Face  à  l’image  de  Jane
Bernard  /$0$5&+(

I  am  covering  fresh  ground  by  treading  old  paths
Bonnie  Baxter

Now  when  this  is  over,  over  and  through
And  all  them  changes  have  come  and  passed  
I  wanna  meet  you  in  the  big  sky  country  
Just  wanna  prove,  mama,  love  can  last
Chris  Whitley

Bien   que   les   œuvres   numériques   de   la   série   Jane’s   Journey,   de   Bonnie   Baxter,   fassent   l’objet   d’une   première  
exposition  dans  laquelle  l’ensemble  des  images  produites  à  ce  jour  peut  être  embrassé  d’un  coup  d’œil,  la  série  
a  déjà  engendré  une  belle  fortune  critique.  Entre  autres,  cinq  textes,  diffusés  par  deux  catalogues  d’expositions,  
soit  Jane  au  Jardin  des  délices  et  L’Amérique  de  Jane1,  ont  pris  en  charge  ce  corpus  aux  allures  de  bilan.  Outre  
XQHpWXGHGHVVLJQL¿FDWLRQVGXURXJHGDQVFHUWDLQHVGHVFRPSRVLWLRQVGHO¶DUWLVWHODPDWLqUHVRXOHYpHSDUOHV
différents  auteurs  qui  se  sont  penchés  sur  ces  images  concerne  la  facture  parfois  hétéroclite  des  compositions,  
OHXUSDOHWWHMXJpH©VXUUpDOLVDQWHªHWODGLPHQVLRQLGHQWLWDLUHTXHFHWWHVpULHVXSSRUWHDXWRXUGHV¿JXUHVSRSXODLUHV
qu’elle  évoque,  Dick  et  Jane.  D’autres  considérations  ont  émergé,  abordant  par  endroits  la  psychologie  féminine,  
l’apparence  de  Jane  et  les  attaches  au  territoire,  tout  particulièrement  à  la  côte  Ouest  des  États-Unis,  porteuse  de  
WDQWGHUrYHULHV/DOLVWHGHVVXMHWVDERUGpVFRPSUHQGpJDOHPHQWODWHPSRUDOLWpWURXEOHGHV°XYUHV&HGHUQLHU
DVSHFWSHUPHWHQWUHDXWUHVG¶DSSURFKHUOHFDUDFWqUHELRJUDSKLTXHGHODSURGXFWLRQGHGp¿QLUOHVSDUDPqWUHVGH
O¶D[HDXWR¿FWLRQQHOTX¶HOOHWUDYHUVH
Malgré  l’étendue  des  thèmes  abordés  autour  de  Jane’s  Journey,  il  se  pourrait  toutefois  qu’une  des  clés  qui  permettent  
d’interpréter  cette  série  soit  enfouie  dans  une  des  suites  précédentes  de  l’artiste.  En  effet,  la  rétrospective  Rewind,  
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XQHH[SRVLWLRQIRLVRQQDQWHRUJDQLVpHHQSDUOH0XVpHG¶DUWFRQWHPSRUDLQGHV/DXUHQWLGHVj6DLQW-pU{PH
présentait   plusieurs   autoportraits   numériques   de   l’artiste,   imprimés   sur   papier   ou   sur   toile,   dans   lesquels   cette  
GHUQLqUH V¶DI¿FKH OD WrWH UDVpH /RUVTX¶RQ UHJDUGH DXMRXUG¶KXL GHV °XYUHV FRPPH OD UHQYHUVDQWH Interference  
  RX HQFRUH Poisson   rouge   DYHF VRQ LPDJHULH RQLULTXH HW VDLVLVVDQWH LO HVW SUHVTXH LPSRVVLEOH
rétrospectivement,  de  ne  pas  voir  la  tête  ornée  d’une  perruque  de  la  série  Jane’s  Journey  comme  une  réponse,  
comme  le  recouvrement  des  stigmates  du  cancer  que  l’artiste  a  autrefois  combattu  et  ce,  bien  qu’une  seule  œuvre  
de  l’artiste,  la  gravure  sur  bois  Mutations  Q¶DLWDERUGpGHIURQWOHVXMHW2.  Cet  épisode  constitue  en  quelque  
sorte  un  angle  mort  dans  la  réception  du  travail  récent  de  l’artiste,  un  interdit  peut-être.  Bien  qu’elles  participent  du  
genre  de  l’autoportrait,  ces  œuvres  et  d’autres  qui  forment  ce  corpus,  comme  Bleu  Room  Suite    RXThe  Fish  
Room  QHVRQWSDVGHQDWXUHDXWRELRJUDSKLTXHjSURSUHPHQWSDUOHU6DQVSDVVHUSDUO¶D[HELRJUDSKLTXH
pour  toucher  la  cible,  elles  impressionnent  plutôt  parce  qu’elles  créent  un  vase  clos  susceptible  de  transporter  les  
affects.  Au  contraire,  la  série  entourant  le  voyage  de  Jane  présente  en  tout  premier  lieu  des  effets  de  narration,  
comme  en  témoigne  la  séquence  qui  l’articule.  Elle  se  lit  comme  s’il  s’agissait  du  journal  de  bord  d’un  voyage.

