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Anne-Marie Ouellet : les frontières de soi
À l’analyse de l’évolution des pratiques installatives
et in situ au Québec, force est de constater que le
territoire de la ville s’e st récemment imposé comme
lieu majeur d’investigation pour les artistes en arts
visuels. Pratiques furtives, manœuvres, rappropriation de la place publique, exploration du
concept même d’urbanité, const it uent autant
d’exemples de ce phénomène incontournable.

Ana Rewakowicz :
porter sa demeure

Dans le paysage de ces nouvelles occurrences, se
distinguent toutefois des pratiques singulières qui
poseront bientôt la ville comme un en vironnement
mettant au défi les conditions d’expérience de
l’individualité et de l’intime. Caroline Gagné, AnneMarie Ouellet et Ana R ewakowicz proposent,
chacune à leur manière, la possibilité de trouver
refuge au sein même du flux incessant de la ville.
Évitant tout repli narcis sique, elles chois issent
plutôt de partager, avec un public à découvrir,
l’expérience de leurs œuvres multiformes. Abris,
dispositifs de protection ou moments de trêve,
deviennent alors l’occasion d’un retour à soi, voire
d’un souci de soi. Et par cette valorisation explicite
du territoire individuel, elles pointent dès lors la
distance radicale qui oppose le territoire du je, et
l’espace de la foule qui oblitèr e l’expérience
et les besoins
individuels.
Leurs œuvres
engagent une
réflexion profonde sur notre environnement, t elle
une attitude de résistance face à la mouvance et à
l’indétermination de l’espace urbain.
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C’est en proposant des objets allant dans la direction du désir
d’individualité en communauté que mon travail investit la notion
de résistance.
Anne-Marie Ouellet

Anne-Marie Ouelle t déambule dans la ville avec ses obje ts
déployables et t ransformables dont elle nous propose
l’utilisation. Ses œuvres aux titres évocateurs (Abri-sur-roue,
Housse-à-t ête, Abri-sac-à-dos…) se portent et se manipulent
au profit de moments d’arrêt dans les parcours quotidiens.
Se protéger ou se cacher momentanément devient alors
pour l’ar tiste un geste à partager, l’occasion d’échanges
ludiques, mais discrets, dont l’avènement brise l’effet ur bain
d’un effacement des frontières individuelle s.
En 2004, l’artiste participe au Festival de théâ tre de rue de
Shawinigan et propose son Abri-sur-roue. L’objet hybride est
comp o sé d’ un d iable, hab it uellement utilisé p our le
transport des colis, et d’une tige verticale sur laquelle est
fixée une housse pouvant recouvrir tout le corps, pour un
temps, et l’isoler illusoirement des regards.

C’est en 2001 que Ana Rewakowicz moule au la tex une petite
pièce aux motifs décoratifs typiques de l’architecture locale
montréalaise. Munie d’une double paroi, l’objet prend la
forme d’une architectur e gonflable et transportable. Intitulée
Inside Out, cette structure architecturale, do nt le matériau
évo que par ailleurs une peau sensible, acqu iert une
identité amb iguë. Le petit édicule prend l’ as pect d’ une
m atrice. À la fois exp érie nce s ens uelle et lo gis
temporaire, Inside Out est d’ ab ord et avant to ut une
structure nomade. Au moment o ù l’ expérience d’ habiter
est mis e en q uest ion, l’œ uvre, au po tent iel métaphorique
in déniable, p ose la nécessit é de po rter avec soi, voire en
so i, sa propre demeure. Les phot os-constat s et les vidéos
qui acco mpagnent ce projet témoignent du nomadisme
inhérent à l’ ob jet et de la proximité de cette st ructure au
corps qu’ elle interp elle.

Portée par le plaisir d’une dérision critique, cette suite
d’invitations lancées par l’artiste met en lumière le besoin,
mais aussi les limite s, de toute tentative de protection dans
l’environnement ur bain. L’action partagée, d’envelopper la
tête ou le corps tout entier, porte paradoxalement en elle les
trait s d’une vulnérabilité certaine, mais également ceux d’une
mise en scène joyeuse. Protections ou a tours, les objets
portatifs de Anne-Marie Ouellet parlent ainsi de manière
insistante de ce désir contradictoire d’individualité et de
rencontre.

Corps et architecture t is seront dès lors des liens
extrêmement fertiles dans la production de Ana Rewakowicz.
Ainsi, la même année, lors de sa participation à l’événement
Tissus urbains (2001), à Montréal, l’artiste présente en
vitrine des vêtements gonflab les, prenant l’allure de
scaphandriers . Les vêt ements ou ob jets à porter du
p ro j et intit ulé B igger tha n Life Size d e viennen t de
véritables habitacles. La participat ion d u public demeure
essentielle et on assiste à l’int roduct ion, pour la toute
première fois au sein d e cette recherche, d’une dimension
ludique et conviviale.

Si les actions de Anne-Marie Ouellet ont le plus souvent lieu
sur la place publique, l’artiste explore en outre les espaces
privés de con vivialité. De ces interventions plus intimes, elle
conserve et diffuse les traces par l’entremise de dessins où le
fil brodé et le tr ait de crayon créent des mouvements
fébriles. Elle figure là, au cours de ces repas, la tête
recouver te d’une housse dont les effets sont troublants.
S’agit-il d’un retrait ostentatoire ou une volonté d’être là tout
en se préservant des atteintes de l’autre? L’artiste semble
nourrir, dans cette irrésolution, une lecture toujours ouverte
des conditions de l’individualité contemporaine.

