comme stéréotypes qui se libèrent d’eux-mêmes, qui 
est au cœur du dessin d’Albéric Bourgeois. L’africanité (traduite ici par 
le trait hachuré) est mise en scène dans l’espace fictif du dessin autant 
par l’acte dessinateur de Bourgeois lui-même, que par Baptiste qui 
entreprend directement de grimer de noir le visage de Catherine, deve-
nant lui-même créateur d’identité. Cette caricature est en quelque sorte 
la traduction graphique de l’identité publique canadienne-française, 
encore floue dans les années 1930, et d’abord rattachée à l’américanité. 
Ce ne sera pas la dernière fois au 20e siècle que l’identitaire canadien-
français cherchera à s’articuler entre l’africanité et l’américanité9. Alors 
que Baptiste et Catherine sortent littéralement du cadre de leur dessin, 
leur travestissement identitaire traduit visuellement l’instabilité de 
leur propre identité, et s’inscrit dans cette nécessité d’ouvrir l’art vers 
de nouveaux espaces publics dans lesquels il est possible de mener de 
telles réflexions. 
 En conclusion, je propose que cette réflexion, en lien avec un 
contexte historique précis et centrée sur le lectorat de l’époque, gagne 
un nouveau sens qui nous permettrait de puiser dans la satire graphi-
que les bases de nouveaux questionnements qui nous préoccupent, dès 
lors que l’art public revient sur la notion même de public, pour montrer 
tout ce que ce terme peut héberger de complexe, voire de dangereux.
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L’inscription du geste automatiste dans l’espace public

 

Je propose de mener ici une brève réflexion, afin de mieux identifier 
la nature du rapport qui unit l’automatisme montréalais et l’art public. 
On considère généralement que l’inscription du geste automatiste dans 
l’espace public marque, à partir des années 1960, une étape significative 
dans l’évolution de la pensée des signataires de Refus global. Or, cette 
orientation nouvelle, qui dénote une prise de distance vis-à-vis de 
certains postulats antérieurs de l’automatisme, n’est pas sans soulever 
à son tour certaines questions qui méritent aujourd’hui d’être réexa-
minées. Mon commentaire critique prendra principalement appui sur 
deux œuvres qui ont l’avantage d’avoir été largement commentées, soit 
les verrières de Marcelle Ferron de la station de métro Champ-de-Mars 
dont le titre est Les grandes formes qui dansent (1966, p. 106), et Lumière 
et mouvement dans la couleur (p. 107), murale réalisée en 1961 par Jean-
Paul Mousseau pour le siège social d’Hydro-Québec. Ces deux œuvres 
ont contribué de façon significative, au début des années 1960, à la 
définition de l’art public à Montréal. 

Borduas et l’art public
Mais avant d’amorcer mon commentaire des œuvres de Ferron et 
Mousseau, je voudrais d’abord rappeler un échange épistolaire de 
Borduas avec la journaliste Joséphine Hambleton. Borduas, à ma 
connaissance, n’a jamais traité directement la question de l’art public. 
Mais à la fin de décembre 1946, le maître de Saint-Hilaire est interrogé 
sur les rapports qu’il voit entre l’art et la politique. À cette occasion, 
Borduas évoque le travail des muralistes mexicains, ce qui nous permet 
de mieux cerner certains traits de sa pensée en ce domaine.
 Pour Borduas, art et politique sont deux questions distinctes 
« que l’on confond dangereusement1 ». Pour lui, « l’anxiété des muralistes 
mexicains est d’ordre social. Non pictural2 ». Cette inquiétude, Borduas 
reconnaît la percevoir chez Diego Rivera et plusieurs peintres mexicains, 
chez les intellectuels canadiens anglais à tendance socialisante, ainsi que 
dans l’art pictural de la Russie et des États-Unis. N’ayant toutefois jamais 
ressenti face à ces œuvres la « fortifiante impression du jamais vu qui seule 
peut nous enrichir3 », il les considère toutes comme « futiles, illusoires 
ou grossières4 ». Car ces œuvres ne sont pas en contact, selon lui, avec 
la réalité. En recherchant par l’extérieur, c’est-à-dire dans le sujet traité, 
une expression dans l’art, ces artistes pour Borduas « ne communiquent 
qu’avec l’illusion5 ». Précédemment, dans cette même lettre à Hambleton, 
Borduas déclare : « L’art, le seul qui m’intéresse, le seul qui soit vivant, est 
une invention. […] Il ne peut se situer qu’à la fine pointe de la conscience6 ». 

 Cette mise en rapport entre l’art et le politique par Borduas et sa 
condamnation sévère de tout art « utilitaire » est certes représentative de 
la pensée plastique du peintre. Mais elle ne donne peut-être pas la pleine 
mesure de sa pensée du « politique ». J’aimerais ici tenter de montrer 
comment celle-ci, entre divers chemins de traverse, a trouvé dans le 
rapport à l’art public de Ferron et de Mousseau un prolongement fécond. 
Cette piste de lecture me conduira à envisager l’hypothèse que c’est le 
rapport au politique de Borduas qui donne son fondement véritable au 
prolongement du geste automatiste dans l’art public. 

La face légère du verre
Depuis les années 1990, des historiens de l’art du Québec ont bien 
mis en évidence le rôle de Marcelle Ferron dans le renouvellement 
en profondeur du vitrail ou verre écran7. On accorde généralement 
à Ferron la première place dans la modernisation de ce médium8. 
Cependant, travailler le vitrail pour une artiste automatiste ne va pas  
de soi. Certes, il serait intéressant un jour – ce n’est pas ici mon propos – 
de procéder à une étude plus approfondie des nouvelles modalités 
esthétiques et du principe d’épuration structurel qui ont conduit au 
vitrail « automatiste », équivoque héritier d’un support traditionnel 
auquel restent inévitablement associées les valeurs de lumière, d’esprit 
et de transcendance. 
 Dans les années 1960, Ferron est lassée du système des galeries. 
Comme plusieurs artistes, elle trouve de moins en moins de satisfaction 
à poursuivre une œuvre qui se veut universelle, mais qui ne rejoint 
souvent que quelques amateurs éclairés. Ferron prend cependant posi-
tion à plusieurs reprises en faveur du rôle social progressiste assumé 
par l’artiste contemporain qui occupe ainsi un rôle nouveau auprès de 
l’architecte : « Nous pouvons innover, dit-elle, en montrant aux archi-
tectes les matériaux superbes qui leur sont accessibles9 ». Ce besoin de 
renouveau répond peut-être aussi chez l’artiste à des motifs personnels 
plus difficilement avouables : à cette époque, certains critiques d’art 
dont Claude Jasmin commencent à questionner de près sa pratique 
automatiste, qu’ils perçoivent comme parfaitement maîtrisée et pour 
cette raison aussi, engagée sur la voie de la facilité. 
 Dans le cas qui nous occupe, une autre question se pose à nous : 
dans les années 1960, les verrières de Ferron procèdent-elle encore 
d’une conviction et d’un geste véritablement automatistes ? Pour Rose 
Marie Arbour, il est clair que Ferron « transpose dans ses verrières les 
structures et l’esthétique de sa peinture de chevalet10 » : l’abstraction 
gestuelle fait que le spectateur vit une expérience du temps pleine 
d’incertitude. Selon les heures du jour et de la nuit, les verres colorés 
« y présentent un perpétuel changement11 ». Avec l’idée de transposition, 
retenons cette idée de changement perpétuel, soulignée plus d’une 
fois par Rose Marie Arbour, car il en sera question plus loin lorsque je 
parlerai de Mousseau. Certes, on peut s’entendre pour reconnaître dans 
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les courbes légères et aériennes, l’utilisation des couleurs franches, les 
grands coups de spatule de Ferron, le langage de l’automatisme. Mais 
on a surtout affaire, me semble-t-il, à une abstraction gestuelle qui est 
pour ainsi dire mise en représentation dans l’espace public. Dès lors, 
on ne peut facilement parler d’automatisme pour présenter une œuvre 
telle que Les grandes formes qui dansent, où priment le grand format, 
le travail en équipe, la production en usine, laquelle exige temps et 
technologie moderne, un processus d’exécution complexe excluant 
toute spontanéité, au sens où l’entend Borduas. Dans l’art public, les 
valeurs de rapidité, de spontanéité et d’improvisation, qui caractérisent 
la réalisation de l’objet automatique, sont nécessairement délaissées au 
profit du geste réfléchi, ordonné et rationnel. Il semble que Ferron fut 
un temps tentée de contourner cette difficulté, considérant « ses pièces 
de Verrecran comme des sculptures de verre spatiales12 ». Mais cette 
réponse n’est guère convaincante. Plus sûr et pénétrant m’apparaît 
le jugement de Rose Marie Arbour pour qui l’automatisme de Ferron 
relève davantage d’une « attitude que d’une esthétique inféodée à un 
médium13 ». Rose Marie Arbour fait d’ailleurs valoir que Ferron « a tou-
jours maintenu que son projet créateur était foncièrement ancré dans le 
projet automatiste tel qu’il avait été élaboré dans les années 194014 ». 
 On observe que le rapport de Ferron vis-à-vis de l’art public tend 
à évoluer de façon marquée avec les années. En 1970, à Jean Sarrazin 
de Radio-Canada, Ferron explique à propos du verre écran : « avec cette 
technique, cela s’apparentait beaucoup à ma peinture. Ce sont des 
couleurs franches, des taches franches. Il n’y a aucune tricherie. Pas de 
repeint, pas de grisaille. C’est le verre et le matériau tel quel, et il faut 
le donner à son maximum15. » Or, en 1979, lors d’un entretien accordé 
cette fois à l’écrivain Jean Royer, Marcelle Ferron tient un tout autre 
discours : le verre écran est nettement dévalué et relégué au second 
rang, face au médium de la peinture qui opère un retour en force :

[…] la verrière, c’est de l’art décoratif tandis que la peinture est por-

teuse de sens. […] Quand tu travailles en architecture, tu es contrainte 

par l’environnement et tu utilises des éléments répétitifs : c’est de la 

décoration. Cela a ses qualités : c’est direct, cynétique [sic] et ça joue 

avec la lumière. Mais cela n’a rien à voir avec la peinture16.

La lumière en partage
Un des aspects novateurs du verre écran de Ferron est qu’il résulte d’un 
travail d’équipe. Ce facteur rapproche le travail de Ferron de celui de 
Mousseau.  Dans le catalogue qui accompagnait en 1997 l’exposition 
de Mousseau présenté au Musée d’art contemporain de Montréal, 
Francine Couture, François-Marc Gagnon et d’autres ont multiplié les 
arguments démontrant que Mousseau s’est progressivement émancipé 
de la vulgate automatiste. Par son caractère multidisciplinaire, l’activité 
de Mousseau se distingue en effet de la pratique pictocentrique du 

groupe. Dans deux études qui ont fait date, Francine Couture a montré 
comment la murale de Mousseau intitulée Lumière et mouvement dans 
la couleur (p. 107), produite en 1961 et installée dans le nouveau siège 
social d’Hydro-Québec en 1962, représente « une icône de la modernité 
culturelle des années 196017 ». Je ne peux suivre ici toutes les minutieuses 
pistes d’analyses dégagées par Francine Couture, mais je rappellerai la 
caractéristique principale de cette réalisation inédite de Mousseau : 

Mousseau a imaginé une œuvre abstraite, monumentale, qui donne à 

voir une surface rugueuse rythmée par des bandes verticales de taches 

de couleur. Son support, fait de fibre de verre, est translucide. L’œuvre 

est aussi dotée d’un système d’éclairage par tubes de néons dont la 

programmation réalise des jeux de lumière qui transforment les cou-

leurs de l’œuvre ; celle-ci est ainsi déterminée à se renouveler pendant 

une période qu’on estimait au début des années soixante à cent quatre-

vingts ans, et aujourd’hui à cent soixante-quinze mille ans18.

 Francine Couture a bien mis en valeur comment cette œuvre 
témoigne « d’une relation paradoxale avec le courant de l’abstraction 
automatiste […] [dont] elle s’éloigne des principes fondateurs19 ». Mais 
tout en observant cette infidélité de Mousseau à l’endroit des principes 
originaux de l’automatisme, elle n’omet cependant pas de noter qu’il 
est « demeuré fidèle à la conception de l’art non figuratif qu’il avait 
exploitée, dans sa pratique de peintre  et […] qu’il a déplacée du cercle 
restreint de l’avant-garde vers l’espace public20 ». 
 Pleinement conscient de la distance critique prise par l’artiste à 
l’endroit de Borduas, j’avance l’hypothèse que l’héritage automatiste n’a 
cependant pas été entièrement liquidé par Mousseau. En reformulant 
autrement la question de la relation entre l’art et le politique posée au 
début de mon analyse, j’aimerais maintenant montrer comment le geste 
et la pensée automatistes en sont venus à s’inscrire au cœur même du 
projet de murale de Mousseau. 
 Pour étayer cette affirmation, je vais me référer maintenant à 
la notion de « transformation continuelle » définie par Borduas. Dans 
le cours de ce travail, il m’est apparu évident qu’aucune œuvre issue 
de l’automatisme ne souscrit mieux à l’idée un peu vertigineuse de 
« la transformation continuelle » telle que définie par Borduas, que la 
murale de Mousseau pour Hydro-Québec. Dans son étude de 2003 
consacrée à Rita Letendre intitulée « Enseigner la vie », l’historienne de 
l’art Anne-Marie Ninacs a rappelé avec justesse que « l’idée de transfor-
mation continuelle » traverse l’œuvre de Borduas et qu’elle est présente 
dès 1942 dans les écrits du peintre. « La transformation continuelle » 
est aussi le creuset ou « le premier jet21 » de Refus global, comme l’aura 
remarqué avec d’autres Mathieu Houle-Courcelles dans son livre 
de 2008 Sur les traces de l’anarchisme au Québec (1860-1960). Texte 
plus introspectif que Refus global, « La transformation continuelle » 
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n’a pas été jugé assez percutant en 1947 et a été rejeté par les jeunes 
automatistes. Or, dans cet écrit, Borduas explicite les motifs de sa foi 
anarchiste22 et il y traite le sujet de l’avenir de l’homme. Fondé sur son 
espoir en l’anarchie et sur la « prescience de nos besoins à venir23 », « La 
transformation continuelle » est écrit dans une perspective eschatologi-
que : Borduas y questionne les fins dernières, le faisceau de forces vives, 
qui poussent l’homme vers le changement en vue d’un mieux-être. On 
retrouve ici le « voyage fini de l’humanité vers un idéal24 » de Mallarmé. 
Écoutons Borduas :

À l’occident de l’histoire, se dresse l’anarchie, comme la seule 

forme sociale ouverte à la multitude des possibilités des réalisations 

individuelles. Nous croyons la conscience sociale susceptible d’un 

développement suffisant pour qu’un jour l’homme puisse se gouverner 

sans police, sans gouvernement. Les services d’utilité publique devant 

suffire. Nous croyons la conscience sociale susceptible d’un dévelop-

pement suffisant pour qu’un jour l’homme puisse se gouverner dans 

l’ordre le plus spontané, le plus imprévu25.

