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SEPT
17 CRITIQUE DʼEXPOSITION:

CHEVALIER DE LA
RÉSIGNATION INFINIE DE
DIANE LANDRY, À LʼOEIL DE
POISSON

(Critique dʼexposition) Diane Landry est une artiste dont le travail est marqué par lʼutilisation de mécanismes. Les trois
oeuvres présentées dans le cadre de lʼexposition Chevalier de la résignation infinie continuent son langage artistique.
Surtout, lʼinstallation dans la Grande Galerie constitue un coup dʼéclat à ne pas manquer.

Mais commençons par le début afin de faire durer le plaisir.

Dans la Petite Galerie, lʼartiste a installé trois fers à repasser, auxquels elle a ajouté des contenants en verre et des fils
de fer provenant de grille-pains. La première difficulté, pour le spectateur, se situe dans le travail de patience que
lʼinstallation nécessite.

Eh oui! Il faut attendre environ quatre ou cinq minutes entre chaque cycle dʼanimation. Pensez-y: cʼest le temps quʼon
attend au téléphone quand on veut parler à un représentant de Bell ou Vidéotron, cʼest le temps quʼon attend à écouter
une animatrice de Call-TV nous demander de nommer une ville du Québec débutant par la lettre M, cʼest le temps quʼon
attend au guichet automatique avant de pouvoir effectuer son retrait… Finalement, ce nʼest pas si long.

Dans lʼinstallation de Diane Landry, les fils sʼallument, créent rythme et fluidité, entraînent la méditation. Comment ne pas
ouvrir la réflexion sur le quotidien, sur le temps qui passe et, au bout du compte, sur soi-même? Nʼest-ce pas lʼune des
choses que lʼon demande à lʼart? Seul hic, peut-être: cette référence au quotidien par le biais du fer à repasser, un objet
qui est peut-être moins utilisé par les jeunes générations…?

Dans la Grande Galerie, le visiteur est accueilli par une vidéo de Diane Landry. Comme elle me lʼexpliquait dans une
entrevue accordée dans le cadre de mon émission La Démarche, elle a pris une photographie dʼelle-même, du même
point de vue, à chaque heure durant une journée complète, puis elle a répété le processus. Le résultat est un montage
qui emmène une réflexion sur le temps qui passe. Seul hic: ce genre de procédé est usé à la corde depuis YouTube. Il
suffit de taper «one year in minutes» dans lʼengin de recherche et on a des tonnes de vidéos similaires. Par contre, cʼest
ce qui se rapproche le plus de son travail de performances. 

Vient ensuite la révélation. Un «Wow!» sʼest échappé de ma bouche lorsque jʼai vu lʼinstallation dans la Grande Galerie.
Toutes les composantes du langage de lʼartiste sont présentes: réutilisation dʼobjets du quotidien peu valorisés,
mécanismes sophistiqués, rotation, jeu sur les lumières, symétrie et asymétrie à la fois, invitation à la réflexion…
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Jʼaimerais décrire lʼoeuvre de long en large, mais ce ne serait pas correct. Je me retiens, afin que vous conserviez une
certaine fraîcheur lorsque vous vous laisserez transporter par Diane Landry.

Il faut aller dans la salle, sʼasseoir sur le petit banc blanc et se laisser envelopper par son travail.

Il faut se déplacer.

Il sʼagit dʼune installation à ne pas manquer.

Chevalier de la résignation infinie est proposé dans les galeries de LʼOeil de poisson jusquʼau 11 octobre.
Cʼest gratuit !
Pour vous préparer, je vous invite à écouter mon entrevue réalisée avec lʼartiste.
Tous les détails pratiques sont disponibles dans le Calendrier culturel.
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