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Engramme sʼinvite aux célébrations du 400e anniversaire de fondation de la ville de Québec par le biais de lʼexposition
Paysage de lʼâme / Soulscape. Placé sous le signe de la rencontre, lʼévénement veut « illustrer et amplifier le souvenir
des rencontres, réelles ou imaginaires, entre la ville de Québec et de nombreux artistes du Canada et de lʼétranger[1] ».
Ainsi, une commande a été passée aux artistes qui devaient produire une oeuvre originale soulignant leur souvenir ou
leur vision de la ville québécoise. Le résultat est à la fois réjouissant et décevant.
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[Figure 1. Andrée Laliberté, Sexy City I]

[Figure 2. Christina Cordero, Australians meet in Quebec City]
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[Figure 3. Monica Biagioli, Quebec City Postcard]
La joie vient de lʼéclatement des voix. Les expériences vécues sont multiples et les oeuvres proposées illustrent cette
grande variété. Un premier angle pour aborder un tel thème consiste à personnaliser un lieu commun extrêmement
connu. Ici, une illustration du Pont de Québec est transformée pour le faire terminer sur une île imaginaire[2] (figure 1).
Là, le Château Frontenac apparaît en filigrane derrière un écran de couleurs vives. On aperçoit une rue du Vieux-Québec
peuplée de silhouettes mystérieuses[3] (figure 2) ou perturbée par des interférences numériques[4] (figure 3). Noëlla
Dionne choisit de nommer plusieurs parcs municipaux.
Malgré tout, lʼutilisation de scènes urbaines est relativement restreinte. Il convient même de signaler quʼil est plus
prononcé chez les artistes en provenance de lʼextérieur de la région de la capitale nationale. Une familiarité avec les
lieux et un émoussement de la découverte expliquent peut-être cette lecture différente de lʼespace.

[Figure 4. Annie Lemaire. Ville fortifiée]
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[Figure 5. Marie-Ève Pettigrew, Les illuminés]

[Figure 6. Diane Thuot. Volets clos]
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[Figure 7. Christine Vallée. Québec, la porte du pays]

[Figure 8. Roger Pellerin. Expo à l'A.R.G.]
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[Figure 9. Bernard Morency. Québec lieu de rencontre]

[Figure 10. Valérie Metz. Paul's party]
On retrouve en plus grand nombre des impressions colorées. Sous ce vocable peuvent être regroupées ces estampes
qui utilisent un motif simple – une photographie légèrement retravaillée, par exemple – où sont ensuite appliquées de
grandes surfaces de couleur. Lʼartiste parvient ainsi à créer une tache de colorée et concentrée, ce qui attire le regard.
Dans ce type dʼoeuvre, la couleur prend le pas sur la représentation. Les travaux dʼAnnie Lemaire[5] (figure 4), MarieÈve Pettigrew[6] (figure 5) ou Diane Thuot[7] (figure 6) constituent des exemples. Parfois, le motif original est tellement
déformé quʼil devient illisible[8] (figure 7).
Les regards sur la ville sont souvent intimes et personnels. Des histoires sʼesquissent dans certaines oeuvres. Cʼest le
cas de Expo à lʼA.R.G. de Roger Pellerin (figure 8). Rappelons quʼEngramme a fait suite à lʼAtelier de Réalisations
Graphiques, créé en 1972. Le lien entre lʼhistoire de la ville et celle du centre dʼartistes se fait par un clin dʼoeil très
personnel. Autre évocation énigmatique que le Québec lieu de rencontre de Bernard Morency[9] (figure 9) ou Paulʼs
party[10] (figure 10) de la vancouvéroise Valérie Metz[11].
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[Figure 11. Nicole Simard. Trois Femmes]

