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RÉSUMÉ 

 

 

Comme artiste investie de préoccupations environnementales, je considère les rapports 

entre ART-NATURE-CULTURE intimement liés. La NATURE est présente DANS 

L’ART, et L’ART DANS LA NATURE, depuis que nous prenons conscience des limites 

de la Terre. Plusieurs mouvements et évènements artistiques en font foi, à commencer par 

le Land Art, l’Éco Art et l’Art environnemental, pour ne nommer que ceux-là. Les filiations 

de ma pratique avec ces mouvements artistiques enrichissent ma réflexion sur les 

particularités de ce thème de création.  

 

Les journaux, les revues d’information de même que les bulletins de nouvelles télévisées 

sont un apport important pour nourrir mon propos artistique. Mes perceptions de l’actualité 

environnementale ainsi qu’une résidence effectuée en Antarctique ont inspiré le travail de 

création pour la fin de cette maîtrise. Ce projet, RAFRAÎCHIR L’IDÉE DU MONDE, se 

compose de la production de trois interventions; deux œuvres sculpturales et une autre 

technologique (Web cam), présentées en galerie et dans l’espace public.   
 
 
Mots clés : actualité   écologie   assemblage   nature   société   communication 

 



TABLE DES MATIÈRES 

DÉDICACES ET REMERCIEMENTS ................................................................................ II 

RÉSUMÉ ..............................................................................................................................III 

LISTE DES ILLUSTRATIONS............................................................................................V 

INTRODUCTION ..................................................................................................................1 

1. ....................................3 QU’EST-CE QUI INTERPELLE MON ESPRIT CRÉATEUR ?

Nous sommes tous citoyens du monde….......................................................................4 

D’où je viens…...............................................................................................................5 

Haro sur la rivière ...........................................................................................................6 

2. ....................................8 LA TRIANGULATION : MATÉRIAU, FORME, CONTEXTE

Comment s’opère le processus de travail lors de l’élaboration de mes sculptures, pour 
traduire mes perceptions de l’actualité environnementale ? ...........................................9 

Recherches en lien avec cette triangulation..................................................................10 

La Colonne-arbre ..........................................................................................................10 

La MappEAUmonde.....................................................................................................12 

3. ......................................................................................15 SÉJOUR EN ANTARCTIQUE

Mon séjour en Antarctique ...........................................................................................16 

4. ...............................................21 FILIATIONS ARTISTIQUES ET PHILOSOPHIQUES

L’art, révélateur de la société........................................................................................22 

Une pensée liée à ma production artistique: la pensée écologique...............................23 

Art Éco..........................................................................................................................24 

L’art contextuel.............................................................................................................26 

5. ....................27 RAFRAICHIR L’IDÉE DU MONDE, 3 éléments, 2 lieux, 1 présentation

3 éléments .....................................................................................................................28 

Deux lieux.....................................................................................................................28 

1  élément : 100 mois/100 cubeser ..................................................................................30 

100 mois/100 cubes, une analogie avec la réalité des pôles .........................................30 

2  élément : Rafraîchir l’idée du mondeième ...................................................................32 

3 ième élément : Retransmission d’une réalité .............................................................33 

6. .......................................34 DÉROULEMENT DE RAFRAÎCHIR L’IDÉE DU MONDE

CONCLUSION.....................................................................................................................38 

BIBLIOGRAPHIE................................................................................................................39 

 



LISTE DES ILLUSTRATIONS 

 
Figure 1 : Une des quatre sculptures de Haro sur la Rivière, 5,8 m de long X 1,5 m de 

diamètre, environ 7 500 bouteilles d’eau vides, filet de nylon, attaches de plastique, 
réalisée en collectif avec Dominique Roy, Grandes-Piles (Québec), 2003. ...................5 

Figure 2 : La récupération d’une des sculptures à la fin de leur période de flottage. .............6 

Figure 3 : Haro sur l’Yonne, environ 3 000 bouteilles d’eau vides, filet de nylon, attaches 
de plastiques, 4,6 x 6 m, réalisée en France en 2005......................................................7 

Figure 4 : Triangulation dans mon processus de création ....................................................10 

Figure 5 :  La Colonne-arbre, travail de recherche-création en cours de réalisation, hiver 
2006 ..............................................................................................................................12 

Figure 6 : La Colonne-arbre (détail) ....................................................................................12 

Figure 7 : La MappEAUmonde, une réalisation participative avec les élèves du Point 
Tournant, hiver 2007.....................................................................................................13 

Figure 8 : La Grande Bleue II, présentée au festival Recycl’Art, Montpellier, Québec, été 
2007. .............................................................................................................................14 

Figure 9 : Séjour en Antarctique, base Marambio, mars 2007. ............................................16 

Figure 10 : Sur le bateau L’Amiral Irizar, une rencontre avec un iceberg, mars 2007. .......18 

Figure 11 : L’esplanade du Parc Champlain où était présentée la sculpture de glace 100 
mois/100 cubes..............................................................................................................29 

Figure 12 : 100 mois avant le cataclysme ?, Alexandre Shields, Le Devoir, Montréal, 22 
juillet 2008. ...................................................................................................................31 

Figure 13 : Rafraîchir l’idée du monde, photographie numérique sur papier à rétroéclairage, 
114 x 41 cm, installée dans un congélateur horizontal, Espace 0…3/4 de l’Atelier 
Silex, Trois-Rivières. ....................................................................................................32 

Figure 14 : RAFRAÎCHIR L’IDÉE DU MONDE : 3 éléments, 2 lieux, une présentation..35 

Figure 15 : Galerie photo de la présentation : RAFRAÎCHIR L’IDÉE DU MONDE .........37 

 
 



INTRODUCTION 

Les rapports entre l’homme et la nature évoluent actuellement vers une conscience de 

l’interdépendance des systèmes. Avant les années 70, les scientifiques étudiaient l’homme 

en le compartimentant dans des disciplines spécialisées. Il a fallu se rendre compte que 

cette façon de penser empêchait de faire la relation entre les parties et le tout. 

 

La nouvelle pensée écologique1 qui prend en compte l’interrelation de l’environnement 

naturel avec l’activité humaine est un sujet très présent dans tous les médias d’information. 

De nouvelles habitudes de vie découlent de cette pensée et marquent notre culture, comme 

par exemple, l’instauration du recyclage dans la gestion des déchets domestiques, 

commerciaux et industriels. L’évolution de nos mœurs a aussi pour conséquence, la 

naissance de nouveaux mouvements artistiques qui traitent de l’écologie, issus des 

pratiques du Land Art. 

 

Comme artiste préoccupée par l’environnement, je considère les rapports entre les notions 

ART-CULTURE et ART-ÉCOLOGIE intimement liés. Depuis que nous prenons 

conscience des limites de la Terre, les artistes ont porté l’art dans la nature et la nature dans 

l’art. « L’art construit le paysage de l’écologie en rendant visible et sensible ce que la 

nature seule ne montre pas. »2 Plusieurs mouvements et évènements artistiques 

environnementaux en font foi dont le Land Art, l’Eco Art, l’Earth Art.  Ma pratique étant 

en filiation avec ces mouvements artistiques, je développe depuis environ sept ans, un 

langage visuel particulier à ce contexte de création. Depuis le début de ma maîtrise, j’ai 

effectué une recherche qui m’a aidée à mieux formuler le sens de mon travail à propos du 

contexte médiatique de l’actualité environnementale. 