Interference,  2004,  oeuvre  numérique,  76.20  x  203.20  cm

Devant   les   images   de   Jane   et   celles,   plus   anciennes   et   plus   suffocantes,   de   l’artiste   chauve,   une   observation  
V¶LPSRVH3RXUHQWDPHUVRQSpULSOHO¶DUWLVWHDHQ¿OpXQHSHUUXTXHEORQGHjO¶RSSRVpGRQFGHVLPDJHVGHO¶DUWLVWHDX
FUkQHUDVp&HODQRXVLQFLWHDORUVjOLUHODSUpVHQWHVpULHFRPPHOHUpFLWG¶XQYR\DJHGHJXpULVRQ,OYDGHVRLTXHORLQ
d’être  un  road  trip  au  sens  classique  du  terme,  cette  traversée  a  tout  d’une  mission,  dans  l’esprit  même  des  missions  
SKRWRJUDSKLTXHVGX;,;HVLqFOH(QHIIHWFHQ¶HVWSDVODURXWHHOOHPrPHTXHOHVLPDJHVGRFXPHQWHQWFHVRQWOHV
VLWHVYLVLWpVXQHIRLVSDUYHQXjGHVWLQDWLRQ3DULVO¶,WDOLHODF{WH2XHVWODPHUODIRUrWODULYHOHERXWGXPRQGH
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/D VpULH PHW GH O¶DYDQW GHV DUUrWV GHV PRPHQWV GH
SDXVH TXH UHKDXVVH OD ¿JXUH EORQGH GH -DQH YXH GH
dos,   omniprésente   et   statique.   Pour   les   photographes  
GX;,;HVLqFOHLOV¶DJLVVDLWGHFRXYULUXQWHUULWRLUHSRXU
ramener   en   un   même   lieu   les   traces   d’un   ailleurs   à  
saisir  et,  à  la  limite,  à  coloniser  par  l’image.  Avec  Jane’s  
Journey,  nous  ne  sommes  pas  devant  les  témoignages  
d’un   voyage   initiatique   ou   d’errance3,   mais   bel   et   bien  
devant   les   images   d’un   voyage   de   reconnaissance,  
SRXU FRQQDvWUH j QRXYHDX FH TXL pWDLW MDGLV FRQQX ,O
n’en   faut   pas   plus   pour   que   le   récit   de   Jane   devienne  
The  Fish  Room,  2003,  oeuvre  numérique,  76.20  x  101.60  cm

autant  celui  d’une  mission  que  d’une  ré-mission.

