
 

 
À Montréal, quand l’image rôde 
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Vernissage le 4 octobre 2013 
 
Les artistes  
Jean-Pierre Aubé, Sophie Bélair-Clément, Patrick Bernatchez, Dominique Blain, Olivia Boudreau,  
Jacynthe Carrier, Manon De Pauw, Jean Dubois, Pascal Grandmaison, Frédéric Lavoie,  
Emmanuelle Léonard, Aude Moreau, Nadia Myre, Yann Pocreau 
 

Commissaire Louise Déry 
 

Partenaires de l’exposition la Galerie de l’UQAM, le Conseil des arts et des lettres du Québec,  
la Faculté des arts de l’UQAM, le Centre culturel canadien Paris, la Délégation générale du Québec à Paris,  
Lille Métropole communauté urbaine 

 
 
À Montréal, quand l’image rôde présente le travail d’une génération d’artistes de Montréal 
dont la recherche est traversée par l’exploration des notions de souffle, de reflet et d’écho. 
Leurs œuvres nous exposent à l’idée de l’image manquante, non pas celle qu’il nous faut 
trouver ou retrouver, mais bien celle qui fait que l’on cherche. Car le regard appelle l’image, 
il l’implore, comme dit Pascal Quignard, « pour exaucer sa faim ». De quelle faim s’agit-il ? 
Celle d’un monde que nous pourrions saisir avec plus d’assurance ? Celle d’une existence 
dont nous saurions contrer le vertige ? Celle d’un imaginaire que nous serions capables de 
relancer ? Ou celle d’une très grande nécessité d’y voir mieux, d’y voir plus, d’y voir de plus 
près, afin d’approcher toutes ces images qui rôdent et qui renferment des parcelles de vie, 
de réel, de monde ? 
 
Les images rôdent dans le pli entre deux aperçus, dans cet entre-deux qui n’est pas un vide, 
mais qui ne se révèle perceptible que si l’on incline légèrement la tête, dans cette zone 
rétive qui conserve vivants les bégaiements, les déphasages, les hésitations, les défaillances. 
Elles attendent le moment d’apparaître, avec leur traîne lumineuse, sur cette plaque 
sensible qu’est le monde. Elles sont survivantes malgré le manque, résonnantes malgré le 
retrait, résistantes malgré le temps, récalcitrantes malgré l’offrande. 
 

Louise Déry 
Juin 2013 
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