                                                 
1 Courant de pensée, mouvement, visant au respect des équilibres entre l’homme et son 
environnement naturel, voir Edgar Morin, L’An 1 de l’ère écologique, Éditions Taillandier, 
2007. 
2 Gilles Tiberghien,  Land art, Paris, Éditions Carré, 1993, p. 8. 
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 Ma recherche s’est donc concentrée autour de ces questions : « Où est-ce que je trouve la 

source de mes inspirations? » « Quels sont, dans mon processus de création, les éléments 

formels, matériels et théoriques qui agissent pour traduire l’actualité environnementale ? » 

« Comment ces éléments opèrent-ils pour communiquer mes perceptions aux spectateurs 

lors de la présentation de mes œuvres ? »  

 

L’observation de mon processus de création m’a permis de déceler un système de mise en 

forme de mes propositions artistiques. Ce système se retrouve dans des réalisations 

antérieures ainsi que dans la  présentation actuelle qui fait l’objet de mon mémoire. Mon 

projet se veut un commentaire visuel au sujet du phénomène du réchauffement du climat 

sur la Terre et, particulièrement, de la fonte des pôles. Des changements anticipés par les 

scientifiques engendrent plein de questionnements auxquels ils ne peuvent répondre que par 

des hypothèses. Ainsi, mes perceptions à propos des hypothèses émises au sujet de l’avenir 

de notre planète sont à l’origine de cette proposition qui se présente comme un éditorial 

poétique. Alors, trois éléments, 100 mois/100 cubes, Rafraîchir l’idée du monde et 

Retransmission d’une réalité, présentés en deux lieux, forment l’ensemble : 

RAFRAÎCHIR L’IDÉE DU MONDE. 



CHAPITRE I 
 

QU’EST-CE QUI INTERPELLE MON ESPRIT CRÉATEUR ? 



Le besoin de communiquer, pour mieux me connaître et connaître le monde, devient une 

source de motivation pour mon travail de création et nourrit ma production artistique. 

 

Ainsi que j’en fais part précédemment, une grande partie de mon travail artistique est 

dédiée depuis 2002 aux enjeux environnementaux. Maintenant que la conscience d’être 

relié à notre environnement naturel prend de l’importance dans les propos de l’actualité, 

comprendre et connaître les réalités environnementales ainsi que leurs interrelations dans 

les écosystèmes devient très pertinent pour l’élaboration de mon travail artistique. Le 

phénomène du réchauffement climatique suscite selon moi, une angoisse collective quant à 

l’avenir de l’humanité. C’est en tant qu’artiste que je réagis à cette tendance de notre 

époque.  

 

Nous sommes tous citoyens du monde…   

L’eau, la forêt, le climat sont autant d’écosystèmes qui sont en interrelations. La littérature 

sur ces sujets m’a fait découvrir cette notion fondamentale au sein d’un système. Le 

déséquilibre de l’un affecte l’équilibre des autres. David Suzuki, un écologiste connu, décrit 

le système social des arbres entre eux et fait ainsi émerger une très belle métaphore qui 

rejoint ce point de vue sur les humains avec leur environnement: 

 

Dans le sol, les racines des arbres d’une communauté peuvent s’entrelacer 
jusqu’à se fondre les unes aux autres, ce qui permet aux arbres de 
communiquer, d’échanger des substances et de s’entraider.  Nul arbre n’est une 
île ; chacun est citoyen d’une communauté et à ce titre, la coopération, le 
partage et l’effort mutuels lui assurent les mêmes bénéfices que ceux que retire 
toute créature vivante faisant partie d’un écosystème pleinement fonctionnel. 3 

                                                 
3 David Suzuki et Wayne Grady, L’Arbre une vie, Montréal, Boréal, 2005, p. 18. 
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J’aime parcourir le journal quotidiennement afin d’être branchée avec ce qui se passe dans 

ma communauté et dans le monde. Je veux être au courant des enjeux sociaux et 

environnementaux qui alimentent l’information radiophonique, journalistique et 

télévisuelle.  

 

 

D’où je viens… 

L’intérêt pour les préoccupations environnementales de ma communauté m’a 

progressivement fait expérimenter la communication par un art engagé relativement aux 

enjeux environnementaux du monde. Cet intérêt, qui s’est matérialisé en 2002 à travers la 

réalisation collective d’une œuvre traitant d’un dossier environnemental, s’ouvre 

aujourd’hui sur une communauté humaine plus universelle. Dans mon parcours, deux 

œuvres, Haro sur la rivière (2002) et Haro sur l’Yonne (2005), ont été des réalisations 

charnières qui ont imprégné mon langage visuel et mon propos artistique. L’importance de 

ces œuvres, qui traitaient à la base de la préciosité de l’eau, mérite une description de leurs 

réalisations afin de contribuer à la compréhension de mon cheminement artistique actuel. 

 
 

 
Figure 1 : Une des quatre sculptures de Haro sur la Rivière, 5,8 m de long X 1,5 m de diamètre, environ 
7 500 bouteilles d’eau vides, filet de nylon, attaches de plastique, réalisée en collectif avec Dominique 
Roy, Grandes-Piles (Québec), 2003. 



6 

Haro sur la rivière 

 
La rivière St-Maurice parcourt 560 kilomètres sur le territoire de la Mauricie. Trois 

importantes compagnies papetières l’utilisaient jusqu’en 1997, pour acheminer le bois qui 

descendait librement avec les courants. Cette rivière est très significative dans ses 

dimensions historiques, économiques, sociales et écologiques, pour la région mauricienne. 

Haro sur la rivière, co-réalisé avec Dominique Roy, a mobilisé nos énergies pendant une 

année complète, soit de 2002 à 2003.  À travers cette œuvre, nous avons voulu célébrer 

l’arrêt du flottage du bois et l’amélioration de la qualité de l’eau et de la vie sur les rives de 

la St-Maurice. La population de la Mauricie a été sollicitée pour une cueillette de près de 30 

000 bouteilles d’eau vides au total, que Dominique et moi allions, chaque deux semaines, 

ramasser chez les organismes communautaires de Shawinigan, Grand-mère et Trois-

Rivières. Les quatre sculptures, représentant des billes de bois mesurant 6 mètres de long 

par 1,5 mètre de diamètre, ont flotté sur la rivière en quatre endroits différents pendant trois 

semaines. Après la période de flottage sur la rivière, une benne de récupération est venue 

cueillir chacune des sculptures, finalisant ainsi le cycle de vie d’un matériau 

momentanément détourné de son destin et contribuant à faire de Haro sur la rivière une 

œuvre engagée, éphémère et à contenu environnemental.   