 Non seulement sur ce point la position de Borduas reste-t-elle 
d’une clarté absolue, mais l’idéal libertaire en vient même à représenter le 
point d’aboutissement de sa réflexion dans Refus global : « Au terme ima-
ginable, nous entrevoyons l’homme libéré de ses chaînes inutiles, réaliser 
dans l’ordre imprévu, nécessaire de la spontanéité, dans l’anarchie res-
plendissante, la plénitude de ses dons individuels26 ». Déjà pourtant dans 
« La transformation continuelle », Borduas formulait ce constat terrible : 
« Certes nous sommes loin d’un tel état. Mais c’est quand même notre seul 
espoir en l’avenir : sans lui, la vie vaut-elle d’être vécue27 ? ».
 S’il est vrai, comme l’affirme François-Marc Gagnon, « que l’exact 
équivalent politique de l’automatisme est l’anarchie28 », on ne peut man-
quer d’être frappé par la coïncidence entre l’idée de « transformation 
continuelle » qui loge au cœur de la pensée de Borduas et la murale de 
Mousseau. L’intérêt par ailleurs de Mousseau pour l’anarchie est bien 
connu. Fervent lecteur de Bakounine, il s’est rendu à Paris dans une 
librairie anarchiste pour se procurer des ouvrages introuvables au 
Québec29. Et Claude Gauvreau, son ami de toujours, n’est-il pas lui aussi 
anarchiste (p. 106) ? À cet égard, Gauvreau en 1969 dans « L’épopée 
automatiste vue par un cyclope » écrit que « de tous les courants de pen-
sée économico-sociaux, c’est sans doute l’anarchisme qui m’apparut à 
moi le plus respirable30 ». Dès lors, comment ne pas reconnaître dans 
cette œuvre, programmée pour se renouveler pendant une période 
de 175 000 ans, un hommage à la pensée du maître de Saint-Hilaire, et 
un puissant réquisitoire en faveur de l’anarchie, « seule forme sociale 
ouverte à la multitude des possibilités des réalisations humaines31 ? ». 
 Suffisamment d’indices sont ici réunis pour suggérer que la 
murale de Mousseau épouse de près la vision libertaire de Borduas. 

Et peut-être n’est-ce pas aller trop loin que d’affirmer que cette œuvre 
singulière rend hommage avec éclat et de manière posthume, par son 
jeu de lumières et de formes abstraites, à « l’anarchie resplendissante » 
de Borduas. 

Électriser la pensée politique
L’œuvre de Mousseau a-t-elle véritablement le caractère politique que 
je lui prête ici ? Je rappellerai simplement le fait suivant : Mousseau a 
beaucoup insisté lors de son inauguration pour que l’ultime phase de 
la mise en lumière de sa murale, sous le regard attentif des médias, 
soit accomplie par le ministre des Ressources naturelles de l’époque. 
Or ce ministre était nul autre que René Lévesque. En donnant, par 
cette œuvre-phare de la Révolution tranquille, un écho singulièrement 
puissant aux questionnements de Paul-Émile Borduas autour de l’art et 
du politique, en prenant au mot le chef de file de l’automatisme québé-
cois pour qui « l’art éternellement vivant est forcément changeant32 », 
Mousseau a ainsi assuré pour longtemps l’inscription et la pérennité du 
geste automatiste dans l’espace public.
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Permis de restauration de Pierre Ayot : 
l’architecture filtrée par le trompe-l’œil  

 
En 1994, une œuvre de l’artiste Pierre Ayot est intégrée à l’architecture 
intérieure de l’UQAM. Intitulée Permis de restauration (p. 108-109), cette 
œuvre en trompe-l’œil, située au plafond du corridor souterrain du 
Pavillon des Sciences de la gestion, simule un chantier de restauration de 
la Chapelle Notre-Dame-de-Lourdes sise rue Sainte-Catherine, à deux pas 
des pavillons Judith-Jasmin et Hubert-Aquin. Chaque jour, des centaines 
de personnes déambulent sous cette œuvre, certaines s’arrêtent pour la 
regarder, d’autres l’ignorent. Donnant l’illusion que le plafond s’ouvre 
sur l’extérieur, Permis de restauration s’inscrit dans la pure tradition du 
trompe-l’œil italien des 16e et 17e siècles, celui des Véronèse et Pozzo. 

Les œuvres de Pierre Ayot intégrées à l’architecture
L’importance de Pierre Ayot dans l’histoire de l’art au Québec n’est 
plus à démontrer. Depuis les années 1960, sa pratique s’est déployée 
en gravure, estampe, peinture, sculpture, installation et vidéo. Mais 
on a peu parlé de ses œuvres intégrées à l’architecture réalisées entre 
1972 et 1995. Ces œuvres monumentales, tantôt intérieures, tantôt 
extérieures, occupent diverses architectures publiques à travers le 
Québec, dont certaines à Montréal. Réalisées avec un grand effet de réel 
grâce à la photosérigraphie – et intégrant parfois de vrais objets – ces 
interventions in situ interpellent directement la nature et la vocation 
urbaines de l’édifice et du quartier qui les accueillent.
 Bien ancrée dans une mémoire collective, l’iconographie de 
Pierre Ayot est souvent irrévérencieuse, truffée de représentations de la 
culture populaire québécoise et ses icônes identitaires. Mais on trouve 
aussi dans son travail de multiples références iconographiques à la 
« grande » culture que consigne l’histoire de l’art dans ses livres, dont 
les œuvres de Pierre Ayot sont d’ailleurs parsemées. Ces deux types de 
mémoire et de culture, populaire et historique, s’entrechoquent dans 
ses œuvres. Durant les années 1970 – les années résolument pop – Ayot 
a réalisé plusieurs murales en trompe-l’œil. La première datant de 1972, 
occupait la cafétéria de l’édifice de la Société Radio-Canada à Montréal1 ; 
Ayot y avait recouvert les murs d’objets reliés à la consommation alimen-
taire figés dans des moulages de matière plastique transparente. Puis, en 
1976, c’est dans les cours intérieures du Centre de détention d’Amos que 
l’artiste peindra des aires de jeux en trompe-l’œil, représentées dans un 
paysage à ciel ouvert, donnant ainsi l’impression d’être hors des murs 
de la prison. Entre 1979 et 1995 – année de son décès, Ayot réalisera 
plusieurs autres œuvres publiques, de monumentaux empilements de 
faux livres et de faux objets devant et dans des bibliothèques, musées 

et centres de congrès. Au tournant des années 1980, il va entamer une 
vaste série d’œuvres et d’installations in situ dans laquelle s’inscrit 
l’œuvre de l’UQAM.  

Permis de restauration : un chantier perpétuel dans l’UQAM 
Voici un artiste qui aime les chantiers ! On sait que l’homme tout 
comme l’artiste a toujours été fasciné par les outils de toutes sortes : en 
témoignent nombre de ses œuvres telles que Scie à chaîne Oregon (1979), 
Opicpiapel (1979), dans lesquelles pelle, vilebrequin, scie, fil à plomb sont 
exhibés de manière ostentatoire mais avec un humour très pop. Ceux 
qui ont côtoyé Pierre Ayot savent qu’il aimait mener des chantiers de 
construction / rénovation dans les divers lieux où il vivait et travaillait. 
Son œuvre reflète cette passion de la déconstruction / reconstruction, 
au point de consacrer une série entière à la thématique du chantier. 
L’amorce de cette longue série débute à l’exposition Québec 75 au Musée 
d’art contemporain de Montréal, où Ayot présente Permis de démolir 
(p. 108), une installation in situ simulant l’écroulement d’une partie du 
plafond de la salle du musée, entraînant une montagne de débris de 
plâtre au sol avec, ici et là, des seaux qui recueillent l’eau qui goutte du 
plafond. Trompe-l’œil oblige, lorsque le spectateur s’approchait de cette 
installation, il avait la surprise de constater que ces débris n’étaient pas 
tous vrais, mais que parmi le vrai se dissimulaient des analogons en pho-
tosérigraphie. Mais le plus vaste faux chantier de construction fut créé en 
1980 au  Musée d’art contemporain de Montréal2. Celui-ci occupait toute 
une salle du musée et demandait au public de la traverser et, ce faisant, 
de réaliser que les madriers et les parpaings étaient faits de coussins 
rembourrés sur lesquels Ayot avait sérigraphié l’image et la texture des 
matériaux. Sorte d’hommage à Claes Oldenburg, cette installation et ses 
objets soft, très tactiles, possédaient, de loin, un puissant effet de réel et 
s’avéraient, de plus près, un délirant chantier, un chantier fou.

Le chantier comme work in progress
Les faux chantiers de construction de Pierre Ayot parlent aussi du travail 
en train de se faire. En effet, qu’est-ce qu’un chantier, sinon un lieu de 
travail inachevé et en devenir, et donc un moment et un déploiement 
d’énergie tendu vers l’avenir ? Mais Ayot veut faire de ce moment un état 
permanent et stable, malgré son caractère éminemment transitoire et 
sans doute inconfortable pour certains spectateurs. C’est précisément ce 
que l’œuvre intégrée à l’UQAM propose comme expérience aux badauds : 
un éternel chantier in progress, un non finito déstabilisant.
 L’œuvre de l’UQAM, bien que moins anarchique que les chantiers 
précédents de Pierre Ayot, s’inscrit parfaitement dans cette série. 
Dans un espace quelque peu ingrat – un étroit et bas corridor – Ayot 
relève le défi en plaçant six panneaux lumineux qui percent le plafond 
pour simuler une ouverture sur le monde extérieur. Au fil de sa déam-
bulation, le spectateur verra six échafaudages encadrant des détails 
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architecturaux de la Chapelle Notre-dame-de-Lourdes dont Ayot met en 
scène la (fausse) restauration ; il ajoutera, ici et là, un coin de ciel bleu 
et quelques végétaux, histoire de bien transgresser les limites de cet 
espace étouffant.  

Un lieu de culte dans l’UQAM  
Un dialogue s’instaure ici entre l’architecture contemporaine de l’UQAM 
et celle de la Chapelle Notre-Dame-de-Lourdes datant du 19e siècle, un 
dialogue entre le séculaire et le religieux. Devant cette chapelle, située 
au cœur du Quartier Latin, des centaines de piétons, étudiant(e)s, 
professeur(e)s et autres employé(e)s de l’UQAM, passent chaque jour sans 
trop la regarder. Ayot la connaît bien, cette architecture religieuse, lui 
qui enseigna au département d’arts plastiques à l’UQAM entre 1969 et 
1995. Il admire cette chapelle, chef-d’œuvre romano-byzantin réalisé en 
1881 par Napoléon Bourassa, l’une des rares survivantes de la splendeur 
architecturale de l’ancien Quartier Latin de Montréal. Son décor 
intérieur, comportant de beaux trompe-l’œil, a retenu son attention et 
il les redonnera à voir dans ce corridor de l’UQAM. Il fera ainsi entrer 
à leur insu les universitaires dans un lieu de culte (ou un lieu de culte 
dans l’université), alors même qu’ils déambulent dans une institution 
d’enseignement. 

Un chantier citationnel
Cette œuvre convoque deux époques et deux mémoires, celle de 
l’architecture montréalaise du 19e siècle et celle de l’art actuel – et un 
peu pop – par ses faux échafaudages contemporains et facétieux peints 
en trompe-l’œil. Ces derniers servent d’index qui réencadrent, en un 
touchant hommage, l’œuvre de l’autre, celle de Napoléon Bourassa. 
Ils disent le désir de Pierre Ayot de s’approprier celle-ci par la citation, 
de fusionner avec l’œuvre de l’autre, tout en soumettant celle-ci à son 
propre langage, celui de la déconstruction et de l’humour. 
 L’œuvre intégrée à l’architecture est ici très critique du lieu 
ingrat où elle se trouve – un lieu de passage – et elle a pour visée 
première d’ouvrir cet espace étouffant pour donner à voir et à rêver 
un ailleurs. Cet ailleurs n’est pourtant pas très loin, il n’est besoin que 
de traverser la rue Sainte-Catherine pour le trouver. Cette installation 
réussit donc à parler d’architecture DANS une architecture, à parler de 
l’histoire d’un quartier et ce – ironiquement – depuis l’intérieur d’une 
université qui en a bouleversé toute la topographie par le vaste chantier 
qu’elle a ouvert à l’aube des années 1970. 