A vec SleepingBagDress 1, conçue en 2004, Ana Rewakowicz
fait la synthèse de ses préoccupations sur le corps et son
territoire. L’objet composite prend la forme d’une robe
étrange pouvant se transformer en abri temporaire. Toujours
cette proximité, voire cette confusion entr e le corps et
l’espace à habiter. Au fil de nombreux déplacements, en
Amérique et jusqu’en Europe, l’artiste revêt et habite sa
robe-refuge et propose au public d’en faire l’expérience. Et
ce projet récent rap pelle un des traits essent iels de
l’ensemble de son œuvre, soit la récurrence d’une expérience
de solitude, momentanée, certes, mais toujours envisagée.
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l’espace à habiter. Au fil de nombreux déplacements, en
Amérique et jusqu’en Europe, l’artiste revêt et habite sa
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Elle pou rsuit dans cette vo ie au stationnement d e La
Grand e Place à Rimous ki, alo rs qu’ elle nous p ro po se la
confrontat io n d’un lieu inhabitab le et de la présence
réconfor tante de la mer aujo urd’hui mise à distance.
Ref uge s onore au cœur d e la ville, Soustrait aux regar ds se
compo se en eff et d’un espace-r efuge et de la diff usion
d’enregistrement s d e so ns sous-marins issus des b an ques
sonores de l’ In st itut des sciences de la mer de Rimo uski.
C es élément s so no res, tout en ré c réant un es p a c e
ré c o n f o rtan t aux évo c a t io n s immémoriales , n o us
rap p ellen t de q ue lle man iè re l’u rb a n i s at io n affecte
i r réméd iableme nt le mo nde marin. Le d ess in p re n d
encore ici u ne impo rtance de p remier plan et alimente la
recherche d ’une exp érience d e b eauté o u de qu iétude
dés ormais raréfiée.

Caroline Gagné :
les refuges invisibles
Alors q ue Ann e-Marie Ouellet et Ana Rew akowicz po sent
le corps au cœu r d e leur explorat ion , la recherche de
Caroline G ag né est p o rt ée par un regard atten tif su r
l’environnement même avec leq uel il no us f aut conjuguer.
L’approche in stallative teinte ain si l’ ens emb le d e sa
production.
L’œuvre de Carolin e Gag né témoigne d ’u ne sens ib ilité
fine, d’un regard toujours à l’af fût de l’invisib le. Il semb le
en eff et qu’elle ait cho is i d’ explorer cet équ ilibre fragile
entre l’exig ence d e dire et l’ explorat io n d e l’ind icib le. À
t rave rs des médiums aux pro p r i étés ap p are m m e n t
distinctes, ses œ uvres art icu lent un p ro po s d ’un e g rande
c o h é r ence. D u d ess in à l’ ex p l o ratio n s o no re , de
l’installation à l’ art-réseau, l’artiste travaille sur le mo de
d’une poés ie d iscrète, mais explicitement engagée.
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Dans Sentiers bat tus, un e œuvre d ’art-réseau initialement
diffusée sur le site internet de LA CHA MB RE BLANCHE en
2001, l’utilisateu r de la toile es t invité à laisser la trace de
son pas sage sur d es imag es d e sentiers p édestr es.
Ces sentiers, t els qu’ on en retrouve d ans les parcs
urbains, dess inen t des parcours en marg e des voies
formellement p roposées p ar les con cep teurs p aysagistes
de nos villes . D an s cette œu vre, et par cette interaction
virtuelle d ésormais po ssible, l’ artiste d évoile a contrario
l’habit uelle froideur du médium q u’elle explore, p ointe
l’ abs ence d u processu s d’usure au sein des images
numériques .
L’expérimentatio n so no re o ccup e u n rô le de p remier p lan
dans la recherche récente de l’artiste. Elle do nn era lieu à
un projet intitu lé B ruits répandus – m oment donné réalisé
en 2005 dan s le cad re d’ une résiden ce d ’artiste aux Î lesde-la-Mad eleine. À la suite d ’une cueillett e de do nnées
auprès des résidents d es îles, Caro line Gag né d évo ile la
présence son ore du ven t, à la fois ou bliée, mais po urtant
to u j o u rs in sist a n te, dan s les p et i tes maiso ns qu i
ponctuent le p aysage. Telle u ne p arole à p art ager, le
p ro j et permet la re n c o n t re et l’é ch ang e avec u ne
comm unauté lo cale.

U N R EF U G E DA N S L A V I L L E
Caroline Gagné Anne-Marie Ouellet Ana Rewakowicz

Au cœur des œuvres de Caroline Gagné, de Anne-Marie Ouellet et de Ana Rewakowicz c’est, semble-til, de cette quiétude dont il est question. Par leurs interventions éphémères, leurs propositions
d’expériences à partager ou les lieux qu’elles nous invitent découvrir, elle s tentent de dessiner quelques
brèches dans l’anonymat et l’inconfort de la ville. Se pose alors un lieu possible de résistance, aux
frontières de soi, dans cet environnement urbain où, pour paraphraser Baudrillard, les uns se soustraient
le plus souvent aux autres.
L. N.
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