/¶DUWLVWHVHSUpVHQWHVRXVOHVWUDLWVG¶XQHQRXYHOOHLGHQWLWpHWF¶HVWjWUDYHUVOHUHJDUGGHVRQDOWHUHJRTX¶HOOHUHWRXUQH
vers  des  lieux  qu’elle  a  autrefois  traversés  ou  qu’elle  marche  sur  le  sol  qu’elle  habite  aujourd’hui,  confondant  les  
WUDFHVGXSDVVpHWGXSUpVHQW/HVLPDJHVGH%D[WHUSRUWHQWODVLJQDWXUHG¶XQWHPSVVXVSHQGX/¶LPPRELOLVPH
GXSHUVRQQDJHGHYDQWOHVOLHX[YLVLWpVFRQWULEXHjFHWWHLPSUHVVLRQTXLHVWDPSOL¿pHSDUO¶DWPRVSKqUHIHXWUpH
GHVLPDJHVVRXWHQXHSDUOHVWHLQWHVDMRXWpHV/DFKHYHOXUHEORQGHLQGLTXHpJDOHPHQWXQWHPSVSDVVpGDQVOD
vie  de  l’artiste,  celui  où  elle  guérit.  Cela  dit,  elle  établit  également  la  référence  à  la  Jane  des  albums  illustrés.  À  
\YRLUGHSOXVSUqVOHVLOOXVWUDWLRQVFRXOHXUGHODIDPLOOHGH'LFNHWGH-DQHPRQWUHQWTXHODSHWLWH¿OOHDX[UREHV
LUUpSURFKDEOHVSRVVqGHODPrPHFRXOHXUGHFKHYHX[HWODPrPHFRLIIXUHTXHVDPqUH/DVLPLODULWpSHUPHWGH
WRXWHpYLGHQFHG¶DWWHVWHUGHOD¿OLDWLRQHQWUHOD¿OOHHWODPqUH(WHQSOXVGHODWHLQWHGHVFKHYHX[LGHQWLTXHFKH]
Jane  et  sa  mère,  la  coupe  et  la  mise  en  place  des  deux  coiffures  étant  essentiellement  la  même,  excluent  toute  
GLIIpUHQFHHQWUHHOOHV'HQRXYHDXTXRLTXHPRLQVÀDJUDQWHFHWWHDEVHQFHGHGLIIpUHQFHVXSSRVHODIXVLRQGH
GHX[pSRTXHV/DPqUHQHYLHLOOLWSDVHW-DQHHQSRVVqGHGpMjOHVWUDLWV,OV¶DJLWG¶XQDVSHFWHQFRUHSOXVWURXEODQW
GHODVXVSHQVLRQGHVGLIIpUHQFHVTX¶LPSOLTXHO¶XQLIRUPLWpHQWUHOHVGHX[SHUVRQQDJHVFRPPHVLOD¿OOHWWHQ¶DYDLW
aucun  espoir  d’identité  propre,  imperméable  à  l’évolution  implicite  au  temps  qui  se  consume.  Tout  se  passe  comme  
si,  en  fait,  aucune  possibilité  de  distanciation  ou  d’évolution  n’était  permise  alors  que  les  années  s’accumulent.
/DSHUUXTXHGH-DQHSHUPHWG¶pWDEOLUGHVUpIpUHQFHVj0DULO\QRXHQUDLVRQGHO¶DWPRVSKqUH©¿OPQRLUªUpJQDQW
GDQVFHUWDLQHVLPDJHVjOD¿OPRJUDSKLHG¶+LWFKFRFN3OXVLPSRUWDQWLFLHOOHGHYLHQWOHV\PEROHG¶XQFURLVHPHQW
fusionnel  entre  l’enfance  et  le  monde  adulte  ;;  elle  suppose  un  refus  de  vieillir  et  témoigne  de  la  suspension  de  tout  
ERXOHYHUVHPHQW /¶DFFHVVRLUH LQGLTXH GRXEOHPHQW OH FDUDFWqUH LPPXDEOH TX¶LO LQFDUQH  SDU VD UpSpWLWLRQ G¶XQH
image  à  l’autre  et  par  le  télescopage  de  temporalités  insoupçonnées.
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/HV VWUDWpJLHV HPSOR\pHV DXWRXU GH OD SHUUXTXH GpVLJQHQW OD SRVWLFKH GH VWDUOHWWH GHV DQQpHV  FRPPH
PDUTXHXUGHOLHX'DQVVDSURGXFWLRQSUpFpGHQWHG¶DXWUHVO¶RQWIDLWUHPDUTXHUOD¿JXUHGX&KLFKLFKH]%RQQLH
Baxter  possédait  cette  fonction  à  la  fois  de  talisman,  de  marqueur  et  de  fétiche.  Des  correspondances  ont  été  
VRXOHYpHVHQWUHOH&KLFKLXQSHWLWMRXHWGHODIRUPHG¶XQFKLKXDKXDHWOHQDLQGHMDUGLQGX¿OPLe  Fabuleux  