L’art comme moyen de renouveler l’imaginaire collectif 
Pierre Ayot médiatise et filtre l’univers qui l’entoure et nous présente 
celui-ci dans un miroir qui nous renvoie notre propre culture, notre 
propre image. Tantôt belles et drôles, tantôt laides et banales, les 
icônes culturelles qui peuplent ses œuvres (moppes, balais, stores 

vénitiens, running shoes, bâtons de hockey, architectures, chantiers 
de construction avec leurs matériaux et outils), nous confrontent à 
cette identité collective qui est la nôtre. Sommes-nous vraiment ces 
objets ? Comment ces objets nous représentent-ils ? En quoi cette 
chapelle contribue-t-elle à l’identité culturelle du quartier où l’UQAM 
est sise aujourd’hui ? Comme les personnages hyperréalistes de Michel 
Tremblay, l’art de Pierre Ayot parle de la vie qui grouille autour de 
nous, mais parle aussi du rôle de l’art dans le quotidien. Les œuvres de 
Pierre Ayot disent ceci : « Même l’objet le plus ordinaire peut devenir 
une Joconde ou une Vénus, si le regard qu’on porte sur lui est attentif à 
sa beauté, à sa couleur, à sa texture, à sa forme, et à sa fonction. Même 
cette chapelle devant laquelle vous passez sans jamais y entrer peut 
devenir un chef-d’œuvre architectural si on vous la fait voir vraiment 
et autrement ». Comme Marcel Duchamp avant lui avec son urinoir et 
sa roue de bicyclette, Ayot déplace le statut et le sens des objets et des 
lieux (trop) familiers, pour les transformer en œuvres d’art une fois 
installés dans les salles des galeries, des musées et les corridors des 
universités. Retournons à nouveau voir cette œuvre. Ralentissons le 
pas. Scrutons-en les détails dont l’effet de réel agit si puissamment, 
qu’il nous persuade de l’ancrage de cette université dans un quartier 
historique de Montréal qui grouille de vie. Une œuvre singulière et 
exemplaire de l’art de cet artiste trop tôt disparu, et qui a été installée 
au sein même de l’université où il enseignait3.
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Le déplacement d’œuvres d’art public : 
enjeux théoriques et culturels  

 
Le déplacement d’une œuvre d’art public vers un autre lieu que son site 
d’origine peut être analysé comme un cas de réexposition qui génère de 
nouvelles conditions de mise en vue pouvant éventuellement entraîner la 
modification de ses composantes. C’est ainsi que nous aborderons l’ana-
lyse de cas de délocalisation d’œuvres d’art à Montréal en nous référant 
principalement aux informations contenues dans le mémoire de maîtrise 
de Marie-Claude Langevin1. Elle relève que les objectifs suivants les ont 
justifiés : l’amélioration des conditions de leur conservation et de leur 
accessibilité publique ainsi que la volonté de les inscrire dans un pro-
cessus de patrimonialisation pour les doter d’une valeur monumentale 
ou, comme le dirait Pomian, pour leur attribuer un rôle de  sémiophore2 
investi de valeurs historique et artistique. Autrement dit, cette opération 
a visé à les désigner comme des figures majeures de l’histoire de l’art 
public à Montréal et à souligner leur fonction de remémoration d’événe-
ments marquants de sa vie sociale, tels l’Exposition Universelle de 1967, 
dans les cas de Man, Three Disks, (L’Homme) (p. 110, fig. 2) d’Alexander 
Calder et Le Phare du cosmos (p. 110, fig. 1) d’Yves Trudeau, occupant tou-
tes deux originellement un site de l’Exposition, et les Jeux Olympiques de 
1976, dans le cas de La Joute (p. 111, fig. 3) de Jean-Paul Riopelle installée à 
proximité du Stade Olympique.   
 Je me suis intéressée à ces cas de déplacement afin d’évaluer s’ils 
ont donné lieu à des modifications de ces œuvres et d’analyser com-
ment les différents acteurs, qui en ont été responsables, ont conjugué 
la construction de leur valeur historique, tant sur le plan artistique que 
documentaire, à leur authenticité conventionnellement fondée sur leur 
intégrité originelle. Rappelons que la doxa guidant tout processus de 
conservation considère que l’intégrité matérielle de l’œuvre constitue 
une trace du contexte sociohistorique de sa production, et que, pour 
cette raison, elle est porteuse de son originalité et d’un dispositif esthé-
tique à préserver.

Man, Three Disks, (L’Homme) de Calder : conjugaison harmonieuse 
de l’intégrité matérielle de l’œuvre et de sa valeur historique
Abordons l’analyse du premier exemple, Man, Three Disks, (L’Homme) de 
Calder. Par son titre et son iconographie cette œuvre a été emblématique 
de la thématique générale de l’Expo 67. L’œuvre avait été installée à 
l’entrée de l’Île Sainte-Hélène, sur une place appelée Place International 
Nickel, en référence à l’International Nickel Company qui, en 1966, l’avait 
commandée et avait fourni l’acier inoxydable nécessaire à sa réalisation. 
La corporation en fit don à la Ville de Montréal à la fin de l’Exposition 

Universelle. L’entente entre les deux parties stipulait que la Ville s’enga-
geait à assurer les conditions de conservation de la sculpture, mais elle 
ne prescrivait pas que celle-ci devait demeurer sur son site originel. 
 En 1989, la Ville de Montréal commanda une étude sur son état 
qui avait subi des détériorations. Les experts consultés recommandè-
rent alors son déplacement afin d’améliorer son accessibilité publique, 
car ils considéraient que son site originel, devenu presque une friche 
urbaine, portait atteinte tant à son intégrité artistique qu’à son 
accessibilité. Ce qui fut fait : le stabile de Calder quitta la rive sud de l’Île 
Sainte-Hélène pour la rive nord. 
 Ce processus a été encadré par un réseau impressionnant d’ex-
perts qui ont donné des avis d’ordre technique, historique et muséo-
logique. De plus, les représentants de Calder ont vu à ce que le droit 
moral de l’artiste soit respecté. Un consensus s’est établi entre tous ces 
acteurs pour redonner à l’œuvre, dans la mesure du possible, son inté-
grité matérielle et esthétique. Ainsi un travail de restauration a corrigé 
la dégradation de ses éléments causée par de mauvaises conditions de 
conservation ; et la nouvelle esplanade, sur laquelle elle a été installée, 
a été dotée de dimensions similaires à l’originale afin de reconduire 
le rapport de proximité entre l’œuvre et le public. Les conditions de 
mise en vue et de perception originelles, prévues par Calder, ont donc 
été ainsi réactualisées. De plus, comme l’écrit Marie-Claude Langevin, 
l’œuvre s’affiche comme un signal de la thématique de l’Exposition 
Universelle de 1967 en étant dorénavant offerte au regard du public de 
la rive du Vieux-Montréal, et elle exerce ainsi pleinement sa fonction de 
remémoration de cet événement. La délocalisation de Man, Three Disks, 
(L’Homme) de Calder constitue donc un cas de figure d’articulation har-
monieuse conjuguant la préservation de l’identité spécifique de l’œuvre 
et le processus de construction de sa valeur historique.

Phare du cosmos, Yves Trudeau. De la ruine au remaniement :  
valeur de nouveauté ou valeur historique ?
Phare du cosmos d’Yves Trudeau est exemplaire d’un cas de figure 
différent. Cette œuvre a été installée sur le site de l’Expo 67, Place 
de l’Univers, devant le pavillon L’homme interroge l’univers. Elle se 
présentait alors comme une sculpture cinétique et sonore ; les deux 
sections la composant tournaient en sens inverse de sorte que, pendant 
trente minutes, elle se modifiait, et ce déploiement était accompagné de 
sons qualifiés par l’artiste de « bruits cosmiques ».
 Cette sculpture avait été commandée par la Maison Seagram qui, 
à la fin de l’Expo 67, en fit don à l’Université Saint-Dunstan de l’Île du 
Prince-Édouard qui demanda aux responsables de l’Expo 67 de la garder 
sur ce site ; l’université en fit don à son tour à la Ville de Montréal en 
1975. L’œuvre tomba dans l’oubli jusqu’à ce que l’historien d’art André 
Greusard la découvrit en 1989 reposant sur le sol dans un état proche 
de la ruine.
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 La Ville de Montréal demanda alors au restaurateur de Bronze-
Art Restoration, Thomas H. Mills, de procéder à l’évaluation de son état. 
Il releva plusieurs traces de dégradation dont le démembrement de 
ses composantes et l’action de détérioration de la rouille sur le métal. 
Comme l’aurait écrit Riegl, elle présentait peu de « traces distinctes 
d’une forme originelle3 ». Les fonctionnaires municipaux, responsables 
de ce dossier, décidèrent alors de la restaurer, et ils se sont adjoint la 
collaboration étroite de l’artiste et de l’entreprise qui l’avait fabriquée. 
 Yves Trudeau décida de ne pas reconstruire les mécanismes de 
rotation qui faisaient de Phare du cosmos une œuvre cinétique car, pour 
des raisons d’absence de documentation et de coût de conservation, il 
lui était apparu impossible de refabriquer les systèmes électromagnéti-
ques utilisés dans les années soixante. Aujourd’hui, l’artiste aurait sans 
doute pris une décision différente car les questions de migration ou 
d’émulation constituent une des questions actuelles de la conservation 
des œuvres technologiques contemporaines4. Mais, dans les années 
1990, il a décidé de ne pas rétablir l’identité fonctionnelle de l’œuvre et 
de ne restaurer que ses autres composantes matérielles. Cette décision 
eut pour effet la production d’une nouvelle version de Phare du cosmos, 
qui devrait être datée 1991 et non 1967, puisqu’elle ne témoigne plus 
du savoir technique mis en œuvre lors de la production de la première 
version. Nous pouvons donc la qualifier de remaniement5 car elle 
résulte de la modification de ses éléments par l’artiste et, depuis 1991, 
elle s’est substituée à l’œuvre originelle dans l’espace public. Les 
concepts définis par Riegl pour penser la question de la conservation 
des monuments historiques nous sont utiles pour comprendre les 
enjeux culturels de son déplacement. Ils permettent de dire, qu’à la 
différence de celui de Man, Three Disks, (L’Homme) de Calder, il a été 
guidé par les valeurs de contemporanéité et de nouveauté. Sur le plan 
artistique, l’œuvre déplacée a été débarrassée de ses composantes 
cinétiques et sonores qui constituaient des éléments de son identité 
spécifique. De plus, la version remaniée de 1991 offre au regard du 
spectateur une intégrité matérielle comparable à une œuvre récente 
ou, pour reprendre les mots de Riegl, elle se présente « sous un aspect 
achevé dont les formes et les couleurs ne manifestent aucun signe de 
dégradation6 ».  Enfin, cette transformation de Phare du cosmos a porté 
atteinte à sa valeur documentaire ou sa valeur témoin de l’époque 
de sa production. Toutefois, son installation sur l’Île Sainte-Hélène, à 
proximité de son lieu d’origine aujourd’hui disparu, assure le maintien 
de la référence historique à ce lieu. 

La Joute de Riopelle, objet de controverse  
Abordons le troisième exemple, le déplacement de La Joute de Riopelle, 
sans doute le plus connu, car il a été médiatisé par de nombreux com-
mentaires critiques et particulièrement par l’excellent livre de Jacques 
Keable Les folles vies de La Joute de Riopelle7. On y trouve les informations 

suivantes. Cette œuvre a été acquise par onze collectionneurs qui, 
avec l’accord de Riopelle, eurent l’idée de l’installer sur le site des Jeux 
Olympiques de 1976, bien qu’elle n’eût pas été conçue à l’origine pour ce 
site. Elle fut placée dans la cour intérieure ouverte sur l’avenue Pierre-
De Coubertin. Les collectionneurs en firent don au Musée d’art contem-
porain de Montréal et la Régie des installations olympiques (RIO) reçut 
le mandat de veiller à sa conservation. Ce qu’elle ne fit pas. L’œuvre se 
détériora : la fontaine fut à sec, on transforma son lieu en buvette et la 
construction d’un nouvel édifice la rendit inaccessible au public. Afin de 
corriger cette situation, d’accroître la visibilité publique de l’œuvre et lui 
fournir de meilleures conditions de conservation, d’anciens collection-
neurs ont convaincu des élus et les dirigeants de l’organisme Quartier 
international de Montréal de la retirer de son lieu d’origine pour la 
placer sur le site dénommé aujourd’hui Place Jean-Paul-Riopelle. La 
création de cette place s’inscrivait alors dans le projet d’aménagement 
d’un nouveau quartier d’affaires pris en charge par cet organisme dont 
le mandat était de favoriser le développement économique et la vocation 
internationale de Montréal. Le projet de délocalisation de La Joute obtint 
l’accord du Musée d’art contemporain de Montréal et de la Régie des 
installations olympiques (RIO).
 Sur le plan sociologique, ce cas de déplacement se différencie 
des exemples précédemment analysés. Les déplacements des œuvres 
de Calder et de Trudeau ont sollicité la convocation d’un réseau 
d’acteurs œuvrant exclusivement dans les milieux professionnels 
de la conservation. Alors que celui de La Joute a été l’objet d’une 
controverse opposant deux réseaux d’associations qui ne partageaient 
pas la même conception de la préservation de la valeur historique des 
œuvres d’art public, de leur rapport au territoire, mais aussi à leur 
temporalité. Le premier réseau qui soutenait le déplacement réunissait 
des représentants de l’élite économique, de l’administration publique 
et du milieu muséal qui avaient obtenu l’accord des ayants droit de 
Riopelle et le soutien d’acteurs du monde de l’art et de la culture ; 
alors que le deuxième réseau était formé par divers regroupements 
dont des associations d’élus et de communautés de l’arrondissement 
Hochelaga-Maisonneuve, des associations d’artistes (l’Union des 
écrivains et écrivaines québécois, le Conseil de la Culture de Montréal, 
le Regroupement des artistes en arts visuels), des associations vouées à 
la protection du patrimoine (DOCOMOMO, section Québec), et des acteurs 
reconnus du monde de l’art et de la culture. Le groupe SOS La Joute, qui 
s’opposait au déplacement, était leur porte-parole.  
 Le premier réseau a soutenu le déplacement de l’œuvre de 
Riopelle en s’appuyant sur des régimes de valeurs qui apparaissent 
contradictoires puisqu’il a simultanément fait la promotion des pro-
priétés historique et contemporaines de l’œuvre. D’une part, son action 
avait comme finalité d’adjoindre La Joute au projet de développement 
de ce nouveau quartier d’affaires en l’instituant icône de la ville actuelle 
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et à venir. D’autre part, bien que ce projet nécessitât l’extraction de La 
Joute de son lieu d’insertion originel, son déplacement a été associé à 
un travail minutieux de restauration guidé par le principe du respect 
de l’intégrité matérielle de l’œuvre ; fut également inséré le cercle de 
feu initialement prévu par Riopelle qui n’avait pu le réaliser en 1976. 
Toutefois, des modifications apportées à l’œuvre ont affaibli la portée 
de ce travail de restauration et ont eu pour effet de ne pas reconduire 
ses conditions de perception originelles. Ainsi, le nombre de jets a été 
réduit à un seul jet central ; et l’ajout d’une animation cyclique de l’eau 
et du feu a pourvu La Joute d’un caractère spectaculaire dont l’intensité 
n’avait pas été prévue à l’origine par l’artiste. 
 Le discours du réseau d’associations représenté par SOS La Joute 
a davantage abordé l’œuvre comme un instrument de mémoire8, ou 
comme un monument historique, en défendant sa fonction de remé-
moration d’un moment de l’histoire de Montréal, mais aussi de celle de 
l’œuvre de Riopelle. C’est pourquoi il considérait que son déplacement 
portait atteinte, non seulement à l’intégrité matérielle de l’œuvre, mais 
aussi à sa signification historique étroitement associée à son lieu public 
d’installation d’origine. Le groupe a également doté La Joute d’une 
signification identitaire en affirmant que la communauté d’Hochelaga-
Maisonneuve avait été dépossédée d’une œuvre d’art majeure par l’élite 
économique qui en avait fait l’icône de son projet. Ce groupe, comme 
le relève Marie-Claude Langevin, a ainsi questionné les modalités 
de construction de la valeur historique et de la patrimonialisation 
des œuvres d’art public. Il a introduit une nouvelle conception de ce 
processus qualifiée par le sociologue Glenn Wharton de « conservation 
participative » fondée sur l’intégration des communautés concernées 
par la mise en valeur des œuvres9. 