 
Figure 2 : La récupération d’une des sculptures à la fin de leur période de flottage.
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Haro sur l’Yonne 

Haro sur la rivière connut une suite en 2005 dans la ville de Clamecy en France. Haro sur 

l’Yonne, cette fois-ci réalisée sans la collaboration de Dominique Roy, venait élargir mon 

point de vue local des questions environnementales, pour l’ouvrir aux préoccupations 

internationales en matière d’eau et d’environnement naturel. Au cours de cette expérience, 

le même processus de création a été répété, mais comportait certaines différences dans 

l’élaboration de sa réalisation. Par exemple, dans ce cas, une seule sculpture a été faite à 

partir de bouteilles d’eau vides récupérées à la déchetterie de la ville. Ce matériau, 

momentanément extirpé à son cycle de récupération, livrait un message environnemental : 

l’eau est un élément indispensable à la vie, il faut la préserver et considérer les écosystèmes 

qui y sont rattachés.   

 
Figure 3 : Haro sur l’Yonne, environ 3 000 bouteilles d’eau vides, filet de nylon, attaches de plastiques, 
4,6 x 6 m, réalisée en France en 2005. 

 

La communauté clamecycoise a collaboré cette fois-ci en contribuant à l’assemblage de 

l’œuvre. De même que pour Haro sur la rivière, la sculpture a par la suite flotté sur la 

rivière l’Yonne. Comme la rivière St-Maurice, l’Yonne, qui traverse la ville de Clamecy, a 

été utilisée pour le flottage du bois, marquant l’histoire, l’économie et l’environnement de 

la communauté. Cette réalisation artistique élaborée avec les Clamecycois représente un 

coupon de bois, lequel était à l’époque le mode d’assemblage du bois destiné à être vendu à 

Paris et mesurait 4,6 par 6 mètres.  



CHAPITRE II : 

LA TRIANGULATION : MATÉRIAU, FORME, CONTEXTE 



Comment s’opère le processus de travail lors de l’élaboration de mes sculptures, pour 

traduire mes perceptions de l’actualité environnementale ?  

 

Depuis que j’expérimente le monde par le biais de mon expression artistique, je ne cesse de 

faire des liens entre la vie au quotidien, le monde physique et matériel qui m’entoure, et 

l’influence de la société sur moi et sur mes contemporains. Cette interrelation se retrouve, 

par analogie, dans mon processus artistique et se manifeste souvent par l’accumulation 

d’un objet ou d’un matériau issu du quotidien, afin de former un ensemble qui, 

souvent, est éphémère. Cette répétition d’un même élément prend la valeur de l’unité reliée 

à un ensemble, que j’associe à l’individu inséré dans un système, tout comme l’arbre dans 

une colonie dont nous parle David Suzuki un peu plus haut (voir citation, page 6). 

 

L’accumulation est un procédé de création plastique très présent dans ma production depuis 

le début de ma pratique et s’inscrit dans une espèce de triangulation. Mon propos est 

généralement relié au contexte de l’actualité journalistique environnementale et est associé 

aux qualités intrinsèques d’un matériau extrait du quotidien. Avec ce matériau, l’œuvre se 

met en forme par la création d’un volume représentatif, soit une sculpture obtenue par 

accumulation. Ma recherche consiste à établir une connexion par l’association plastique du 

matériau et de la forme dans laquelle il sera accumulé. Cette connexion, à laquelle j’arrive 

bien souvent par intuition, mais aussi par déduction, doit être en résonance avec le propos 

que je cherche à exprimer.   

 

Le troisième élément nécessaire pour lier mon propos est le contexte de l’actualité 

environnementale, tel qu’il est véhiculé par les médias auprès du grand public. D’ailleurs, 

je suis occasionnellement conduite à travailler en situation participative avec ce même 

grand public comme dans les œuvres Haro sur la rivière et Haro sur l’Yonne.   
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Dans le cas de la présentation de RAFRAÎCHIR L’IDÉE DU MONDE, qui fait l’objet du 

présent mémoire, la présence de l’aspect médiatique (utilisation de la vidéo et d’un lien 

Web pour la transmission de l’image vidéo) suggère l’analogie de l’œuvre avec l’actualité 

et opère comme agent de liaison pour créer un contact entre les deux lieux de la 

présentation. Une représentation schématique de cette triangulation suit cette description. 
 
 

MATÉRIAU  - Objet ou matériau extrait du quotidien 
- Matériau recyclé et ou recyclable 

FORME  
- Assemblage 
- Accumulation 
- Éphémère 

CONTEXTE DE L’ACTUALITÉ ENVIRONNEMENTALE 
- Impliquant une dimension sociale, écologique et médiatique 
- Filiation avec un art de nature contextuelle et avec l’Art éco 

 
- Éphémérité variable 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Triangulation dans mon processus de création  

 
Recherches en lien avec cette triangulation 

Afin de parfaire la description de l’effet méthodologique de cette triangulation sur mon 

processus de création, une description de deux recherches-créations réalisées pendant ma 

période d’étude à la maîtrise complète mon texte : La Colonne-arbre et La 

MappEAUmonde.  

 

La Colonne-arbre  

Dans cet exercice de recherche-création, j’exprimais mon intérêt pour la préservation d’une 

zone de forêt menacée d’être coupée par une compagnie papetière. À l’automne 2005, cet 

épisode avait soulevé l’indignation de défenseurs de nos forêts québécoises et la presse 

avait fait un suivi du développement de ce dossier. La forêt de la pourvoirie du Triton est 

un rare territoire du Québec à n’avoir jamais été affecté par des coupes de bois. Les types 

d’arbres qui le couvrent sont les individus des plus matures de notre province et 

représentent un patrimoine végétal précieux auquel on peut référer.  
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Afin de rendre compte de mes perceptions à ce propos, l’évidence de travailler avec du 

papier journal (matériau recyclé, dérivé de l’arbre, extrait du quotidien) s’imposait à moi. 

Encore une fois, mon travail de sculpture s’est réalisé par une accumulation. Feuille par 

feuille, j’avais inséré, sur une tige de métal, des centaines de journaux, pour constituer ce 

qui m’apparaît être la représentation d’un tronc d’arbre. Cette recherche4 m’a permis de 

constater la présence d’un cycle dans mes réalisations sculpturales, cette particularité étant 

déjà présente dans les réalisations de Haro sur la rivière et Haro sur l’Yonne. Dans le cas 

de La Colonne-arbre, le cycle de la vie, d’un arbre qui est devenu papier journal, est 

suggéré. Le papier journal utilisé pour recréer la forme d’origine du matériau est un des 

éléments témoignant du lien écologique que je défends dans mon travail. Ainsi dans ce 

travail de création, l’arbre devenu papier, après être passé par une transformation 

industrielle, est un objet de consommation grand public pendant un certain temps de son 

existence, puis devient un déchet, ou revient à une existence de papier s’il est recyclé. 

 

 

                                                 
4 Cette recherche a contribué à élaborer une exposition présentée en janvier 2009 à la Maison de la Culture de 
Trois-Rivières, où l’installation sculpturale « Chronique d’un feuillu » prenait son origine directement de cette 
expérimentation. 