destin  d’Amélie  Poulain,  photographié  à  différentes  endroits  d’un  périple  autour  du  monde.  Cette  avenue  semble  
tout   aussi   fertile   en   ce   qui   concerne   la   série   Jane’s   Journey   et   son   voyage   en   six   chapitres.   Certes,   comme  
fétiche,   le   Chi-chi   est   investi   de   valeurs   de   remplacement   qui   augmente   son   caractère   symbolique   auprès   du  
VXMHW,OHVWDXVVL¿JXUHGHUpSpWLWLRQ,OUHYLHQWG¶XQHLPDJHjO¶DXWUHG¶XQOLHXjO¶DXWUH(WV¶LPSRVHFRPPHVHXO
pOpPHQWUDVVXUDQWGDQVOHVFRPSRVLWLRQVWRXWFRPPHODSHUUXTXHjODTXHOOHRQ¿QLWSDUV¶LGHQWL¿HUHWTXLGHYLHQW
un  lieu  commun  rassembleur,  une  sorte  de  captatio  benevolentiæ¿JXUHGHUKpWRULTXHTXLFKHUFKHjDWWLUHUOD
bienveillance  de  l’auditoire4.
,OQ¶HVWSHXWrWUHSDVpWRQQDQWTXHSOXVLHXUVGHVLPDJHVGHODVpULHUHSUHQQHQWKDELOHPHQWXQHVWUDWpJLHHPSOR\pH
dans  le  passé  par  les  artistes  romantiques,  dont  le  tableau  Le  Voyageur  contemplant  une  mer  de  nuages  
de  Caspar  David  Friedrich,  représente  un  modèle.  Ainsi,  à  l’instar  du  marcheur  qui  se  tient  devant  l’immensité  
des  montagnes  de  l’œuvre  de  Friedrich,  Jane  se  tient  le  plus  souvent  au  tout  premier  plan  des  images  ou,  du  
moins,  devient  le  pivot  central  de  l’image,  un  point  d’ancrage,  par  exemple  lorsque  le  personnage  avance  dans  la  
QHLJHGDQVOHVLPDJHVSULVHVj9DO'DYLGRXHVWFDPSpHGDQVXQLQWpULHXUSDULVLHQ/HSHUVRQQDJHGH)ULHGULFK
FRQWHPSOH GX GHKRUV XQ PRQGH GRQW LO HVW H[FOX /HV GHX[ SUHPLqUHV LPDJHV GX SpULSOH GH -DQH pWDEOLVVHQW
clairement  le  modus  operandijO¶°XYUHGDQVODVpULH/DWRXWHSUHPLqUHFRPSRVLWHFDPSH-DQHj3DULVIDFH
jXQHVWDWXHGHWULWRQ3ODFHGHOD&RQFRUGH/DSUpVHQFHGHFHWWHLPDJHDXVHXLOGHODVpULHQ¶HVWSHXWrWUHSDV
à   une   statue   de   triton,   Place   de   la   Concorde.  
/D SUpVHQFH GH FHWWH LPDJH DX VHXLO GH OD VpULH
Q¶HVW SHXWrWUH SDV LQQRFHQWH /HV WULWRQV QH
symbolisent-ils   pas   la   victoire   des   Dieux   sur   le  
chaos   et   le   désordre?   Baxter   nous   signale   ainsi  
que   le   périple   à   suivre   sera   à   l’abri   du   tourment.  
/¶LPDJH VXLYDQWH G¶DLOOHXUV VLWXpH DX SLHG GH OD
tour   Eiffel,   place   Jane   devant   une   foule   dont   les  
silhouettes  s’estompent.  Par  la  suite,  elle  effectuera  
seule  sa  traversée,  sans  qu’aucune  autre  présence  
humaine  ne  vienne  troubler  sa  quiétude.  Dans  ces  
images  silencieuses,  nous  sommes  constamment  
au  bord  de  la  rêverie.  
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  Paris  II,  2008,  Oeuvre  numérique