Entre l’histoire et la contemporanéité
L’examen de ces trois cas de déplacement d’œuvre d’art public a 
donc rendu visible le fait que cette opération ne concerne pas que les 
professionnels de la conservation et du milieu muséal, mais qu’elle 
peut convoquer des acteurs provenant de divers domaines de l’activité 
sociale, tels des élus, des représentants de l’élite économique et des 
groupes communautaires. Il révèle aussi l’absence de consensus sur 
les modalités de conjuguer les paramètres physiques et symboliques 
du nouveau site avec l’intégrité artistique de l’œuvre, sa valeur 
documentaire et historique. Ainsi, le déplacement de Man, Three Disks, 
(L’Homme) de Calder, guidé par la préoccupation de la préservation de 
son intégrité matérielle et esthétique, a homologué son statut de monu-
ment historique d’une période de l’histoire de Montréal. Alors que celui 
de Phare du cosmos a eu pour effet d’offrir au regard du visiteur une 
œuvre amputée de sa valeur documentaire ou des éléments témoins 
du savoir technique de l’époque de sa production originelle. Enfin, 
la délocalisation de La Joute la situe au croisement des régimes de la 

nouveauté et de l’histoire ; bien qu’elle ait été associée à un travail de 
restauration pour préserver son identique spécifique originelle, cette 
opération en a fait une œuvre-spectacle et une icône dédiée à la gloire 
de la ville actuelle et future. 
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Espagne. Cette fois, l’artiste britannique ne se contente pas d’observer 
un phénomène social, comme avec Veteran’s Day Parade, La fin de 
l’Empire (2002), où il filme le passage des voitures et des chars venus 
célébrer le jour des vétérans américains. Il le met littéralement en acte 
avec la participation de groupes sociaux et d’associations de marginaux 
extérieurs au monde de l’art. The Social Parade (2004) réunit diverses 
appartenances culturelles, politiques et religieuses : des activistes gays 
et lesbiennes, un club d’arts martiaux, des sourds-muets, des aveugles, 
des gitans, des personnes retraitées, parmi d’autres. La parade a 
le pouvoir de réunir des intérêts socialement et imaginairement 
différents, voire antagonistes. Véritable rassemblement populaire, elle 
prend forme dans un espace collectivement constitué dont la fonction 
est double : tout en reflétant la diversité sociale et culturelle locale 
d’une des villes d’Europe les plus marquées par les symboliques et les 
appartenances culturelles, elle représente aussi une forme de récon-
ciliation temporaire. La diversité apparaît sous un jour nouveau, des 
groupes oubliant pour un instant leurs marginalités, leurs différences, 
voire leurs conflits. La fête produit un nouvel espace où les barrières 
sociales, culturelles et identitaires tendent à s’estomper par opposition 
à la vie sociale. Rares sont les espaces où la rencontre de groupes aussi 
hétérogènes est possible sur le plan social, culturel et politique. Deller 
utilise les caractéristiques de la parade comme une façon d’explorer 
des situations de conflits et tendre à leur possible résolution.
 Le 1er mai 2003, Folie/Culture, un organisme artistique atypique 
de sensibilisation en santé mentale, organise une manifestation 
pour le droit au bonheur dans les rues de la ville Québec. Comme 
avec la parade orchestrée par Deller, la manifestation donne lieu à 
un nouvel espace festif et politique à l’intérieur de l’espace public, 
mais sur un mode plus euphorique que social. L’événement réunit le 
public ainsi que plusieurs artistes et collectifs, parmi lesquels Sylvie 
Cotton, Massimo Guerrera, ATSA, BGL, Cooke-Sasseville et les Fermières 
Obsédées, avec leurs kits de manifestation portables spécialement 
confectionnés pour l’occasion4. Ces kits sont de véritables objets, des 
œuvres d’art destinées à transformer leurs utilisateurs en individus 
engagés socialement. Ce rassemblement vise à militer pour le droit 
au bonheur, comme son titre le souligne, et coïncide avec les célébra-
tions de la Journée internationale des travailleurs, le 1er mai, qui fut, 
rappelons-le, l’occasion d’importantes manifestations et de défilés de 
mouvements ouvriers. L’image émancipatrice de la fête révolutionnaire 
est très forte, même si l’idée de revendiquer le droit universel au bon-
heur peut sembler loufoque au premier coup d’œil. En fait, ce sont là 
deux aspects de la fête, à la fois politique et populaire, qui ne sont pas si 
éloignés l’un de l’autre et que Folie/Culture utilise à juste titre. La mani-
festation, dans son geste révolutionnaire tout comme dans son moment 
euphorique, permet de se libérer des contraintes politiques et sociales 
quotidiennes. Comme l’ont montré les études fondatrices de l’historien 

Que la fête commence : processions, parades et autres formes de 
célébrations collectives en art actuel1 

 
Le matin du 23 juin 2002, une étrange procession quitte le Museum 
of Modern Art de New York et traverse le Queensboro Bridge pour se 
rendre au nouvel emplacement temporaire du Musée dans Queens. Les 
apparats d’un traditionnel défilé s’y trouvent : une fanfare de cuivres 
composée d’une douzaine de musiciens péruviens, un cheval, des 
chiens, près d’une centaine de participants dont plusieurs enfants, des 
palanquins sur lesquels trônent des répliques de chefs-d’œuvre de la 
collection du MOMA, Les Demoiselles d’Avignon de Picasso, le ready-made 
Roue de bicyclette de Duchamp et Femme debout no 2 de Giacometti, ainsi 
que l’artiste Kiki Smith installée comme une « icône vivante », évoquant 
la statut de la Vierge lors d’une procession religieuse. Le tout se déroule 
dans une atmosphère de célébration et, en cours de trajet, une centaine 
de personnes se mêlent à la fête, conférant encore plus d’ampleur à 
cette manifestation publique. 
 The Modern Procession (p. 112) est l’œuvre de Francis Alÿs2. 
Extrêmement singulière, elle a tout pour surprendre, même si l’artiste 
a toujours cherché à déstabiliser le cours normal des choses et à agir 
sur notre expérience du monde en explorant diverses figures de la 
mobilité et de la déambulation urbaines. Avec cette procession pour 
le moins étrange, à mi-chemin entre le rituel et l’événement profane, 
il fait revivre une forme ancienne de fête commémorative en mettant 
l’accent sur sa dimension populaire. Cette idée de rassemblement a 
également capté l’attention de quelques artistes au cours des dernières 
années. Que ce soit sous les allures de parade, de procession ou de 
manifestation, cette résurgence de la fête témoignerait d’un intérêt 
renouvelé pour des formes de célébrations et de commémorations où 
la dimension participative et collective semble être un élément parti-
culièrement significatif. S’inscrivant à l’intérieur de la vie, sur la rue, 
des artistes cherchent à mettre en place des modes de participation 
nouveaux, ludiques et festifs, qui cadrent avec la réalité sociale et politi-
que. Qu’elles soient plus proches du rituel, du spectacle, de l’attraction, 
de la mascarade ou du carnaval, ces formes festives sont avant tout des 
moments de rassemblement populaire, des activités collectives où se 
rencontrent des milieux hétérogènes, des groupes sociaux aux apparte-
nances culturelles et politiques diverses qui autrement ne seraient pas 
mis en relation les uns avec les autres. 
 Jeremy Deller explore ce potentiel de rassemblement qui carac-
térise la fête populaire selon sa définition anthropologique3. Dans le 
cadre de Manifesta 5 (2004), biennale européenne d’art contemporain, 
il met en scène sa première parade dans les rues de San Sebastian en 
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être pris dans un événement qu’on ne contrôle pas. Les participants 
sont entraînés dans un jeu qui va bien au-delà de leur choix, de leur 
activité, de leur rôle social, voire de leur intention. Les espaces festifs 
que sont les parades, les processions ou les manifestations invitent le 
public non seulement à s’impliquer, mais à modifier son comportement 
pour adopter un état festif, un état d’esprit partagé par tous les partici-
pants. C’est donc dire que nous sommes affectés, changés, déplacés. La 
fête crée une nouvelle cohésion à l’intérieur d’une réalité. Elle suspend 
le temps tout comme elle renégocie l’espace8. 
 L’idée de la célébration est aussi récurrente dans le travail de 
Pierre Huyghe : La Toison d’or (1993), l’Association des Temps Libérés 
(A.T.L., 1995), dont le « mandat » est d’organiser différents rassemble-
ments publics, en l’occurrence des fêtes, l’exposition Celebration Park 
au Musée d’art moderne de la Ville de Paris ainsi qu’à la Tate Modern 
et, encore plus significativement en ce qui concerne mon propos, 
Streamside Day (2003, p. 112) et One Year Celebration (2003-2006). 
Huyghe utilise le concept de célébration pour produire une situation 
dans une réalité donnée. Avec Streamside Day, il s’agit d’investir le 
nouveau village de Streamside Knolls situé dans une ancienne forêt au 
bord de la Hudson River, et de célébrer la naissance de cette nouvelle 
communauté. Comme l’explique Huyghe en décrivant le projet : « les 
célébrations définissent un entendement commun », elles consistent 
à proposer, à produire et à cultiver des façons d’être dans le monde 
qui, par essence, ne peuvent être que renégociées. « C’est un peu 
ce que j’avais fait avec Streamside Day où une fiction produisait une 
réalité, puisqu’il s’agissait d’inventer une coutume, une fête, un 
nouveau village. Ce rituel était basé sur la situation de cette nouvelle 
communauté et devenait une célébration. C’était une expérience basée 
sur une fiction et qui contenait son potentiel de répétition9 ». Tous les 
mécanismes de la fête sont explorés. Une affiche lance l’invitation à 
célébrer le premier anniversaire de l’établissement de cette nouvelle 
communauté. Les habitants répondent massivement et s’investissent 
dans l’organisation d’une fête populaire : création de costumes, parade, 
spectacle musical de jeunes, partage de nourriture où chacun fournit 
quelque chose qui est mis en commun. La célébration crée une nou-
velle cohésion sociale et développe un sens de la communauté. Huyghe 
va même jusqu’à vouloir inscrire l’événement au calendrier, cherchant 
ainsi à accentuer la dimension rituelle, voire commémorative de la fête. 
 Quel est le sens de la fête ? Pourquoi l’art fait-il revivre ces formes 
de rassemblement et de célébration collective ? Dans les relations 
qu’elles établissent entre l’art et la vie, deux aspects me semblent 
particulièrement révélateurs. Premièrement, cet intérêt est à mettre en 
lien avec une réflexion sur l’espace, avec l’idée que l’art actuel cherche 
à agir à l’intérieur d’une réalité donnée tout en la transformant. La fête 
permet d’activer et de renégocier l’espace, d’en modifier temporairement 
les règles pour composer de nouveaux rapports. Elle se déroule dans 