[Figure 12. Nathalie Giguère. Plaine de vie IIII]
Si les gravures représentent des moments dʼémotion ou des souvenirs suscités par la ville, il est surprenant que peu de
figures humaines soient présentes. Une exception notable en ce domaine est Nicole Simard. Ses deux oeuvres[12]
(figure 11) proposent des portraits tirés de photographiques dʼépoque. Québec semble lui inspirer des souvenirs
dʼhistoires familiales quʼelle nous communique habilement. Une autre exception est Nathalie Giguère. Mettant en scène
une jeune gemme (elle-même?) dans sa série Plaine de vie[13] (figure 12), elle parvient à imposer sa présence dans un
style à la fois dépouillé et construit.
Lʼensemble de cette symphonie de voix crée une courtepointe colorée, composée par ces centaines dʼestampes. En
reprenant une taille similaire à celle de la carte postale, les artistes invités par Engramme détournent un format associé à
la vie touristique de Québec pour communiquer des points de vue personnels sur la capitale. Cependant, cette approche
met en relief les lacunes de ce type dʼexercice.
Ainsi, la déception vient aussi de lʼéclatement des voix. La multiplication des vues sʼexprime dans une cacophonie de
laquelle il devient difficile de dégager un sens. Peut-être le thème imposé était-il trop vague? Toujours est-il que
lʼexposition Paysage de lʼâme / Soulscape ne parvient pas à créer dʼimpression puissante chez le spectateur. Si chacun
des artistes propose une vision originale, son expression par le biais dʼun format si petit en réduit fortement la portée.
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Il convient également de signaler que les sujets abordés par les estampiers sont très personnels. Lʼensemble est propret
et nullement subversif. De plus, à voir ces illustrations, il est difficile de croire que la ville représentée est la capitale dʼune
nation riche de quatre siècles et possédant un mouvement indépendantiste. La question politique est à peine effleurée. Il
paraît également symptomatique dʼapercevoir « Je me souviens » inscrit sur une estampe serbe[14] (figure 13).
LʼUkrainien Jurij Sychow-Hlazun célèbre le 400e anniversaire de fondation de la ville par une oeuvre intitulée Québecʼs
1607-2007[15] (figure 14) mais une telle erreur dans les dates est facilement pardonnable. Bien malin qui trouvera des
fleurs de lys dans cette exposition sinon dans Arbre de la sagesse de Jacques Depuydt, un Belge. Serait-il possible que
la relation de proximité fasse oublier cet aspect aux créateurs dʼici? Où se situe le discours en dehors du nombrilisme?

[Figure 13. Aleksandar Leka Mladenovic. Je me souviens]

[Figure 14. Jurij Sychow-Hlazun. Québec's 1607-2007]
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[Figure 15. Berko. You are never far from the Berko's star-times square]

[Figure 16. Senol Sak. Angelfish]
Finalement, certaines oeuvres semblent vraiment incongrues et soulèvent des interrogations. Que vient faire dans cette
exposition la vue de Times Square à New York[16] (figure 15) ? Pourquoi inclure un poisson-ange royal des tropiques[17]
(figure 16) ? Louise Sanfaçon parle de ces « instantanés dʼautres villes dans le monde, proposant des frontières
nouvelles, fluides et télescopiques, à notre propre cité[18] ». Sʼil sʼagit dʼune belle façon de remercier des collaborateurs,
les estampes proposées détonnent malgré tout.
Ces capsules dʼémotions seront enfermées dans un coffret à la fin de lʼexposition pour être ensuite offertes à la
municipalité en tant que souvenir de lʼété 2008. Les générations futures regarderont peut-être ces estampes comme un
ensemble discordant, joli au premier coup dʼoeil, mais laissant le spectateur sur sa faim.
- INFORMATIONS PRATIQUES Lʼexposition Paysage de lʼâme / Soulscape est présentée par Engramme au complexe Méduse jusquʼau 31 août
2008. [localisation sur une carte]
Lʼadmission est gratuite.
La galerie est ouverte vendredi [12-17h], samedi et dimanche [13-17h].
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- NOTES 1. Louise Sanfaçon, Paysage de lʼâme / Soulscape, catalogue dʼexposition (Québec, Engramme, 7 juin – 31 août
2008), Québec, Engramme, 2008, p. VI.
2. Andrée Laliberté, Sexy City I, estampe numérique, Québec.
3. Christina Cordero, Australians meet in Quebec City, intaglio et chine collé, Australie.
4. Monica Biagioli, Quebec City Postcard, estampe numérique, Angleterre.
5. Annie Lemaire, Ville fortifiée, sérigraphie, Québec.
6. Marie-Ève Pettigrew, Les illuminés, sérigraphie, Québec.
7. Diane Thuot, Volets clos, estampe numérique, Québec.
8. Christine Vallée, Québec, la porte du pays, estampe numérique, Québec.
9. Roger Pellerin, Expo à lʼA.R.G., linogravure et technique mixte, Québec.
10. Bernard Morency, Québec lieu de rencontre, technique mixte, La Prairie.
11. Valérie Metz, Paulʼs party, estampe numérique, Vancouver.
12. Nicole Simard, Trois Femmes, estampe numérique, Québec et Henri, Limoilou, circa 1920, estampe numérique,
Québec.
13. Nathalie Giguère, Plaine de vie I, II, III, IIII et IIIII, estampe numérique, Québec.
14. Aleksandar Leka Mladenovic, Je me souviens, estampe numérique, Serbie et Je me souviens II, estampe
numérique, Serbie.
15. Jurij Sychow-Hlazun, Québecʼs 1607-2007, estampe numérique, Ukraine.
16. Berko, You are never far from the Berkoʼs star-times square, estampe numérique, Slovénie.
17. Senol Sak, Angelfish, linogravure, Turquie.
18. Sanfaçon, op. cit., p. VII.
- BIBLIOGRAPHIE SANFAÇON, Louise. Paysage de lʼâme / Soulscape, catalogue dʼexposition (Québec, Engramme, 7 juin – 31
août 2008), Québec, Engramme, 2008, 250 p.
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