/D VXLWH GHV LPDJHV SDULVLHQQHV GH UDUHV LQWpULHXUV ODLVVH OH VSHFWDWHXU DX ERUG GH O¶LPDJH DORUV TXH -DQH
KDELWH O¶HVSDFH (Q ,WDOLH -DQH GHPHXUH j O¶H[WpULHXU V¶DUUrWDQW DX VHXLO GH O¶HQWUpH GH OD PDLVRQ R %RQQLH
a   autrefois   habité.   Mais   elle   s’enfonce   dans   l’hiver   à   Val-David,   alors   que   la   composition   laisse   croire   que   le  
VSHFWDWHXUSRXUUDOXLDXVVLPDUFKHUVXUODSLVWHTX¶HOOHHPSUXQWH HQDXWDQWTX¶LOQHEULVHSDVOHVLOHQFH /DOLVWH
GHVOLHX[YLVLWpVFRPSUHQGGHVSD\VDJHVSURGLJLHX[GXGpVHUWGXVXGRXHVWDPpULFDLQ/jVDQVGRXWHOHSOXV
OHPRGqOHURPDQWLTXHGH)ULHGULFKV¶LPSRVHjO¶HVSULW/DGLVWDQFHHQWUHOHSD\VDJHHW-DQHDSSDUDvWV¶DFFURvWUH
QRWDPPHQWJUkFHDXWUDLWHPHQWGHODFRXOHXUTXLUHWLUHDX[VFqQHVSOXVLHXUVGHJUpVGHUpDOLVPH/HVDUULqUHSODQV
de  certaines  scènes,  des  ciels  pour  la  plupart,  sont  dépeints  à  l’aide  de  couleurs  transformant  en  «  vision  »  ce  
qui  aurait  pu  être  perçu  comme  de  simples  prises  de  vues,  ce  que  l’on  peut  voir  dans  les  quatre  impressions  de  
Monarch  Beach  /¶HIIHWGH©GpUpDOLVDWLRQªDWWHLQWVRQSDUR[\VPHDXFKDSLWUHVL[DXPRPHQWDQQRQoDQW
TXHOD¿QGXSpULSOHDPpULFDLQDSSURFKHSXLVTXHODWHUUH\SORQJHGDQVO¶RFpDQ'¶DLOOHXUVOHVRXVWLWUHGHFH
FKDSLWUH©HGJHªVSpFL¿HTX¶XQHOLPLWHHVWDWWHLQWH
À  Monarch  Beach,  le  ciel  jaune  est  feint.  Par  ailleurs,  Fog  R-DQHV¶HQIRQFHGDQVXQpFUDQGHEURXLOODUG
coloré  sur  lequel  bute  le  regard,  et  Film  noir  en  rose  FRQYDLQTXHQWV¶LO\DYDLWHQFRUHGHVGRXWHVGXU{OH
singulier  attribué  à  la  couleur  dans  ces  images.  Alors  que  le  chemin  à  parcourir  diminue,  Jane  se  retrouve  sur  la  
WHUUHGHODGHUQLqUHPDLVRQGHODPqUHGH%RQQLHHQ&DOLIRUQLH/DVpTXHQFHSHUPHWGHFURLUHjO¶DFKqYHPHQWG¶XQ
travail  de  résolution.  Une  fois  entrée  sur  le  site  –  une  ruine  -,  Jane  se  retrouve  dans  le  garage,  enfouie  sous  les  
lambeaux  de  papier  des  archives  trouvées  dans  la  maison.  À  l’arrière-plan,  sur  fond  rose,  une  pelle  mécanique  
indique  les  travaux  de  démolition  en  cours.  De  nouveaux  bâtiments  sont  prévus,  une  nouvelle  réalité  recouvrira  
l’ancienne.
/¶LWLQpUDLUH GH -DQH V¶DFKqYH (OOH DXUD UHOpJXp
Bonnie  au  rang  de  spectatrice  de  sa  propre  vie,  à  
moins   qu’il   ne   faille   voir   l’ensemble   de   ce   journal  
de  bord  comme  un  projet  de  réécriture  de  Bonnie  à  
travers  Jane.  Jane’s  Journey  présente  des  images  
«   repeintes   »   au   numérique.   Elles   procèdent  
toutes  en  ce  sens  de  l’imaginaire.  Une  image  sur  
laquelle  nous  ne  nous  sommes  pas  encore  arrêtés  
YLHQW DFFHQWXHU GDYDQWDJH FHWWH GLPHQVLRQ /H
cinquième   chapitre   de   ce   récit,   Route   66,   débute  
par  la  seule  image  qui  nous  montre  une  route.  Or,  
Route  66  I,  2008,  Oeuvre  numérique