Mikhaïl Bakhtine, la fête est une sorte « d’affranchissement [...] et d’abo-
lition provisoires de tous les rapports hiérarchiques, privilèges, règles 
et tabous5 ». Pendant le temps éphémère de cet événement, la vie sort 
de son espace habituel et consacré pour atteindre une conscience libre 
et critique. Ce caractère émancipatoire est intensifié par la présence 
des artistes brandissant leurs kits de manifestation plus ludiques que 
véritablement révolutionnaires, par l’engagement du public dans un 
discours collectif et la possibilité de lutter contre les préjugés. 
 Dans un esprit encore plus résolument carnavalesque, le 
collectif les Fermières obsédées a organisé à quelques reprises, au 
cours des dernières années, des parades où elles se mettent en scène6. 
S’exhibant dans leurs « uniformes » féminins à outrance (perruques, 
souliers à talons hauts, minijupes et maquillage), elles défilent dans 
leur décapotable en saluant ironiquement la foule. Les performances 
des Fermières obsédées sont connues pour renverser les clichés de la 
féminité, pour transformer les apparences en mascarade et tourner 
le spectacle en dérision. Leurs parades s’inscrivent dans la même 
tentative de subversion et deviennent le lieu d’une remise en question 
du pouvoir, de l’autorité, des valeurs établies, surtout celles associées à 
la féminité. Proches de l’attraction publique, elles reprennent un à un 
les mécanismes et les icônes du traditionnel défilé, à mi-chemin entre 
le carnaval et la procession funéraire. Dans ces fêtes paradoxales et 
ambiguës, fanfare, tintamarre, escorte policière et chars allégoriques 
sont au rendez-vous. Le carnavalesque, comme l’explique Bakhtine, 
représente des moments d’activités collectives où les règles sont 
suspendues7. C’est le lieu d’une transgression calculée de l’interdit : 
prétexte à un retournement des codes, des conventions, des règles, 
à un ébranlement temporaire de la cohésion sociale. Il permet de 
renverser ce qui est socialement admis et autorise l’inversion des rôles 
sociaux. C’est la fonction du déguisement, mais aussi des différents 
acteurs qui changent de rôle ou qui sont appelés à poser des gestes 
invraisemblables et incohérents. Ainsi, par exemple, dans le défilé 
que les Fermières obsédées ont intitulé significativement Le carnaval 
(2008), un tas de déchets se trouvant placé sous la garde d’une escorte 
policière a de quoi laisser perplexe. Sans même y avoir été préparés, 
les policiers sont absorbés par la représentation. Appelés à jouer leur 
propre rôle, ils prennent part activement (mais peut-être bien malgré 
eux) à un spectacle auquel visiblement ils ne s’attendaient pas. 
 Dans cette attitude parodique et cette tendance forte au specta-
cle, on retrouve deux aspects du monde qui coexistent, comme le sou-
ligne Bakhtine lorsqu’il oppose le sérieux au comique dans le carnaval. 
La fête vient briser, ou plutôt interrompre temporairement la cohésion 
sociale. Si elle marque ici le passage de l’ordre au chaos, c’est qu’elle 
change radicalement les règles du jeu et qu’elle renégocie l’espace pour 
donner forme à une nouvelle réalité. La dimension participative prend 
une tournure toute particulière. Participer à une telle célébration, c’est 
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son propre espace, extra quotidien pourrait-on dire, en même temps 
qu’elle est inséparable du quotidien parce que sa dimension populaire 
l’y renvoie sans cesse. Elle est aussi composée d’hétérogènes, comme 
le souligne déjà Michel Foucault à propos des hétérotopies, en donnant 
d’ailleurs la fête comme exemple. Célébrer permet de rassembler des 
mondes différents, groupes sociaux, collectivités, voire dans certains 
cas des individus issus de milieux antagonistes afin de partager 
et de dialoguer. La renégociation de l’espace repose sur l’idée de 
regrouper des hétérogènes, là où peuvent se rencontrer, sur un terrain 
commun, différents groupes, appartenances culturelles, identités 
et communautés, intérêts politiques et sociaux. La fête est un lieu 
d’échange et un élément de cohésion qui échappe au système social de 
normalisation et de hiérarchisation. 
 Deuxièmement, célébrer est un acte collectif. En ayant recours à 
des formes festives, les artistes sont à la recherche de façons nouvelles 
d’intégrer le monde et d’engager le public. La fête a la capacité de 
générer la participation collective, ce qui suppose non seulement la 
présence du public mais sa participation, contrairement au spectacle 
qui n’est que pur divertissement. Cette dimension performative de 
la fête a retenu l’attention de plusieurs artistes qui investissent des 
contextes comme la rue pour créer quelque chose qui fasse partie de 
la réalité quotidienne et qui génère des nouveaux modes de relation 
impliquant la participation populaire et collective. Le lien entre l’art et 
le public se trouve redéfini par le caractère de la fête. L’ensemble des 
formes festives que nous avons vu ici pourrait être considéré comme 
de nouvelles modalités collectives de l’œuvre d’art publique dont la 
fonction serait double : d’un côté, des artistes utilisent la fête comme un 
terrain de revendication et de contestations sociales et politiques ; de 
l’autre, comme un lieu et un moment de célébration et de commémo-
ration. Les parades, les processions et les célébrations pourraient ainsi 
se comprendre comme des formes artistiques contemporaines de la 
commémoration, renvoyant non seulement à leur tradition populaire, 
fortement ancrées dans la réalité, la culture, les mœurs et les coutu-
mes, mais à leur dimension rituelle, fortement ancrée dans le temps 
de la répétition. Foucault est sensible à cet aspect lorsqu’il dresse une 
comparaison entre les fêtes pour les décrire, de façon diamétralement 
opposée au musée, comme des « hétérotopies qui sont liées au temps 
dans ce qu’il y a de plus futile, de plus passager, de plus précaire », 
comme de « merveilleux emplacements vides » qui ne sont pas liés à 
l’accumulation du temps10. Il y aurait encore beaucoup à dire, car ce 
temps éphémère de la répétition est ce qui donne à la fête son intensité. 
Le passé revient mais dans ce qu’il comporte de présent. Autrement dit, 
il s’actualise. 
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c’est-à-dire des chocolats en forme de pièces de monnaie. Le public est à 
nouveau récompensé ; il reçoit, comme dans toute vraie bonne parade, 
des souvenirs d’un défilé festif représentant des regroupements heureux 
de profiter de cette visibilité pour signifier leurs appartenances et exhiber 
leurs apparats. 
 Les Fermières arborent le nouveau maquillage en demeurant toute-
fois imperturbables au plan expressif. Le faire-valoir n’est paradoxalement 
pas au rendez-vous, ou alors l’est-il dans le sens contraire attendu.
 L’une des Fermières s’accapare le dossier du siège avant de la déca-
potable et emprunte le porte-voix du meneur de la parade. On pressent 
que des paroles surgiront de ce porte-voix, mais n’y retentissent que des 
complaintes, des lamentations, bien loin du ton convenu de la fête. C’est le 
grotesque plutôt qui s’affiche. La parade verse dans la parodie.
 Les Fermières grimpent sur la sculpture allégorique qu’elles tarti-
nent d’une semblable matière brune, en y accolant des emballages dorés 
qui donnent un air de fête à la sculpture. Dès lors, la sculpture brille un 
peu. Plus tard, c’est drapeau en main qu’elles se retrouvent juchées sur 
l’amoncellement, comme si elles venaient de conquérir une quelconque 
montagne. La gloire n’est pas loin, il faut la pérenniser.
 Devant la vitrine d’une pharmacie bien connue où l’on peut voir 
des regards étonnés, amusés, interrogateurs ou indifférents, les Fermières 
demandent une photo de groupe. Elles se placent au centre, devant la sculp-
ture, tandis que le meneur, les jeunes Noirs et l’orchestre les entourent. 
Elles terminent en regagnant les sommets de la sculpture, d’où elles élèvent 
le poing de la victoire ou de la liberté, celle qui, jadis, guida le peuple. 
 Loin de la figure des Trois Grâces, les Fermières Obsédées sont 
disgracieuses mais néanmoins reconnaissables. Elles portent des uni-
formes sur lesquels s’accumulent, avec le temps, les marques des perfor-
mances réalisées auparavant et des perruques qui ont l’air d’avoir vécu 
tout autant. Maquillées d’un rouge à lèvres rouge pétant et portant des 
chaussures à talon, elles arborent quelques signes repérables du fémi-
nin. D’où leur nom d’ailleurs qui fait référence à ces Cercles de Fermières 
du Québec (initiés en 1915), dont la devise est « Pour la terre et le foyer » 
et qui représentent, entre autres, des « artisanes aux doigts de fée », des 
« gardiennes du patrimoine culinaire québécois » et « des perles rares 
enfilées sur des cordons bleus ». Si la chanson thème de ces Cercles, « Tu 
as le temps », prend le temps comme sujet rassembleur, les Fermières 
Obsédées, quant à elles, se servent du temps pour ce qu’il a de passager, 
pour les traces qu’il laisse et qui ne constituent en rien ici un patrimoine, 
pas plus qu’un matrimoine d’ailleurs. 
 Loin également de la conservation, les Fermières, celles obsédées, 
versent dans la souillure, obnubilées qu’elles sont par ces recouvrements 
multiples de pigments, d’eau salie ou colorée, de résidus. En fait, elles 
conservent l’inconservable ou ce qui n’est pas à conserver. L’excédent de 
salissure, le trop-plein de mauvais goût, le politiquement irrespectueux. Il 
faudrait en effet réfléchir sur l’usage dans cette parade du « noir et blanc » 

La rue comme espace public de subversion 

 

Du Parc des Compagnons-de-Saint-Laurent, au coin des rues Cartier et 
Mont-Royal, les Fermières Obsédées s’approprient le cœur du Plateau un 
beau soir d’été. Sur ces rues, elles déambulent, tout comme le ferait la plus 
traditionnelle des parades. Nullement toutefois cette parade se trouve-t-elle 
attendue par les gens qui y assistent. Ni fête, ni occasion spéciale ne justi-
fient ce défilé si ce n’est le contexte d’une exposition estivale.
 Les composantes classiques de la parade y sont : un homme devant 
qui la dirige, une décapotable blanche avec un chauffeur et trois filles à 
l’arrière, une sculpture que nous présumons allégorique et un orchestre 
ambulant. Le défilé démarre en empruntant d’office la rue Mont-Royal. 
Aussitôt sur cette rue, le meneur du défilé laisse entendre un possible raté 
faisant revenir le défilé, à reculons, vers son point de départ. La parade 
est mal partie. Elle reprend néanmoins sa route sans que la manière de 
faire se présente différemment. De nouveau sur la rue Mont-Royal, les 
trois Fermières descendent du véhicule avec de longues bouteilles qu’elles 
tenaient déjà à la main. Après avoir déchiré des tissus blancs dont elles se 
revêtent partiellement, elles décapsulent les bouteilles, qui évoquent celles 
à bulles, et en font ressurgir des confettis qui se répandent sur la rue. La 
parade, c’est la fête. Les photographes sont présents pour conserver ces 
moments festifs éphémères de même que des « agents » de sécurité pour 
assurer le bon déroulement de l’événement.
 Après cette sortie, elles regagnent le véhicule et, comme des 
reines, des duchesses ou des stars, elles saluent de la main les spectateurs 
qu’elles récompensent de leurs regards ciblés et de leurs sourires, tout 
superficiels soient-ils. Il fait toujours bon d’être salué par des femmes 
dans une décapotable.
 Derrière elles et la voiture, suivent une sculpture (ou ce qui y 
ressemble), de même que de jeunes filles et garçons, noirs de peau, et 
un orchestre. Allégorique peut-être, la sculpture, toute brune, emprunte 
la forme d’une glace au chocolat ou d’un tas de merde, c’est selon. Le 
propos est ambigu et ne correspond pas aux attentes que l’on se fait 
d’un tel événement, généralement plus rassembleur et plus flatteur ou 
amusant au plan esthétique.
 De blanc vêtus, les enfants portent des drapeaux également blancs 
et recouverts de tracés brunâtres, ou pour poursuivre l’image évoquée, 
dirons-nous maculés de chocolat ou de merde. Et la musique continue, pas 
si enjouée qu’on l’attendrait, donnant un pas relativement lent à la parade.
 Une alliée badigeonne la bouche des Fermières, et ses pourtours, 
de ce qu’on espère sincèrement être ici du chocolat, alors qu’au même 
moment, des figurantes lancent au public des confettis et des friandises, 



80 81

et du maculé. La polarisation et les entre-deux qui l’accompagnent sont en 
effet source de contestations. Entre le noir et le blanc ici, il y a le brun et le 
bigarré, ces deux derniers évoquant, à leur manière, l’immondice, l’impu-
reté. Et du noir au brun, dans ce contexte où des figurants de race noire y 
participent, une lecture facile peut se faire. 
 Nulle grâce chez ces Fermières, dont les seuls signes extérieurs 
de féminité sont à localiser peut-être dans le rouge pétant des lèvres, 
le port de la jupe et la hauteur des talons. De fait, elles se distinguent 
principalement l’une de l’autre par la couleur de leurs perruques, toutes 
par ailleurs également défraîchies. À la limite pourrait-on parler de leur 
vêtement comme d’un uniforme, lequel permet en effet de les reconnaître. 
Quasi clones l’une de l’autre, elles déroutent les signes reconnus de la 
féminité, cette « féminité de surface », qu’elles mettent en scène par le 
biais de cette mascarade. Les Fermières Obsédées ne jouent pas à faire la 
femme. Ainsi tartiné, le rouge des lèvres perd sa fonction séductrice toute 
liée qu’elle est à la féminité et telle que la tradition l’entend. Mais elles ne 
sont pas plus masculines ou moins femmes pour autant, tout comme elles 
ne se déguisent pas non plus en non-femmes. En fait, cette mascarade 
ne prétend pas faire semblant de quoi que ce soit, mais vise plutôt à 
contrevenir aux normes régulatrices, et à les corrompre en quelque sorte. 
Et c’est cette « contravention » qu’elles rendent explicite en l’exposant 
dans une rue achalandée de la ville, par le biais de la fête, de la parade. 
La parade des Fermières, telles des anti-duchesses, est exempte de tout 
glamour qui chercherait à leur faire regagner quelque féminité évacuée.
 À plusieurs occasions, les Fermières Obsédées font appel à des 
groupes déjà organisés. Ainsi, les enfants recrutés pour cette parade pro-
viennent d’ateliers d’arts plastiques offerts par l’une des Fermières dans 
le quartier Petite-Bourgogne. C’est d’ailleurs avec ces enfants qu’elles ont 
réalisé la sculpture une semaine avant la performance. L’orchestre, quant 
à lui, est une formation italienne de Montréal. Cette parade veut faire 
vrai malgré tout et ces regroupements homologuent en quelque sorte la 
nature et la fonction de la parade, même si ce « faire-vrai » se fait voir avec 
des contrevenantes.
 Trois Fermières brandissant des drapeaux souillés ferment donc 
la parade, comme si ces drapeaux les emblématisaient et signifiaient leur 
gloire, leur renommée. Nous sommes ici encore bien loin du drapeau des 
Fermières, celles des Cercles cette fois-ci, sur lequel trois femmes apparais-
sent au cœur de la province, la première portant un bébé, la deuxième un 
livre et la troisième un tricot. On comprendra que la mère, l’éducatrice et 
l’artisane, celles qui maintiennent les traditions, se trouvent garantes ici 
d’une représentation jadis souhaitée de la femme québécoise. À titre indica-
tif, pour qui veut en savoir davantage sur la symbolique des couleurs choi-
sies, le jaune est là pour signifier la moisson, le vert pour l’environnement 
et le blanc pour « la recherche de l’authenticité et de la vérité ». Rien n’est 
dit sur le rouge de la femme centrale, représentante de l’éducation. Chez les 
Fermières Obsédées, c’est le bigarré, le brun et le souillé qui prévalent.