  
        Figure 6 : La Colonne-arbre (détail) Figure 5 : La Colonne-arbre, travail de recherche-

création en cours de réalisation, hiver 2006  
 

La MappEAUmonde  

L’élaboration de cette recherche-création, de janvier à mai 2007, s’est déroulée dans le 

cadre d’une activité parascolaire, à l’école secondaire Le Point Tournant, de Trois-Rivières. 

Un détail important : des adolescents ex-décrocheurs constituent l’essentiel de la clientèle 

de cette école. Solliciter la collaboration et la participation de ces jeunes représentait un 

défi pour moi. Je trouvais stimulant de proposer cette activité à ces jeunes désoeuvrés parce 

que j’allais vérifier si les changements climatiques et l’avenir de notre planète allaient 

susciter chez eux le goût de s’impliquer dans une action artistique à ce sujet. Deux ou trois 

fois par semaine, je me rendais dans un local vitré attenant à la salle communautaire où les 

jeunes se retrouvaient dans leurs moments libres.   

 

L’activité consistait à trier les bouteilles d’eau recueillies selon leur format et leur couleur. 

Ensuite, il fallait coller les bouteilles avec de la colle chaude, en reconstituant la forme des 

continents. Une carte du monde accrochée au mur servait de guide pour aider à la 

configuration du projet. Certains élèves démontraient un intérêt réel pour les 

problématiques environnementales et venaient en discuter lors de l’activité, mais cela ne les 

faisait pas nécessairement participer à l’assemblage des bouteilles d’eau vides. Au total, 
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une dizaine d’élèves ont pris part à la réalisation de la MappEAUmonde, ce qui représentait 

près de dix pour cent du nombre d’élèves de cette école. 

 

               
Figure 7 : La MappEAUmonde, une réalisation participative avec les élèves du Point Tournant, hiver 
2007. 

 

À la fin de la réalisation, élèves et professeurs ont été invités pour la présentation au sol de 

la MappEAUmonde qui mesurait 3,8 m de largeur par 4 m de longueur. Et alors que 

beaucoup de ces bouteilles d’eau ont été déposées au bac de recyclage, celles qui formaient 

les continents ont abouti dans l’œuvre La Grande Bleue II, présentée au festival Recycl’Art 

à l’été 2007. À la fin de l’exposition, les bouteilles ont été recyclées. 
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Figure 8 : La Grande Bleue II, présentée au festival Recycl’Art, Montpellier, Québec, été 2007. 

 

Mon cheminement artistique jusqu’à ce jour s’est donc établi au travers ces expériences de 

création et de recherche au cours des sept dernières années. La connexion spontanée avec 

les problématiques environnementales, dont on parle dans les médias, prend forme par cette 

volonté de créer des œuvres dans lesquelles je fais allusion aux rapports des humains avec 

la nature.   

 

Puisque les changements climatiques affectent la biosphère avec tout ce qu’elle comporte, 

et qu’ils constituent un sujet d’actualité des plus présents sur tous les médias, il était 

prévisible que ce sujet s’immisce dans mon discours artistique et mon corpus d’œuvres. Qui 

plus est, il m’a été possible de vivre l’expérience d’une résidence en territoire antarctique 

en mars 2007, en plein durant l’année polaire internationale. Cette expérience singulière et 

extraordinaire marque dorénavant mon parcours artistique. Le prochain chapitre raconte 

mon séjour dans l’hémisphère austral et livre mes perceptions de ce continent blanc, l’autre 

bout du monde… 

 



CHAPITRE III : 
 

SÉJOUR EN ANTARCTIQUE 



 

 
Figure 9 : Séjour en Antarctique, base Marambio, mars 2007. 

 

Mon séjour en Antarctique 

Des relations professionnelles se sont établies à la suite de mes réalisations de sculptures 

flottantes. De ces relations, l’opportunité m’a été offerte d’aller vivre un séjour en 

Antarctique, en mars 2007. Un programme d’accueil pour des artistes chercheurs a été mis 

sur pied par une artiste de Buenos Aires, Andrea Juan. Cette artiste a une pratique très 

reconnue au sujet des préoccupations environnementales, ce qui nous permettait de partager 

nos intérêts autour du thème du réchauffement planétaire, phénomène particulièrement 

ressenti dans les pôles. 
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Ainsi, en séjournant dans cet espace austral du désert blanc, j’ai vécu des impressions 

jamais ressenties auparavant. Dans la suite du texte, je livre quelques extraits de mon 

journal de bord. 

 
…dimanche 25 mars 2007, je suis sur le bateau brise-glace 
Admiral Irizar de l’armée argentine, en route pour la base de 
Esperanza, une base militaire située sur la pointe de la 
péninsule Antarctique. Je suis dans ce territoire extrême sud 
depuis ce vendredi 23, transportée par un avion Hercule des 
forces armées argentines. Je me retrouve dans un décor 
saisissant. Le soleil est de la partie. Le bateau vient tout 
juste de partir des côtes de Marambio, que déjà nous voyons 
plein d’icebergs qui glissent tout doucement de chaque côté de 
nous. Ils sont de plus en plus gros et il fait très froid. Pour 
le moment, rien de visible qui fasse penser au réchauffement 
climatique. Pourtant, je viens de terminer la lecture du livre 
« Ça va chauffer », qui sonne l’alarme par rapport à toute 
cette question. … 

 

Durant ces 8 jours sur le continent et sur le bateau brise-glace l’Admiral Irizar, j’ai pu 

observer cet environnement sauvage, glacial, mais pourtant sensible, qu’est le pôle Sud. Cet 

espace inhospitalier n’a rien de nos sociétés de consommation. Les pingouins, les phoques 

et les baleines, que l’on peut voir à profusion en circulant sur la mer de Weddell, se 

partagent le territoire avec les cormorans et autres espèces d’oiseaux. Ce que j’ai vu et 

ressenti sur le continent antarctique, c’est la primauté de la nature et du climat sur l’homme. 

 
…aujourd’hui, lundi 26 mars 2007, je suis au beau milieu du 
détroit antarctique, toujours sur le bateau de la marine 
argentine. Il fait une tempête de vent qui empêche les marins 
de rapatrier les gens qui sont dans la base de Petrelle, dans 
la baie, juste en face du bateau. Les hélicoptères ne peuvent 
voler présentement, ce serait trop dangereux. Nous pourrons 
peut-être partir demain, enfin, je l’espère.  
Ce matin, j’ai vu le plus gros iceberg de la croisière. Il est 
passé juste à côté du bateau. Il était plus gros que le bateau. 
Ça a été le fait marquant de la journée. C’était 
époustouflant...  
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Figure 10 : Sur le bateau L’Amiral Irizar, une rencontre avec un iceberg, mars 2007. 