celle-ci  est  peinte  dans  le  coin  d’un  intérieur.  Cette  
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murale  n’annonce-t-elle  pas  l’inéluctable?  Jane  était  coincée  avant  même  son  départ  et  la  traversée  ne  se  fera  
que  par  l’intermédiaire  de  l’illusion,  c’est  ce  que  suggère  la  murale,  un  simulacre.
Par  le  truchement  de  la  peinture,  Baxter  insiste  sur  le  fait  qu’il  fallait  accorder  une  grande  attention  à  la  mise  en  
scène  des  images  depuis  le  début.  À  travers  les  yeux  de  Jane,  le  paysage  se  montre  transformé,  irréel  parfois.  
De   retour   sur   les   lieux   du   passé,   l’épreuve   de   la   réalité   sera   mordante   :   une   fois   traversé   l’écran   de   peinture  
de  la  murale,  Jane  se  bute  à  une  enseigne  de  la  fameuse  Route  66  américaine.  Une  nouvelle  ruine.  Rien  ne  
correspond  plus  à  l’idéal.
Dans  une  des  deux  dernières  images  de  la  série,  Jane  est  trouvée  dans  une  chaloupe  rouge  vif,  paradoxalement  
LPPRELOLVpH VXU OD WHUUH IHUPH PDLV SUrWH j SRXUVXLYUH O¶LWLQpUDLUH /H VRXVWLWUH GH FHWWH FRQFOXVLRQ GpSODFH
l’attention  de  «  journey  »  à  «  voyage  »,  laissant  entendre  que  le  déplacement  se  fera  désormais  non  plus  par  
YRLHWHUUHVWUHRXGXKDXWGHVDLUVPDLVSDUYRLHPDULWLPH,PSRVVLEOHGHVDYRLURFHODPqQHUD-DQH/D¿QDOH
laisse  croire  que  la  suite  se  fera  peut-être  même  sans  Jane.  En  effet,  la  perruque,  sur  la  dernière  des  images,  se  
UHWURXYHDXVROHQSOHLQFKDPSDORUVTXHO¶RFpDQVHGHVVLQHDXORLQ/HWHPSVG¶XQHLPDJH-DQHV¶HVWpFOLSVpH
Aussi  pourra-t-on  comprendre  qu’une  fois  la  traversée  terminée,  Bonnie  n’a  peut-être  plus  besoin  de  Jane.  Était-
ce  à  prévoir?  Partie  à  la  rencontre  d’anciens  lieux  connus,  Jane  n’aura  trouvé  que  des  paysages  fantasmés.
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1