 Pour les promeneurs de la rue Mont-Royal, la parade arrive à 
l’improviste. Elle passe. Quelques-uns et même la plupart se laissent 
prendre au jeu, voire au plaisir. Une atmosphère festive s’agite autour 
du défilé dont on sait qu’il ne durera qu’un temps. Mais ce n’est pas 
simplement parce qu’on la sait éphémère et qu’elle est publique que 
cette parade s’avérera singulièrement subversive. Mais parce qu’elle 
rend plutôt visible une « figuration » contestée de la féminité, par le biais 
d’une mascarade pervertie, délinquante, d’une mascarade retournée 
contre elle-même, la rue devient dès lors un espace public de subversion. 
Si le promeneur ne s’attendait pas à cette parade, il n’anticipait pas 
plus un renversement quasi grossier des conventions esthétiques et du 
genre. Ici, les Fermières ne portent pas le masque de la féminité, mais 
affichent plutôt une féminité à démasquer. Elles ne misent pas sur la 
séduction comme voie d’accès au pouvoir, mais plutôt à l’inverse, elles 
interviennent directement sur ce processus même qui les autoriserait 
au pouvoir. Elles sont les « bad girls » qui, loin de donner l’exemple 
ou d’apparaître comme modèle (ce que la parade favorise puisqu’elle 
agit comme faire-valoir implicite d’identités ciblées – par exemple, des 
Irlandais à la Saint-Patrick, des Québécois à la Saint-Jean), en rajoutent 
quant aux souillures qu’elles font subir à leur corps, à leur image.
 S’appuyant sur une déchéance en continu, emblématique de la 
démarche des Fermières, et dans un contexte où le caractère éphémère 
de l’intervention est générateur d’interrogations, cette parade, voire l’en-
semble des performances des Fermières, ouvre l’imaginaire vers de pos-
sibles transgressions, lesquelles remettent constamment en cause la 
nature à la fois floue et circonscrite de la féminité.
 « L’identité sexuelle et sexuée, celle du genre comme celle du 
sexe, est performative1 », dit Michaël Fœssel, reprenant les mots de Judith 
Butler, ce qui se trouve à prendre forme par la voie de la contre-perfor-
mance chez les Fermières Obsédées. Malgré tout, la contre-performance 
des Fermières n’en est pas moins performative, avec cette distinction 
toutefois qu’elle contrevient aux normes régulatrices par une parodie de 
la parade par laquelle elle exhibe la représentation d’un féminin troublé, 
elle-même parodiée par ces ajouts à outrance de couches de maquillage 
qui donnent à la mascarade son sens le plus retors.
 J’emprunterai une nouvelle fois les mots de Butler qui, dans son 
ouvrage Ces corps qui comptent. De la matérialité et des limites discursives 
du « sexe », perçoit qu’une mobilisation des politiques féministes peut 
prendre forme dans une « […] pratique qui souligne la désidentification 
d’avec les normes régulatrices par lesquelles se matérialise la différence 
sexuelle […]2 ». Une désidentification qui, chez les Fermières Obsédées, 
passe par une théâtralisation outrancière d’un féminin normé qui se voit 
basculer dans la souillure, en y prenant le plaisir de l’exhibition pour 
laquelle la parade offre le meilleur des publics, celui de la rue qui, un 
beau soir d’été, ne peut être que réceptif à la fête.
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La ville comme musée 

 

Partant du constat que les œuvres d’art sont de plus en plus présentes 
dans l’espace urbain, ce texte propose une réflexion sur ce phénomène 
sous l’angle de la muséologie en tentant de démontrer que nous sommes 
entrés depuis quelques années dans un processus de muséification1 de la 
ville et que cette dynamique s’apparente à plusieurs égards au vertige de 
la patrimonialisation.

Bref rappel historique
Il convient d’abord de rappeler que la présentation d’œuvres et de 
performances dans la rue n’est pas un phénomène nouveau. Dès le 
Moyen Âge à tout le moins, des artistes se produisaient dans les foires 
et les marchés. Cette tradition s’est poursuivie en Nouvelle-France et 
au Québec jusqu’au début du 20e siècle. Les marchés publics étaient 
traditionnellement le théâtre des artistes et des amuseurs publics. Au 
Canada comme aux États-Unis, des musées ambulants se déplaçaient de 
ville en ville et s’installaient habituellement sur la place de marché ou 
encore dans la grande salle publique située au second étage de la halle 
qui servait également d’hôtel de ville. La place du marché représentait 
l’espace public par excellence au cœur de la ville. Lieu d’urbanité et de 
sociabilité, les marchés étaient fréquentés par tous les citoyens, toutes 
classes sociales confondues. La place de marché représentait donc un 
espace de liberté et de sociabilité dans la ville2. D’ailleurs, depuis le 
Moyen Âge, on y tolérait plus facilement la vente d’alcool et la prostitu-
tion. Montréal n’échappait pas à cette longue tradition3.
 
Les premières expositions itinérantes au Québec
C’est sur la place de marché ou en périphérie que sont présentées les 
premières expositions itinérantes. Dans sa thèse consacrée aux musées 
montréalais au 19e siècle, Hervé Gagnon a répertorié dans les journaux 
61 expositions itinérantes à Montréal et 92 à Québec. Ces expositions 
proviennent majoritairement des États-Unis (42,3 %), d’Angleterre 
(15,4 %), de France (7,7 %) et d’autres pays européens (4,9 %)4. Ces 
expositions itinérantes consacrent une large place à la curiosité et au 
divertissement5. 
 Le Museo Italiano, propriété de Thomas Delvecchio, est le 
premier musée à ouvrir ses portes à Montréal en 1824. Ce n’est pas un 
hasard qu’il soit situé rue du Vieux Marché. À la suite d’un voyage aux 
États-Unis où il visite les musées les plus réputés dont le musée Peale 
à Philadelphie6, Delvecchio entreprend la création d’un cabinet de 
curiosités7.

 À la lumière de ce contexte historique, un premier constat 
se dégage. Historiquement, l’art et la muséologie de divertissement 
passaient inévitablement par la place du marché, premier espace public 
de la ville. 
 Au cours des dernières décennies du 20e siècle, Montréal, 
comme la plupart des grandes villes, a développé une imposante 
collection d’art public. Comme dans les musées, cette collection est 
documentée et fait l’objet d’une protection particulière pour en assurer 
la conservation à long terme. Les responsables de ces œuvres doivent 
d’ailleurs produire des programmes de conservation préventive et 
curative.  De plus, les villes multiplient les modes de diffusion de ces 
collections et proposent des stratégies d’interprétation et de médiation 
in situ comme le recommandait Georges-Henri Rivière pour les éco-
musées8. Il y a là une étroite parenté entre le mode de gestion de l’art 
public et la philosophie des écomusées qui se définissent comme des 
musées hors les murs. 
 Il semble donc que les villes jouent aujourd’hui, à l’égard de l’art 
public, un rôle identique à celui des musées. Les villes conservent des 
œuvres d’art et ont la responsabilité de monuments historiques. De 
plus, les villes se préoccupent de commémoration en soulignant les 
événements qui ont marqué l’histoire. Les activités de commémoration 
sont devenues des prétextes pour créer des événements et protéger de 
nouveaux objets patrimoniaux. Les services culturels proposent donc 
des programmes d’interprétation du patrimoine urbain. Ils produisent 
des visites guidées, aménagent des plaques commémoratives ainsi que 
des panneaux d’interprétation dans l’espace urbain. Par ailleurs, on 
constate que la diffusion se poursuit maintenant au-delà de l’espace 
public sur le Web avec de nouvelles propositions de médiation. Les 
villes produisent des sites Internet, des Podcast et des vidéos diffusés 
sur YouTube pour mieux faire connaître ces œuvres et le travail des 
artistes. Bref, les villes proposent une offre culturelle élargie qui 
permet aux citoyens de vivre des expériences de visite tout comme 
dans les musées9.
 Les formes d’œuvres et d’objets d’interprétation se multiplient 
dans l’espace urbain. Les activités à caractère muséologique se font 
de plus en plus nombreuses. On voit surgir des œuvres éphémères, 
des performances d’artistes et l’on remarque également des initiatives 
privées. Après le réseau officiel des musées, on a vu apparaître les 
économusées qui ne relèvent pas du ministère de la Culture, mais qui 
sont l’œuvre d’entreprises10. Il s’agit de centres d’interprétation associés 
à des entreprises artisanales privilégiant les savoirs et savoir-faire, 
c’est-à-dire orientés sur le patrimoine immatériel. Ce modèle québécois 
développé par Cyril Simard au milieu des années 1980 a été repris par 
des entreprises commerciales, comme l’Auberge Saint-Antoine située 
à quelques pas du Musée de la civilisation à Québec. Les propriétaires 
croient que la mise en valeur du patrimoine au cœur de leur auberge 
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Les enjeux du patrimoine 
Pour bien comprendre les enjeux actuels du patrimoine, il est éclairant 
d’en examiner avec soin les acteurs. Historiquement, nous savons 
que le patrimoine a d’abord été révélé par des intellectuels et des 
spécialistes. Dans un premier temps, les architectes et les urbanistes 
ont défendu l’architecture comme premier patrimoine immobilier15. 
Les archéologues et historiens de l’art ont pour leur part porté leur 
attention sur le patrimoine mobilier. Les écrivains, les historiens de 
la littérature et les ethnologues ont découvert et révélé aux 18e et 19e 
siècles la littérature orale et lancé de vastes campagnes pour recenser 
les contes, les légendes, les chansons, les croyances et les coutumes16 
pour les faire entrer dans la culture savante de l’écrit.
 Depuis deux décennies, on retrouve de plus en plus de groupes 
associatifs d’artistes et de citoyens qui se mobilisent spontanément 
pour protéger ce qu’ils considèrent comme des biens patrimoniaux. 
Ainsi, les amis des maisons anciennes et des ponts couverts, les asso-
ciations de collectionneurs ou des artistes se mobilisent régulièrement 
pour demander que soient sauvegardés des éléments du patrimoine. 
Ce qui est nouveau, c’est que le patrimoine ne concerne plus exclusive-
ment les spécialistes.
 Cette nouvelle dynamique révèle deux pôles en quelque sorte 
opposés qui s’affrontent. Les spécialistes qui se réclament de la culture 
savante et qui décrètent ce qui mérite d’obtenir le statut d’objet 
patrimonial ou d’œuvre d’art, se retrouvent aujourd’hui confrontés à 
des citoyens qu’ils considèrent comme des curieux ou des amateurs 
n’ayant pas les compétences de juger de la valeur patrimoniale.  Bref, 
on assiste à un choc entre culture savante et culture populaire. Malgré 
la résistance des uns et des autres, les politiques de patrimoine élargis-
sent de plus en plus la notion de patrimoine de manière à tenir compte 
de l’opinion du grand public.
 
