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[Maude Léonard Contant, Une nature morte dont vous êtes le héros (oeuvre didactique) (détail)]
LʼOeil de poisson termine sa saison avec un tiercé réussi. Trois artistes, trois installations, trois moments de bonheur
complètement différents.
Dʼabord, prenez quelques minutes pour observer Architecture Around 0 db de lʼartiste montréalais Gennaro De
Pasquale. Le montage vidéo est projeté dans le couloir menant aux salles dʼexposition. Sans son, il sʼagit dʼun montage
où se succèdent dix vidéos de courte durée. Lʼintérêt de lʼexercice consiste à observer les manipulations que lʼartiste a
faites de ces images disponibles dans le domaine public. Parfois elles sont retravaillées pour ajouter un flou, dʼautres fois
leur rythme est chamboulé. Au bout du compte, ce sont dix manipulations différentes qui sont présentées, un peu sous la
forme dʼun collage.
Ensuite, pénétrez sans gêne dans lʼespace dʼexposition de lʼOeil de poisson. Sur votre droite se trouve la Petite Galerie
et lʼinstallation Sur 24 de Valérie Potvin. Résistez à lʼattirance que la Grande Galerie exercera sur vous; nous y
reviendrons dans quelques instants.
Plutôt, essayez de vous frayer un chemin au travers les jambes des personnages suspendus par lʼartiste issue de la
région de Québec. Dans son installation, Potvin propose 24 mannequins suspendus, peints en blanc et dont certains
possèdent une tête dʼoiseau. Comme des fourmis, nous nous promenons dans un univers surpeuplé, incertain de notre
place dans cet espace.
Finalement, le travail de Maude Léonard Contant dans la Grande Galerie ne pourra manquer de vous séduire. Le
premier coup dʼoeil de son installation Une nature morte dont vous êtes le héros (oeuvre didactique) surprend par sa
banalité. Lʼeffet est recherché puisque lʼartiste manipule surtout des matériaux peu nobles.
Pourtant, lorsquʼon sʼapproche de lʼoeuvre, lʼexcitation monte. On ne peut sʼempêcher dʼadmirer le travail tout en finesse
qui a été requis pour créer les dizaines de fleurs qui sʼy retrouvent. Puis, lʼoeil se promène et remarque des numéros un
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peu partout sur les parties de lʼinstallation. Un encadré judicieusement placé sur le mur permet de comprendre leur utilité.
Je vous laisse le soin de découvrir cette oeuvre puisque vous en êtes le héros.
En bref, trois oeuvres qui valent le détour.
Les installations sont disponibles jusquʼau 21 juin 2009 dans les galeries de lʼOeil de poisson. Lʼaccès se fait par la Côte
dʼAbraham. Cʼest gratuit et accessible du mercredi au dimanche, de 12h à 17h.

[Entrée des galeries de l'Oeil de Poisson et de Vu Photo sur la Côte d'Abraham, à Québec]
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