/HSUHPLHUGHFHVFDWDORJXHVJane  au  Jardin  des  délices,  accompagnait  la  présentation  de  la  portion  laurentienne  du  périple  

GH -DQH DYHF OHV °XYUHV GH 0LFKHO %HDXGU\ DX &HQWUH G¶H[SRVLWLRQ GH 9DO'DYLG GX  MXLQ DX  VHSWHPEUH  /D
seconde  publication,  L’Amérique  de  Jane,  a  été  lancée  à  l’occasion  de  la  partie  américaine  du  voyage  de  Jane,  présentée  à  la  
Galerie  Division,  à  Montréal,  du  10  mars  au  24  avril  2010.
2

/HV°XYUHVpYRTXDQWOHFDQFHUGHO¶DUWLVWHGpFODUpjODWRXWH¿QGHVDQQpHVVRQWSUHVTXHLQH[LVWDQWHVMutations  D

LQDXJXUpXQHVpULHGH¿JXUHVVSLULWHVWHUPLQpHHQDYHFChimère,  reproduite  sur  la  couverture  de  l’essai  Violence  and  the  
Female  Imagination  :  Quebec’s  Women  Writers  Re-Frame  Gender  in  North  American  Cultures,  de  l’auteure  Paula  Ruth  Gilbert.  
/¶LFRQRJUDSKLHGHInterference  est  reprise  d’une  vidéo  de  1999.  Fait  à  noter,  toutefois,  l’artiste,  étrangement,  n’a  jamais  perdu  
ses  cheveux  lors  des  traitements  de  chimiothérapie.  On  pourra  penser  que  l’artiste  a  forcé  l’aboutissement  du  processus  en  
images,  comme  pour  clore  l’épisode  traumatique  à  travers  une  construction  de  substitution.
3

À  ce  sujet,  deux  expositions  récentes  ont  exploré  la  transposition  dans  le  monde  des  arts  visuels  du  genre  du  road  movie  :Road  

RunnersWHQXHFKH]9R[LPDJHFRQWHPSRUDLQHGXPDUVDXPDLHWjOD6DOOH1RUPDQ0F/DUHQGHOD&LQpPDWKqTXH
québécoise,  du  11  mars  au  26  avril  2009,  ou  encore  Sur  la  route/On  the  road,  au  Musée  régional  de  Rimouski  du  21  septembre  
au  12  novembre  2006.
4

À  ce  sujet,  je  renvoie  le  lecteur  au  livre  de  Pierre  Rannou,  Incipit.  Stratégies  autobiographiques  dans5XH2UGHUQHUUXH/DEDW

de  Sarah  KofmanDX[pGLWLRQV/HWHPSVYROp0RQWUpDOFROO'HO¶HVVDUW3OXVVSpFLDOHPHQWOHVSDJHVj

Mutations,  1988,  Gravure  sur  bois,  
101.60  x  66.20  cm
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%HUQDUG/$0$5&+(
+LVWRULHQ GH O¶DUW GH IRUPDWLRQ %HUQDUG /DPDUFKH HVW GHSXLV  FRQVHUYDWHXU GH O¶DUW FRQWHPSRUDLQ DX 0XVpH
régional  de  Rimouski.  Auparavant,  il  a  été  pendant  presque  dix  ans  critique  d’art  et  journaliste  culturel  au  quotidien  Le  
Devoir,ODpWpFRPPLVVDLUHHQGHOD'HX[LqPHpGLWLRQGHOD0DQLIG¶DUWGH4XpEHFBonheur  et  simulacre,  et  en  
2005  de  Riopelle.  ,PSUHVVLRQVDQV¿QDX01%$4,OHVWO¶DXWHXUGHQRPEUHX[FDWDORJXHVG¶H[SRVLWLRQVHQWUHDXWUHV
DXWRXUGXWUDYDLOGH6\OYDLQ%RXWKLOOHWWHGH$ODLQ%HQRLWGH/\QQH0DUVKGH1LFRODV%DLHUHWGH&ODLUH6DYRLHHWGH
plusieurs   articles,   notamment   pour   Canadian  Art,   Parachute,   Espace,   Esse   arts   +   opinions,   Etc   et   Para-Para ,O HVW
également  le  co-auteur,  avec  Pierre  Rannou,  du  catalogue  d’exposition  La  photographie  hantée  par  la  photographie  
spiriteSDUXHQ,ODVLpJpSHQGDQWFLQTDQVDXFRPLWpGHUpGDFWLRQGHODUHYXHEsse  arts  +  opinions  et  aussi  sur  les  
conseils  d’administration  de  la  Société  des  musées  québécois,  du  centre  d’artistes  Caravansérail  et  de  l’organisme  Tour  
GHEUDV 5LPRXVNL LPSOLTXpGDQVODGLIIXVLRQGHODPXVLTXHDFWXHOOHG¶LPSURYLVDWLRQDX%DV6DLQW/DXUHQW,OUHFHYDLW
en  octobre  2008  le  prix  de  la  Relève  de  la  Société  des  musées  québécois.
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