Muséification de la ville
Par moments, on a le sentiment que la ville devient un vaste musée 
à ciel ouvert. Dans la mesure où les œuvres sont de plus en plus 
nombreuses dans le tissu urbain et que des activités à caractère muséo-
logique se multiplient, on assiste en quelque sorte à une muséification 
de la ville. Pour comprendre ce phénomène de muséification, il est 
utile d’examiner les acteurs sur l’échiquier. Aux premières lignes, on 
retrouve les spécialistes reconnus professionnellement, c’est-à-dire les 
muséologues, les conservateurs, les historiens de l’art, les commis-
saires, les ethnologues et les restaurateurs. C’est à eux qu’incombe 
traditionnellement la responsabilité de reconnaître les objets et les 
œuvres qui ont une réelle valeur et qui méritent d’entrer dans une 
collection publique. 
 Depuis quelques années, des entreprises, des groupes asso-
ciatifs, des artistes, des collectionneurs et des citoyens interviennent 

contribue à la plus-value de l’expérience de visite. L’auberge expose 
et interprète les objets retrouvés lors des fouilles archéologiques sur 
le site. Les propriétaires ont d’ailleurs engagé des archéologues, des 
muséologues et des designers pour exposer ces objets au regard des 
clients. En 2007, ils ont même produit un ouvrage intitulé Un passé 
plus que parfait11. Le client qui a séjourné dans ce lieu historique peut 
repartir avec un magnifique ouvrage qui témoigne de son expérience 
de visite. 
 Nous voyons aussi apparaître dans la ville de nouvelles formes 
d’œuvres qui étaient réservées jusqu’ici aux quatre murs du musée. Le 
cas du Moulin à images de Robert Lepage est exceptionnel à plusieurs 
égards. Lepage s’est entouré d’une équipe d’artistes, de créateurs et 
de techniciens qui ont rendu possible la réalisation de l’œuvre. Il faut 
savoir aussi que Lepage a fait appel à un muséologue pour scénariser 
cette histoire de Québec12. Ce qui est intéressant du point de vue de 
la muséologie dans cette œuvre, ce sont les liens qui se tissent avec le 
public. Ceux qui ont vécu l’expérience in situ ont pu constater le silence 
religieux qui règne parmi les milliers de spectateurs qui envahissent 
les rues du Vieux-Québec pendant près d’une heure. Assister à la 
projection du Moulin à images offre une occasion unique de réfléchir à 
l’avenir de l’art public dans la ville. Ce succès est éclairant à plus d’un 
titre. Il montre notamment que lorsque les artistes sortent dans la rue, 
ils peuvent rejoindre un vaste public et leur proposer de nouvelles 
formes de médiation. Les musées auraient avantage à s’inspirer de cette 
expérience de démocratisation de la culture.
 Il semble que la ville est devenue peu à peu l’extension naturelle 
du musée. Que révèle ce fait ? Les musées ne vivent-ils pas le même 
phénomène que nous observons depuis vingt ans pour le patrimoine, 
c’est-à-dire que le monde a été aspiré par une sorte de vertige patri-
monial. Partout sur la planète, on assiste à la patrimonialisation de la 
culture dans toutes ses dimensions. Tout devient objet de patrimoine 
de sorte qu’on a parfois l’impression qu’il faudrait mettre de vastes 
régions sous des cloches de verre pour les protéger.
 Nous n’en sommes plus à la protection exclusive du patrimoine 
matériel comme ce fut le cas au cours des derniers siècles, le patri-
moine immatériel fait maintenant l’objet d’une grande préoccupation. 
Il ne fait aucun doute que la dernière vague de mondialisation a eu 
pour effet de sensibiliser les États-nations à la nécessité de sauvegarder 
des éléments de leur culture (langues, traditions, savoir-faire). En 
fait, l’identité semble être l’enjeu fondamental de cet intérêt pour la 
sauvegarde des diverses formes de patrimoines. L’UNESCO13 et le Conseil 
international des musées14 (ICOM) ont d’ailleurs adopté des conventions 
pour reconnaître, protéger et diffuser le patrimoine mondial de l’huma-
nité, qu’il soit matériel ou immatériel.
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maintenant en dehors du musée pour faire reconnaître la valeur 
d’œuvres ou d’objets. Ce mouvement fait en sorte que la frontière entre 
musée et patrimoine devient de plus en plus floue. Il semble que nous 
soyons en face d’une appropriation du patrimoine et des stratégies de 
médiation des musées par d’autres acteurs que les spécialistes.
 À la lumière de ce phénomène, la question qui se pose est de 
savoir ce qui se cache derrière cette forme de muséification de la 
ville. Ne serions-nous pas en face d’une réappropriation de la culture 
muséale par d’autres acteurs officiels que les conservateurs, muséo-
logues, commissaires et autres spécialistes ? Comme sur le terrain du 
patrimoine, culture savante et culture populaire s’affrontent. À n’en pas 
douter, on assiste à une remise en question des musées traditionnels. 
Certains citoyens semblent opter pour une démocratisation des musées 
hors les murs. S’agit-il d’un phénomène passager ou d’une tendance 
lourde ? Si tel est le cas, on assistera très certainement à une remise en 
question des disciplines qui forment les jeunes muséologues. Il semble 
bien que la muséologie ne peut plus se contenter d’étudier l’institution 
muséale traditionnelle. Il y a dans l’espace public un terrain de recher-
che fondamentale pour ceux qui s’intéressent au musée comme insti-
tution culturelle, car les musées, qu’on le veuille ou non, sont entrés 
dans une phase de mutation parce que le monde change profondément. 
Il semble bien que les rapports, que les sociétés entretiennent avec le 
patrimoine et les œuvres, sont également remis en question. Il n’est 
donc pas étonnant que les musées soient en pleine redéfinition17.
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Quel est le public de l’art public ? 

 

Il est pour le moins étonnant de remarquer que, parmi les nombreux 
travaux consacrés depuis une vingtaine d’années à l’art public, peu 
abordent la question du public des œuvres publiques et, lorsque qu’ils 
le font, c’est la plupart du temps en termes généraux empruntés à la 
philosophie politique et à la sociologie de la culture (où se croisent les 
références à Hannah Arendt, Jürgen Habermas, Richard Sennett…) et 
très rarement en termes empiriques. Quels sont les publics qui sont 
exposés à l’art public : les habitants d’un quartier, les usagers d’un 
lieu public ou de services publics, les automobilistes, les touristes… ? 
Quel est le degré d’attention à l’art public de ces différents publics ? 
Quel est leur niveau de satisfaction ou de rejet des œuvres publiques ? 
Voilà des questions que ne se posent quasiment jamais les chercheurs 
ou les acteurs du monde de l’art. Force est de constater que même les 
sociologues qui se targuent de pratiquer une sociologie d’enquête à 
base d’entretiens et d’observations n’échappent pas aux généralités 
lorsqu’il s’agit du public de l’art public. Les enquêtes réalisées dans les 
années 1980 par la sociologue française Nathalie Heinich sur la récep-
tion d’œuvres publiques commandées ou autorisées par la nouvelle 
administration française des arts plastiques sont révélatrices de cette 
attitude1. À aucun moment, la sociologue ne propose une typologie des 
publics interrogés ou observés et se contente des catégories très larges 
d’« opinion », de « sens commun » et de « grand public ». 
 Tout se passe comme si le public de l’art public n’avait pas besoin 
d’être défini car celui-ci serait d’emblée illimité. Contrairement aux 
musées et aux galeries qui ne seraient publiques qu’en apparence mais 
dans les faits réservés à une minorité, l’art public s’adresserait toujours 
déjà au « grand public », entendu dans son sens esthétique (l’ensemble 
des spectateurs) et politique (l’ensemble des citoyens). Or quelques trop 
rares travaux ont mis en évidence que les ressemblances entre la récep-
tion de l’art public et la réception de l’art de musée sont beaucoup plus 
nombreuses que leurs différences. L’art public, malgré sa très grande 
accessibilité, s’adresse lui aussi à une minorité de spectateurs actifs 
et la plus grande partie des gens qui y sont confrontés s’apparentent, 
selon l’expression de Dario Gamboni, à des « visiteurs involontaires2 » 
dont l’attention esthétique est sujet à caution. C’est pourtant toujours et 
encore en termes de « grand public » que l’on définit la réception de l’art 
public. Ceci laisse penser que ce concept, malgré ou à cause du flou qui 
l’entoure, fait le jeu de la plupart des acteurs. Cette hypothèse semble 
se vérifier tout particulièrement lors des polémiques que provoque 
l’art public où la notion de « grand public » devient alors un concept 

malléable qui sert de caution aux options esthétiques et politiques des 
uns et des autres.
 Le Québec et Montréal en particulier ne sont pas en reste de 
polémiques et de querelles autour de l’art contemporain, eux aussi ont 
connu dans les années 1990 leur « crise de l’art contemporain3 ». Dans 
ces débats, l’art public est une cible privilégiée des contempteurs de la 
création contemporaine qui y trouvent une occasion rêvée de prendre 
à témoin l’opinion publique. C’est ainsi que dans un article paru en 1991 
dans L’Actualité, qui prétendait, entre autres, faire le point sur l’action 
du Bureau d’art public de la Ville de Montréal implanté en 1989, Hélène 
de Billy écrivait :
 

Or, à quoi sert l’art public ? À enjoliver ? Non, vous répond-on, les 

œuvres doivent surtout témoigner des différentes approches artistiques 

de notre époque. Il ne s’agit pas d’embellir mais d’ajouter à notre 

environnement ce qu’un critique français appelle joliment « un 

supplément d’âme ». Sauf qu’il y a nombre de ces suppléments d’âme  

qui restent en travers de la gorge de ceux qu’ils sont supposés élever. […]  

Le scandale donc reste… intime tant que l’art est confiné aux galeries. 

Mais sur la place publique, le choc risque d’être plus brutal4. 

 On trouve dans ces quelques phrases la plupart des arguments 
invoqués habituellement contre l’art contemporain, en particulier 
l’idée que le grand public est fondamentalement réfractaire à l’art 
contemporain. Or ce rejet massif serait soigneusement nié par des 
experts du milieu de l’art, qui prétendraient encore travailler à 
« l’élévation » du public, et ne pourrait qu’éclater au grand jour avec 
l’art public. Cette rhétorique a été reprise et déclinée sous tous les 
tons pendant plus d’une décennie par Luc Chartrand, Jean-Claude 
Leblond et consorts et a toujours prétendu exprimer le point de vue des 
profanes, c’est-à-dire du grand public. Mais que nous apprennent les 
querelles autour des œuvres publiques contemporaines ? Que le « grand 
public », au nom duquel se fait ou prétend se faire le démantèlement, le 
déplacement ou la modification d’une œuvre publique, se réduit dans 
les faits à un groupe de quelques dizaines ou de quelques centaines 
de personnes qui se mobilisent contre une œuvre qui les incommode 
dans leur environnement quotidien. Ce fut le cas à Paris en 1985-1986 à 
l’occasion de la violente querelle autour des « colonnes de Buren » (Les 
Deux plateaux) initiée par les riverains du Palais-Royal, qui les premiers 
intentèrent une action en justice5. C’est encore le même scénario que 
l’on retrouve dans le cas du démantèlement de Titled Arc de Richard 
Serra en 1989 à New York. Les principaux adversaires de la sculpture 
affirmèrent que l’art public ne pouvait pas se faire contre le goût du 
grand public, alors que la très grande majorité des personnes qui témoi-
gnèrent au cours des auditions publiques en faveur du démantèlement 
de l’œuvre étaient des fonctionnaires fédéraux qui travaillaient dans 



94 95

les bureaux de la Federal Plaza à Manhattan et qui n’appréciaient pas 
de devoir contourner l’œuvre pour atteindre l’entrée de leur bureau6. 
Au Québec, la querelle la plus retentissante, et la plus longue, des 
dernières décennies a certainement été celle provoquée en 1990 par 
« les chaises » (Les Leçons singulières) de Michel Goulet, or là encore le 
public outragé se réduisait aux riverains déçus de ne pas voir la place 
Roy transformée en espace vert… 
 Mais un « grand public » peut parfois en cacher un autre. C’est 
ce qu’a appris à ses dépens le sculpteur montréalais Gilbert Boyer à 
l’occasion de l’installation place Jacques-Cartier dans le Vieux-Montréal 
de Mémoire ardente en 1994, puis de son retrait en 1997. Le cas de cette 
œuvre publique, commanditée par la Corporation des célébrations 
du 350e anniversaire de Montréal, est particulièrement intéressant 
puisque, dans un premier temps, les pouvoirs publics, en l’occurrence 
la Ville de Montréal, avaient utilisé la notion de « public » pour défendre 
l’œuvre contre la violente campagne de presse qui avait suivi le dévoile-
ment de sa maquette7. Le maire Doré avait en effet déclaré à l’occasion 
de l’inauguration de l’œuvre : « Désormais, c’est au public de juger8 », 
sous-entendant que nul ne pouvait parler au nom du public qui restait 
dans tous les cas l’arbitre ultime de l’art. Mais en 1997, trois ans et un 
changement de majorité municipale plus tard, ce juge infaillible des 
arts ne comptait plus pour grand-chose, lorsqu’on informa l’artiste que 
son œuvre serait déplacée du site pour lequel elle avait été spécifique-
ment conçue, afin d’être relocalisée sur un bout de trottoir situé plu-
sieurs centaines de mètres plus loin. L’artiste refusa cette solution, ce 
qui explique que son œuvre soit depuis lors « retirée temporairement » 
de son emplacement, comme on peut encore le lire dans L’Inventaire 
de la collection municipale d’art public. Que s’était-il passé ? Le Service 
des parcs, des jardins et des espaces verts avait décidé de réaménager 
la place Jacques-Cartier, afin de mettre en valeur les vestiges archéolo-
giques de l’ancienne ville, réaménagement qui était jugé incompatible 
avec la présence de Mémoire ardente. Le public des touristes friands de 
patrimoine historique devenait soudain plus important que le public 
arbitre de l’art contemporain.
 L’argument du maire Doré lors de l’inauguration de Mémoire 
ardente le montre : il serait faux de croire que la notion de « grand 
public » est instrumentalisée par les seuls contempteurs de l’art public 
contemporain ; ses défenseurs l’utilisent également de temps à autre 
comme ultime caution de leur choix esthétique. C’est ce qu’a bien mis 
en évidence une autre querelle montréalaise autour de l’art public : 
le déplacement en novembre 2002 de La Joute (p. 110), la sculpture-
fontaine de Jean-Paul Riopelle, du parc Olympique au quartier des 
affaires du centre-ville, sur une place baptisée pour l’occasion du nom 
de l’artiste. Du côté des défenseurs de la relocalisation, l’accent fut mis 
sur le souhait de l’artiste de compléter l’œuvre en créant une « joute » 
entre l’eau et le feu, ce qui n’avait pas pu être fait en 1976, année de 