 

Les moments passés sur la base Marambio de la péninsule Antarctique sont riches en 

souvenirs et impressions vécus. J’ai exploré les alentours des installations en marchant dans 

cet environnement très austère du continent le plus froid de la planète. L’air y est sec, 

transparent et pur. On m’aurait dit que j’étais sur la lune et je l’aurais cru puisque le 

paysage est gris et blanc, et que le sol se présente avec beaucoup de plis dans lesquels la 

neige reste prise.  

 
…J’ai appris aujourd’hui que lorsque l’on voit un iceberg, on 
ne voit en général qu’environ 20 % de ces « glaces ». Même le 
bateau brise-glace traite ces grosses îles flottantes avec 
respect et les contourne avec révérence. À la fin de la 
journée, le bateau s’est immobilisé, pris dans les glaces. 
C’est particulier quand même de penser que rien ne peut me 
sortir de là, ni bateau, ni avion, ni hélicoptère. Je suis 
prise ici, comme tout le monde sur le bateau, au beau milieu de 
la mer de Weddell…   
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Il n’y a aucune présence végétale ni présence humaine indigène, sur ce territoire du pôle 

Sud. Environ 11 pays ont des bases de recherche un peu partout en Antarctique et les gens 

qui y viennent n’y vivent que des séjours ponctuels.  En mars, c’est l’automne austral, il n’y 

a pas beaucoup de neige et, de toute façon, le vent la balaie. Ce vent très instable peut 

souffler très fort pour une heure ou deux, puis laisser place à des accalmies pendant 

lesquelles on peut entendre le silence total. L’atmosphère est tellement étrange dans ce 

silence profond, que notre respiration et les battements de notre cœur deviennent très 

présents. 
… En ce mercredi 28 mars 2007, il s’en est fallu de peu pour 
que notre séjour en Antarctique prenne fin car nous avions 
demandé à descendre du bateau pour revenir à la base de 
Marambio. De là, l’avion Hercule de l’armée de l’air devait 
nous ramener à Rio de Gallegos via Buenos Aires, mais à cause 
du mauvais temps, il n’a pas non plus été possible de venir de 
Rio de Gallegos. L’avion n’aurait pas pu se poser. Les bagages 
étaient prêts, mais un brouillard épais et persistant a aussi 
empêché l’opération de l’hélicoptère qui doit nous ramener sur 
terre. Alors, nous avons été forcés de rester sur le bateau. 
Nous ne savons pas jusqu’à quand… Ici, l’homme propose et 
l’Antarctique dispose… 

 

Cette expérience singulière est une source d’inspiration et mon travail de création en est 

présentement imprégné. Ce séjour correspond à ma quête de communication et de 

connaissance du monde. Et les souvenirs et impressions se transposent depuis, dans ma 

production artistique.   
 … Nous avons passé une bonne partie du trajet dans une mer de 
glace très dense, ce qui fait que le bateau est resté immobilisé 
à quelques reprises, nécessitant des reculs et des 
contournements de la trajectoire prévue par le capitaine du 
brise-glace. Il fait très froid aujourd’hui, -28 degré avec le 
facteur éolien. Le temps passé à l’extérieur a été assez court. 
Nous avons longé de très beaux spécimens d’icebergs, bleus et 
immenses. Toujours rien qui me fait penser au réchauffement de 
la planète. D’après ce que j’ai lu, il est difficile de 
percevoir les augmentations de la température, mais ici en 
Antarctique, les îles de glaces flottantes sont de plus en plus 
nombreuses. Ce sont ces morceaux détachés de glaciers qui 
donnent des signes évidents du réchauffement du climat. Ce 
réchauffement, amorcé depuis plusieurs décennies déjà, vient 
avec une force d’inertie qui fait que les scientifiques ne 
peuvent prévoir de renversement de la situation. Et les glaciers 
de toute la planète fondent… 
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La production d’une œuvre en lien avec cette expérience vécue au pôle Sud pour conclure 

mes études s’imposait à moi. Durant l’année qui a précédé la fin de ma maîtrise, l’idée de 

travailler avec de la glace placée dans un milieu ambiant où elle fondrait me revenait 

souvent et, ainsi, se préparait tranquillement une mise en scène dans mon esprit. Cette 

recherche de mise en forme a finalement abouti avec RAFRAICHIR L’IDÉE DU MONDE.  

 

L’œuvre invite à une expérience poétisée de ce qui nous relie tous à la biosphère que 

représente la Terre. Trois éléments symboliques expriment un commentaire visuel et 

veulent suggérer l’information récurrente au sujet du réchauffement du climat. Ainsi, par la 

symbolisation, mon travail artistique aspire à en étendre la compréhension et la 

connaissance ou, à tout le moins, à en livrer mes perceptions.   

 

Afin de situer mon travail parmi les courants artistiques qui endossent cette connexion avec 

la nature, le prochain chapitre aborde quelques filiations et courants philosophiques en lien 

avec mon travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE IV : 

 

FILIATIONS ARTISTIQUES ET PHILOSOPHIQUES 



Les prochains paragraphes résument les tendances artistiques qui transparaissent dans ma 

pratique et qui ont influencé la présentation de mon travail de fin de maîtrise. Deux 

manières de penser l’art et la société et deux courants artistiques y sont abordés : L’art 

révélateur de la société et la pensée écologique; l’art éco et l’art contextuel. 

 

L’art, révélateur de la société 

Je suis de ceux qui pensent que l’art est immanquablement un révélateur de la société. Je 

me représente l’art, toutes disciplines confondues, comme un filtre ou une éponge qui 

retient ou absorbe les transformations de notre monde, les courants idéologiques et 

philosophiques, les tendances planétaires ou sociétales et les possibilités techniques des 

différentes époques. Je crois que le reflet de société que l’art suggère est très utile et je 

conçois l’art comme une manière de communiquer à propos de, et avec la société.   

 

Thomas McEvilley est un auteur américain qui a réfléchi sur les fonctions de l’art dans la 

société. Il nous fait part de ses points de vue dans son livre L’identité culturelle en crise 

(1992). Il nous rappelle à quel point l’art peut définir une communauté : « La première 

fonction de l'art est de définir le moi communautaire, ce qui signifie aussi le redéfinir quand 

la communauté change (...) ».5 Il souligne que l’art exprime, traduit et témoigne de la 

société de laquelle il émerge. Cette vision de l’art, comme reflet ou comme expression de la 

société, trouve un écho dans mon travail. Je considère que l’art est relié à la vie, comme 

l’art participatif des années 70 l’exprimait déjà. Ce lien à la vie fonde ma pratique. Ainsi, à 

travers la réalisation de Haro sur la rivière se transmettait la perception d’une nouvelle 

réalité concernant l’identité culturelle d’une région particulière à partir de la nouvelle 

réalité de l’eau d’une rivière et d’un nouveau rapport que la communauté mauricienne 

développe avec celle-ci.  