son installation sur le site du parc Olympique. Du côté des opposants, 
on rappelait que la Régie des installations olympiques avait un plan 
de revalorisation de l’œuvre au moment même où fut décidé son 
déplacement, mais on insistait surtout sur le fait que le public n’avait 
pas été pris en compte dans l’opération de transfert. C’est le cas entre 
autres de Jacques Keable, un des fondateurs du Comité SOS La Joute 
dans Hochelaga-Maisonneuve, qui a publié en 2009 un ouvrage consa-
cré à la polémique9 dans lequel il insiste beaucoup sur le fait que la 
relocalisation a été faite contre la volonté du public. Dans sa conclusion, 
intitulée « Entendre le public », il propose même quelques pistes pour 
que ce genre de situation ne se reproduise plus. Il défend ainsi « le droit 
de regard du public sur l’art public installé dans l’espace public, dans le 
respect des droits et des libertés de l’artiste10 ». On peut toutefois s’inter-
roger sur la nature du public qui s’est mobilisé contre le déplacement 
de La Joute au centre-ville. En plus des spécialistes du monde de l’art, 
ce public s’est limité aux habitants du quartier Hochelaga-Maisonneuve 
et, parmi ces habitants, à ceux qui ont été sensibilisés aux problèmes 
par le Comité SOS La Joute… Il ne s’agit pas ici de justifier l’implantation 
de La  Joute au cœur du Quartier international de Montréal (j’ai moi-
même signé la pétition parue dans Le Devoir contre la délocalisation 
de l’œuvre), mais de mettre en évidence que l’argument du public, 
du grand public, avec ses résonances démocratiques, est une facilité 
argumentative qui ne convainc que les convaincus. 
 En conclusion, on peut affirmer que les querelles des deux 
dernières décennies autour de l’art public contemporain à Montréal 
ont contribué à mettre en évidence que la notion de grand public reste 
encore très largement une idée au contour flou que l’on convoque pour 
justifier son goût, et surtout son dégoût, de la création contemporaine. 
Tout semble donner raison aux deux sociologues de l’art français, 
Florent Champy et Thomas Élie, qui se sont penchés sur la polémique 
autour la Pyramide du Louvre de Peï dans les années 1980 et qui 
concluent leur enquête en  constatant qu’il existe « un certain nombre 
de jeux autour d’un public plus souvent invoqué que réellement mobilisé 
ou représenté. Et quand ce public est convoqué, c’est moins pour lui 
permettre de peser sur l’évolution de l’opération que pour instrumenta-
liser ses prises de positions11 ». La notion de « grand public », plus encore 
que celle de « public », est chargée d’une aura d’autorité dans laquelle 
se mêlent des considérations esthétiques et politiques, mais renvoie 
avant tout à l’ordre de la croyance plus qu’à la réalité des mobilisations 
des spectateurs et des citoyens. Le grand public cache, dans les cas que 
nous avons évoqués, un public particulier (habitants d’un quartier, 
usagers d’un édifice, touristes…), public qui n’est pas forcément illégi-
time mais qui ne devrait pas pour autant être pris pour autre chose que 
ce qu’il est. 
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Yves Bergeron est directeur des études supérieures en muséologie et professeur 
de muséologie et de patrimoine au Département d’histoire de l’art de l’UQAM. Il se 
consacre à la recherche dans le champ de la culture matérielle et de la muséologie. 
Ses travaux portent notamment sur le collectionnement, l’histoire de la muséologie 
et les pratiques culturelles. Il a publié de nombreux articles sur le sens des objets et 
l’histoire de la muséologie. Il est également professeur invité à l’Université Cheikh 
Anta Diop de Dakar (UCAD).

Francine Couture est professeure titulaire au Département d’histoire de l’art de 
l’UQAM. Ses activités d’enseignement et de recherche l’ont menée à des points de 
rencontre entre l’histoire de l’art et la sociologie de l’art. Elle a publié trois ouvrages 
collectifs sur les arts visuels au Québec : Les arts visuels dans les années soixante au 
Québec (tomes 1 et 2, 1993 et 1995) et Exposer l’art contemporain du Québec : discours 
d’intention et d’accompagnement (2003). Dans ses recherches, elle analyse les 
relations de l’art contemporain à son contexte institutionnel. Responsable du projet 
Réexposition, réactualisation et pérennité des œuvres contemporaines, elle étudie 
comment des œuvres contemporaines repensent les paramètres de la définition 
moderne de l’œuvre d’art et le cadre conceptuel de l’institution muséale.

Louise Déry, titulaire d’un doctorat en histoire de l’art de l’Université Laval, 
dirige la Galerie de l’UQAM depuis 1997. Elle a été conservatrice au Musée national 
des beaux-arts du Québec et au Musée des beaux-arts de Montréal. Elle a exposé 
plusieurs artistes au Canada, en Europe et en Asie (Blain, de Groot, Gormley, Spero, 
Buren, Penone, Sarkis, Altmejd…) et publié plus de 50 catalogues. Commissaire 
du Canada à la Biennale de Venise (David Altmejd, 2007) et de Métamorphoses 
(AKbank Sanat, Istanbul, 2008), elle prépare une exposition de Shary Boyle  
(2010-2011, AGO, Toronto, Galerie de l’UQAM et CAG, Vancouver) et de Michael Snow 
(Le Fresnoy, 2011). 

Marie Fraser est professeure au Département d’histoire de l’art de l’UQAM depuis 
2007 et conservatrice en chef du Musée d’art contemporain de Montréal. Elle a 
été commissaire d’une vingtaine d’expositions en art contemporain au Québec, 
au Canada et en Europe. Plusieurs de ses expositions ont été conçues pour des 
contextes non institutionnels dont l’espace public et urbain, remettant en question 
les frontières de l’art et de la réalité et redéfinissant le rôle du public dans la 
production, la diffusion et la réception de l’œuvre d’art.

Annie Gérin est historienne de l’art et commissaire d’exposition. Titulaire d’un 
doctorat en histoire de l’art et en études culturelles de l’Université de Leeds (R.-U.), 
elle s’intéresse à des questions posées par la présence d’œuvres d’art et de culture 
matérielle dans les lieux publics, dans des contextes contemporains et historiques. 
Ses publications récentes incluent Sans-dieu à l’atelier : la propagande antireligieuse 
illustrée et humoristique en Union soviétique (2003), et deux recueils de textes  
coédités, Canadian Cultural Poesis: Essays on Canadian Culture (2006) et Public Art 
in Canada: Critical Perspectives (2009). 

Dominic Hardy est professeur d’histoire et d’historiographie de l’art du Québec / 
Canada avant 1900 à l’UQAM. Il dirige le groupe Caricature et satire graphique 
à Montréal (CASGRAM) dans le cadre de recherches portant sur la caricature 
et la satire graphique au Québec (1759-1960). Sa thèse de doctorat (Université 
Concordia, 2006) s’intéresse à la caricature antiduplessiste de Robert LaPalme. 
Ses textes sont reproduits dans les ouvrages collectifs La vie culturelle à Montréal 
vers 1900 (2005), 1937, un tournant culturel (2009), The Efflorescence of Caricature 
1750-1815 (2010) et Caricature. Bilan et recherches (2010).

Gilles Lapointe est professeur au Département d’histoire de l’art de l’UQAM. Il 
s’intéresse aux enjeux théoriques liés à la modernité artistique québécoise dans 
une perspective interdisciplinaire. Ses recherches en cours portent sur l’artiste 
multidisciplinaire Edmund Alleyn et sur les rapports d’intertextualité qu’entre-
tiennent les œuvres de Réjean Ducharme et d’Arthur Rimbaud. Il est l’auteur de 
plusieurs études et essais, dont L’envol des signes. Borduas et ses lettres (1996) et 
La Comète automatiste (2008). 

Vincent Lavoie est professeur au Département d’histoire de l’art de l’UQAM 
depuis 2005. Ses recherches portent sur les représentations visuelles contempo-
raines de l’événement, plus particulièrement sur la persistance du modèle pho-
tojournalistique dans les symbolisations actuelles du temps présent. Paraîtra en 
2010 aux Éditions Hazan à Paris, Photojournalismes. Vincent Lavoie est membre 
régulier de Figura, Centre de recherche sur le texte et l’imaginaire. 

Patrice Loubier est critique et historien de l’art. Il a signé de nombreux textes 
dans des périodiques, des ouvrages collectifs et des catalogues d’exposition, et 
a siégé aux comités de rédaction des revues esse, art actuel et Inter, art actuel. Il 
a cosigné divers événements à titre de commissaire, tels Orange (2003), la Manif 
d’art 3 (2005) et Espace mobile (2008). Depuis 2009, il enseigne l’art moderne 
et contemporain au Département d’histoire de l’art de l’UQAM, et travaille en 
particulier sur l’art d’intervention et les pratiques furtives. 

Jocelyne Lupien est professeure au Département d’histoire de l’art de l’UQAM. 
Détentrice d’un doctorat en sémiotique visuelle, elle s’intéresse à la dimension 
polysensorielle de la production et de la réception de l’art. Depuis la fin des 
années 1980, elle a publié au Québec, en France et aux États-Unis de nombreux 
textes parmi lesquels « Conversation en chantier », dans Georges Rousse. Tour 
d’un monde (2008) ; « L’intelligibilité du monde par l’art », dans Espaces perçus, 
territoires imagés en art (2003) et « L’œuvre plastique, une expérience de déver-
rouillage sensoriel et identitaire », dans Le Soi et l’autre (2003).

Thérèse St-Gelais est professeure au Département d’histoire de l’art de l’UQAM 
où elle enseigne l’art contemporain et l’histoire de l’art des femmes en y déga-
geant les problématiques actuelles qui y sont reliées. Elle a écrit de nombreux 
textes pour divers catalogues d’exposition et périodiques. Elle a dirigé l’ouvrage 
L’Indécidable. Écarts et déplacements de l’art actuel, publié aux éditions esse en 
2008.

Jean-Philippe Uzel est professeur au Département d’histoire de l’art de l’UQAM. 
Depuis sa thèse de doctorat, soutenue en 1995 à l’Institut d’Études Politiques 
de Grenoble, il s’intéresse à la fonction critique de l’art et d’une façon générale 
au rapport entre art et politique. Il a publié de nombreux textes sur des artistes 
canadiens (Ken Lum, Raphaëlle de Groot, Brian Jungen, Michel de Broin…) et 
étrangers (Thomas Hirschhorn, Willie Cole, Pierre Joseph, Gianni Motti…) qui 
développent une pratique critique des arts visuels.
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Cet ouvrage s’inscrit dans le prolongement du colloque organisé par le Département 
d’histoire de l’art de l’UQAM en septembre 2009 à la Galerie de l’UQAM. Nous tenons 
à exprimer notre gratitude à tous ceux et celles qui ont participé à Œuvres à la rue : 
pratiques et discours émergents en art public. Nous remercions d’abord, les invités et 
les conférenciers qui ont partagé à cette occasion leurs réflexions sur l’art public : 
Yves Bergeron, Francine Couture, Robert Derome, Louise Déry, Marie Fraser, Annie 
Gérin, Dominic Hardy, Joanne Lalonde, Gilles Lapointe, Vincent Lavoie, Louise 
Letocha, Francyne Lord, Patrice Loubier, Thérèse St-Gelais et Jean-Philippe Uzel. 
Nous soulignons ensuite la participation des répondants qui ont assumé avec brio 
la tâche de dynamiser les échanges : Gentiane Bélanger, Annie-Claude Bélisle, Julie 
Desforges, Julie-Anne Godin-Laverdière, Analays Alvarez Hernandez, Benoît Jodoin, 
Marie-Claude Langevin, Julie-Ann Latulippe, Charlotte Panaccio-Letendre, Liza 
Petiteau, Isabelle Riendeau et Dominique Sirois. Nous sommes aussi redevables à 
Raymond Montpetit qui a animé les discussions et qui fut pendant toute la journée 
un interlocuteur attentif et stimulant. Des remerciements spéciaux vont aussi à ceux 
qui ont travaillé dans l’ombre : Annie Gérin qui a assumé la direction d’Œuvres à la 
rue  en collaboration avec un comité scientifique formé d’Yves Bergeron, de Marie 
Fraser et de Dominic Hardy ; Erika Nimis et Julie Bélisle qui ont assuré la coordi-
nation de l’événement ; et le personnel de la Galerie de l’UQAM qui nous a porté 
assistance tout au long de la journée. Nous exprimons enfin notre reconnaissance à 
la Galerie de l’UQAM qui a généreusement accueilli le colloque, ainsi qu’à la Faculté 
des arts de l’UQAM pour son précieux soutien financier. 
 Ce livre n’aurait pu voir le jour sans le soutien de plusieurs personnes et 
organismes auxquels nous souhaitons témoigner notre reconnaissance. Nous 
voulons d’abord signaler l’étroite participation d’Érika Nimis, qui a préparé le 
manuscrit final et dont les suggestions et commentaires précieux nous ont aidé 
à clarifier de nombreux points. Christine Lefrancq mérite aussi notre gratitude 
pour l’aide qu’elle nous a apportée à la préparation des demandes de subvention 
et l’obtention des droits de reproduction des images. Les contributions de Louise 
Déry et d’Audrey Genois de la Galerie de l’UQAM, qui ont assuré la coordination 
de la publication, et celle de Marc-André Roy, concepteur graphique, furent aussi 
particulièrement appréciées. De même, nous désirons remercier les artistes 
qui ont accordé leur pleine confiance à ce projet et qui ont accepté que nous 
reproduisions des photographies de leurs œuvres dans le présent ouvrage. Notre 
pleine reconnaissance va enfin à nos partenaires financiers qui nous ont permis 
d’avancer avec confiance dans notre projet : le Bureau d’art public de la Ville 
de Montréal ; le Centre interuniversitaire d’études sur les lettres, les arts et les 
traditions (CELAT) ; le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la 
culture québécoises (CRILCQ) ; la Coop UQAM ; le Département d’histoire de l’art de 
l’UQAM ; et la Faculté des arts de l’UQAM.

 Yves Bergeron
 Annie Gérin
 Dominic Hardy
 Gilles Lapointe
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