                                                 
5 Thomas McEvilley, L'identité culturelle en crise, Nice, Jacqueline Chambon, 1992, p. 49. 
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 Une pensée liée à ma production artistique: la pensée écologique 

Dans une conception de l’art comme révélateur de la société, il est conséquent que la 

pensée écologique, dont on parle tant, soit représentée dans l’art et que des mouvements 

artistiques s’y consacrent. Plusieurs auteurs traitent de la pensée écologique, mais le travail 

du philosophe Edgar Morin apporte une réflexion très contemporaine en regard de l’homme 

et de son environnement. Dans son livre L’An 1 de l’ère écologique (2006), Morin nous fait 

comprendre que la dégradation des écosystèmes surexploités dans les environnements 

naturels, entraîne une dégradation de la condition de l’homme également. Il nous parle 

d’interdépendances de l’homme à tous les points de vue, qu’ils soient économiques, 

politiques, environnementaux, sociaux ou autres. Cette vision plus globale transforme l’idée 

que nous avions des relations de l’homme avec la Terre. L’humain se voyait autrefois  

propriétaire de celle-ci et ayant le pouvoir d’en exploiter ses ressources. Morin affirme que 

« La Terre dépend de l’homme qui dépend de la Terre », ce qui modifie peu à peu nos 

relations avec la Terre. Cette conscience de l’interdépendance des systèmes réapparaît 

également dans la description du mouvement Eco Art que j’aborde à la page suivante. 

 

Lorsque nous portons ce regard écologique, nous ne pouvons plus considérer la partie sans 

tenir compte du tout. C’est une façon de voir le monde qui constitue une grande source de 

réflexions ayant une influence sur ma démarche artistique. L’année pendant laquelle a duré 

l’élaboration de Haro sur la rivière, je me suis intéressée d’abord aux questions de nature 

environnementale reliées à la qualité de l’eau de la rivière St-Maurice. Puis, au cours de la 

réalisation de l’œuvre, j’ai pris conscience que le changement de vocation de la rivière avait 

eu des répercussions sur d’autres écosystèmes. Outre la qualité de l’eau de la rivière, des 

retombées économiques et démographiques positives et négatives se sont manifestées, suite 

à l’arrêt du flottage du bois. Le regard d’abord concentré sur l’arrêt du flottage de bois, qui 

s’élargit ensuite sur les considérations des conséquences de cette nouvelle réalité sur 

l’environnement naturel et social, est un exemple de regard écologique. 
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La pensée écologique est relativement nouvelle dans nos sociétés. L’idéologie occidentale 

depuis Descartes, faisait de l’homme un sujet dans un monde d’objets jusqu’au tournant des 

années 60. C’est durant cette décennie que l’on voit émerger une pensée écologique tant 

chez les intellectuels comme Edgar Morin, que chez des artistes tels Richard Long ou 

encore Robert Smithson, associés au Land Art.6  Il est intéressant de noter que la 

conscience de nouveaux regards posés sur l’environnement naturel correspond à la 

naissance de nouvelles formes d’art dans la nature. En art comme en philosophie, s’émisse 

la conscience écologique. Selon Morin : 

 

La conscience écologique c’est : 
1) la conscience que l’environnement est un écosystème, c’est-à-dire une 
totalité vivante auto-organisée d’elle-même (spontanée); 
2) la conscience de la dépendance de notre indépendance, c’est-à-dire de la 
relation fondamentale avec l’écosystème, laquelle nous entraîne à rejeter notre 
vision du monde objet et de l’homme insulaire. 7 
 

 

 

Art Éco 

Depuis le début des années 2000, le terme «Art Éco» (Eco Art) désigne les nouvelles 

manières dont certains artistes contemporains abordent le rapport à la nature en l’associant 

à la société. Ainsi, l’Art Éco aborde le rapport Art/Nature/Culture. Ma production artistique 

s’articule dans ce triple rapport. Comme d’autres artistes de mon époque, les 

préoccupations sociales relatives à l’environnement s’imposent dans mon travail de 

création. La conscience de la biosphère influence les scientifiques et les penseurs de notre 

temps et influence inévitablement ces courants artistiques qui participent ainsi à la 

formation d’une nouvelle « culture environnementale ».   

                                                 
6 L’époque d’origine de cette pensée correspond avec la naissance du Land Art, ce qui 
corrobore l’idée de l’art révélateur de la société. 
7 Edgar Morin, L’an 1 de l’ère écologique, Paris, Éditions Taillandier, 2007, p. 15. 
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Cette culture environnementale chez les artistes, se traduit notamment dans ce que l’artiste 

Beth Carruthers décrit en ces termes : 

 

Art éco – Vaste domaine de pratiques interdisciplinaires des arts qui se 
distinguent du Géo Art ou de l’Art environnemental, du fait qu’il porte 
principalement sur des idéologies et des méthodologies tournées vers le monde. 
La pratique de l’Art Éco vise à restaurer, à protéger et à préserver le monde et, 
à cette fin, à agir en médiateur dans les relations entre les êtres humains et le 
monde.8  

 
 

Cette filiation de mes interventions artistiques investies des problématiques 

environnementales, se manifeste par l’utilisation de matériaux recyclables et quotidiens, 

participant ainsi à la promotion de la pensée écologique. L’Art éco intègre les 

préoccupations des artistes du Land Art et y additionne la prise en compte des individus, 

qui font aussi partie de la nature et avec laquelle ils forment un ensemble.  

 

Cependant, le rôle des arts n’a jamais été aussi urgent que maintenant, alors 
que nous faisons face, dans l’immédiat, à une crise mondiale. Comme cette 
crise a été et continue d’être alimentée et causée par des pratiques et des 
idéologies culturelles passées et actuelles, les artistes, plongés dans des 
pratiques mondiales et culturelles, sont bien placés pour trouver et élaborer des 
réponses. 9 

 
 

L’artiste canadienne Beth Carruthers est instigatrice du mouvement Eco Art. Sa production 

artistique traite des relations de l’homme avec le monde. Elle a écrit plusieurs ouvrages au 

sujet de l’art et l’écologie et s’intéresse à la collaboration arts et sciences. À l’instar de Beth 

Carruthers, mon travail de création explore cette interrelation de l’homme avec la nature. 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Extrait d’un texte de Beth Carruthers, L’art et l’écologie – laboratoire d’idées sur l’art et la viabilité, 
consulté le 10 mai 2009, www.bethcarruthers.com  
9 Ibid.  

http://www.bethcarruthers.com/
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L’art contextuel 

Ma pratique étant très liée au contexte médiatique de l’actualité c’est parfois sur la place 

publique que mon travail trouvera son sens. Ce parti pris renvoie mon travail de création au 

mouvement de l’art contextuel qui intègre les nouvelles pratiques d’intervention artistique 

dans des « non-lieux » de l’art. C’est en 1976 que l’artiste polonais, Jan Swidzinski, publie 

un manifeste sur une nouvelle façon de pratiquer l’art, L’art comme art contextuel. Dans 

cette forme de pratique, l’artiste investit la rue, l’usine, le bureau, se glisse lui-même dans 

le paysage, pour le travailler et le modifier. Il devient producteur d’évènements. La galerie 

d’art et les musées sont désacralisés par la sortie de l’art contextuel dans les réalités 

sociales réclamant un contact authentique avec la société. Cet aspect du contact réel avec la 

société m’interpelle particulièrement. 

 

Cette forme d’art comporte son lot de réalités et pousse à explorer d’autres notions telles la 

sociologie, l’écologie, l’histoire et bien d’autres domaines de connaissances de la société. 

Comme l’écrit Swidzinski, l’artiste de l’art contextuel doit d’avance accepter une situation 

d’aventure qui implique des surprises et des impondérables qui ne seront pas 

nécessairement positifs puisque la présentation de l’œuvre et sa réception publique sont 

difficiles à prévoir. Le mot « expérience » signifie « faire l’essai de ». En art contextuel, on 

accomplit l’œuvre à la manière d’une expérience, c'est-à-dire volontairement et dans une 

perspective d’exploration. Le côté expérimental de RAFRAÎCHIR L’IDÉE DU MONDE 

vient rejoindre la notion d’art contextuel, « qui fait l’essai de », ainsi que le précise Jan 

Swidzinski :  

 

Le signe artistique urbain, le plus souvent, quête une visibilité tonitruante, à 
l’occasion militante, soucieuse dans ce cas de capter vaille que vaille l’oeil en 
général pressé et sursollicité du citadin. Tension au demeurant logique, où se 
trouvent liés un acte de prise de contrôle du visible et une visée d’efficacité…10 

 
 
 
 
 

                                                 
10 Paul Ardenne, Un art contextuel, Paris : Flammarion, 2004, p. 110.  



CHAPITRE V : 
 

RAFRAICHIR L’IDÉE DU MONDE, 3 éléments, 2 lieux, 1 présentation 
 



3 éléments 

Le projet élaboré pour marquer la fin de mon parcours à la maîtrise consiste à créer trois 

éléments différents qui, idéalement, se dynamiseront et contribueront à amplifier leur 

potentiel expressif. 100 mois/100 cubes11 est le titre de la sculpture présentée sur 

l’esplanade du parc Champlain, au centre-ville de Trois-Rivières. Rafraîchir l’idée du 

monde est exposée à l’Espace 0…¾ de l’Atelier Silex, avec Retransmission d’une réalité. 

Cette retransmission des images captées par caméra Web de la sculpture 100 mois/100 

cubes du parc Champlain présente sur le mur de la galerie sous forme de projection vidéo 

les images de la sculpture fondante 100 mois/100 cubes. Ces trois éléments forment 

l’ensemble de l’évènement intitulé RAFRAÎCHIR L’IDEE DU MONDE12, visible du 18 

au 25 septembre 2008. Les images captées par caméra Web seront accessibles en ligne, le 

temps de la fonte de la sculpture, à l’adresse URL suivante : LorraineBeaulieu.com…. 

 

Deux lieux  

Puisque deux endroits distincts sont investis pour présenter mon exposition, un ordre de 

visite de la présentation s’impose. Il faut d’abord voir la sculpture 100 mois/100 cubes, 

installée sur l’esplanade du parc Champlain au centre-ville de Trois-Rivières. Ensuite, il 

faut aller à la galerie 0…3/4 de l’Atelier Silex, pour voir Rafraîchir l’idée du monde et 

Retransmission d’une réalité.   

Le choix de deux endroits différents, la place publique et la galerie d’art, se justifie de 

plusieurs façons. D’abord, il suggère le rapprochement entre deux réalités d’un même sujet, 

soit la présentation réelle du phénomène de la fonte de la sculpture de glace sur la place 

publique, qui renvoie à la fonte des pôles.  

                                                 
11 L’emploi du mot cubes ne représente pas la forme réelle des morceaux de glace fabriqués pour faire la 
sculpture.  J’utilise ce mot pour la facilité phonétique à côtoyer le 100 mois.  
12 Pour faire la distinction entre le titre de l’exposition et le titre d’un des éléments de la présentation, j’ai 
utilisé la majuscule pour le titre de la présentation : RAFRAÎCHIR L’IDÉE DU MONDE et la minuscule pour 
le titre de l’installation présentée à la galerie de  Silex : Rafraîchir l’idée du monde. 



29 

Ensuite vient l’exhibition de cette sculpture de glace, diffusée en galerie sous forme de 

projection vidéo, via le flux de la communication Internet. La possibilité d’assister 

physiquement à la fonte des 100 blocs de glace accumulés en sculpture sur la place 

publique de Trois-Rivières et d’être invité à revoir ce même phénomène transmis en temps 

réel par l’image vidéo d’une caméra, métaphorise la réalité d’un fait et de sa diffusion, 

devenant information à travers les médias. 

 

 

 
Figure 11 : L’esplanade du Parc Champlain où était présentée la sculpture de glace 100 mois/100 cubes. 
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1er élément : 100 mois/100 cubes 

Sur l’esplanade du parc Champlain de Trois-Rivières, je présente une accumulation de 100 

blocs de glace accumulés pour former le volume d’un congélateur. Le but de cette sculpture 

n’est pas la représentation fidèle du congélateur, mais une forme pleine ayant les mêmes 

dimensions que le congélateur utilisé pour la sculpture Rafraîchir l’idée du monde, 

présentée à la galerie de l’Atelier Silex.  

 

Pourquoi 100 cubes de glace pour former la représentation du congélateur ? Et pourquoi ce 

titre ? Le titre de cette sculpture vient d’un article de journal dans lequel on fait état de la 

prévision d’un groupe de chercheurs britanniques au sujet du réchauffement climatique. Cet 

article rapporte que cette équipe, dirigée par Andrew Simms13, estime à 100 mois en date 

du mois de juin 2008, le temps qu’il reste avant qu’une catastrophe majeure nous affecte à 

l’échelle mondiale (voir article de journal à la page suivante).   

 

100 mois/100 cubes, une analogie avec la réalité des pôles 

L’assemblage des 100 blocs de glace sera réalisé le matin du jeudi 18 septembre, sur 

l’esplanade du parc Champlain au centre-ville de Trois-Rivières, juste à côté des vitrines de 

la bibliothèque municipale. Puisque la température ambiante en cette période de l’année est 

trop élevée pour conserver la glace, 100 mois/100 cubes fondra et répandra son eau au sol 

tout autour de son volume. La forme de la sculpture se modifiera à mesure qu’elle fondra. 

J’imagine que cette eau et les cubes de glace qui pourraient s’en détacher deviendront un 

inconvénient pour la déambulation des piétons. L’aspect expérimental de la présentation a 

d’ailleurs été abordé dans la partie du texte qui traite de l’art contextuel et, au chapitre 

suivant, je reviendrai sur le déroulement de Rafraîchir l’idée du monde, après sa réalisation. 

 

 

                                                 
13 Voir : http://onehundredmonths.org/, consulté le 22 juillet 2008. 

http://onehundredmonths.org/
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Figure 12 : 100 mois avant le cataclysme ?, Alexandre Shields, Le Devoir, Montréal, 22 juillet 2008. 
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Présentée sur la place publique, 100 mois/100 cubes est susceptible de rejoindre un plus 

grand public que si elle était exposée en galerie seulement où le public est différent. Ce 

choix témoigne de ma volonté de pratiquer un art accessible et près des gens. Cependant, 

j’opte aussi pour compléter la présentation en galerie, car je veux que mon travail soit 

reconnu par le milieu de l’art. Choisir de placer 100 mois/100 cubes sur la place publique et 

retransmettre son image via la caméra Web en galerie, suggère l’analogie avec la 

médiatisation du phénomène du réchauffement climatique. Cette réalité que nous 

connaissons surtout par le biais de la presse écrite et télévisuelle semble bien loin de nous 

physiquement. D’autre part, les répercussions de ce phénomène sur l’ensemble des 

écosystèmes de la planète nous sont bien souvent expliquées dans des langages 

scientifiques qui rendent l’information abstraite. Je souligne donc que les choix esthétiques 

de RAFRAÎCHIR L’IDÉE DU MONDE proposent aussi un pont entre le grand public en 

général et le milieu de l’art contemporain.  

 

 2ième élément : Rafraîchir l’idée du monde 

Pour cette proposition, un congélateur horizontal est installé au sol dans l’espace de la 

galerie. Son couvercle ouvert laissera voir, déposée sur un plexiglas fixé à plat au milieu de 

la profondeur du caisson, la photographie d’un iceberg. Tout en ayant sa propre autonomie, 

cette installation contribue à donner à l’ensemble une dimension figurative, en suggérant de 

façon poétique et ironique une solution à la fonte des pôles. 

 
Figure 13 : Rafraîchir l’idée du monde, photographie numérique sur papier à rétro éclairage, 114 x 
41 cm, installée dans un congélateur horizontal, Espace 0…3/4 de l’Atelier Silex, Trois-Rivières.  
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3 ième élément : Retransmission d’une réalité 

Le processus d'assimilation de la connaissance s'effectue dans la durée, selon 
un rythme propre à chacun; il requiert une part d'oubli, de tri, de mise au repos, 
et consiste non dans l'accumulation des connaissances, mais dans leur mise en 
rapport, qui passe par le filtre de l'expérience personnelle.14 

 
  
Dans cette recherche, la mise en rapport entre l’expérience réelle d’assister à la fonte de la 

sculpture en glace que l’on pourra voir sur l’esplanade du parc Champlain, versus 

l’expérience de l’image de la réalité retransmise par la caméra Web, induit par la nature 

même de cette technologie une distanciation de la réalité. Cette retransmission par 

communication technologique suggère le processus d’assimilation de la conscience du 

réchauffement global, par analogie avec un phénomène thermique banal qui s’effectuera au 

cours de la fonte de 100 mois/100 cubes. L’objectif visé, lors de la retransmission de 

l’image de la sculpture en train de fondre à la galerie, est la proposition d’un processus 

d’assimilation de la reconnaissance de la réalité. Ainsi, le spectateur pourra voir la 

sculpture 100 mois/100 cubes sur l’esplanade du parc Champlain, et la revoir en 

retransmission à la galerie de l’Atelier Silex. Ce dispositif pourra, je l’espère, suggérer le 

lien entre la réalité et la retransmission de la réalité du réchauffement mondial et de la fonte 

des pôles qui se passe actuellement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Dominique Walton, La fuite dans le virtuel, LE NOUVEL OBSERVATEUR, numéro hors-
série, 2001, p. 22 et 23. 



CHAPITRE VI : 

 

DÉROULEMENT DE RAFRAÎCHIR L’IDÉE DU MONDE 



 

 
Figure 14 : RAFRAÎCHIR L’IDÉE DU MONDE : 3 éléments, 2 lieux, une présentation 

 
 

Ce jeudi matin, le 18 septembre, je procédais à la mise en place de 100 mois /100 cubes 

avec l’aide de 3 volontaires. À la fin de l’avant-midi, la sculpture était complétée. La visite 

de la présentation de l’ensemble de RAFRAÎCHIR L’IDÉE DU MONDE devait se faire 

dans la même journée puisque la captation de l’image de la sculpture de glace, faisant partie 

de la présentation à la galerie, permettait de suivre la transformation graduelle de 100 

mois/100 cubes. La caméra Web et l’ordinateur servant à cette retransmission de l’image 

étaient en place depuis la veille, derrière la vitrine de la bibliothèque, prêts à 

l’acheminement des images via l’Internet.  

 

Jusqu’à environ 8 heures du soir, il n’y eu pas beaucoup de changements de la forme 

globale de la sculpture sauf que les blocs de glace n’avaient plus d’arêtes aussi bien 

définies qu’au moment de la mise en forme de la sculpture. Il était possible de voir la 

captation vidéo en direct sur le Web à l’adresse suivante : www.lorrainebeaulieu.com 

pendant toute la durée de la fonte de la glace, qui s’est poursuivie jusqu’au samedi matin 

suivant, soit 48 heures plus tard. L’eau et les cubes de glace qui pouvaient s’en détacher 

n’ont  pas causé d’inconvénients pour la déambulation des piétons. Quelques curieux 

observés par la caméra Web se sont approchés de la sculpture pour la regarder, mais dans la 

nuit du jeudi au vendredi, des vandales l’ont renversée causant ainsi un étalement des cubes 

de glace. Cet étalement a peut-être contribué à accélérer la fonte de la sculpture. 

http://www.lorrainebeaulieu.com/
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 Le vendredi matin, un inconnu a été vu, via la retransmission de l’image de la sculpture en 

galerie, ramassant des cubes de glaces à l’aide d’un petit chariot. Dès le lundi matin, un 

montage vidéo présentant le déroulement de la mise en place de la sculpture 100 mois/100 

cubes et les transformations de sa forme au cours de la fonte sous forme d’image de fond 

d’écran, remplaçait la captation vidéo en direct. Ce montage a accompagné l’exposition de 

RAFRAICHIR L’IDÉE DU MONDE jusqu’à la fin de la présentation à l’espace 0 ¾ de 

l’Atelier Silex (voir la galerie photo à la page suivante). 
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Figure 15 : Galerie photo de la présentation : RAFRAÎCHIR L’IDÉE DU MONDE 

 



CONCLUSION 

 

La proximité avec la nature, une particularité caractérisant les gens de ma communauté, me 

convainc de l’importance de participer, par l’action artistique, au développement d’une 

pensée écologique nécessaire à l’avenir de notre planète. Tout en faisant le choix d’un 

langage artistique facilitant le partage de mes propos, je mets tout en œuvre pour que mon 

travail soit accessible et près des gens. Cette accessibilité peut se produire grâce à 

l’utilisation d’éléments du quotidien, anodins et banals, accumulés dans des formes 

monumentales, mais reconnaissables. Ces éléments de nos univers familiers deviennent des 

métaphores renvoyant mon œuvre à des phénomènes environnementaux et à des activités 

de l’être humain en relation avec la nature. 

 

La prise en compte de la relation de l’homme avec son environnement dans une pratique 

artistique m’a donné à réfléchir sur l’importance et l’influence que le contexte social a sur 

mon travail de création. La médiatisation de la nature par l’image et sa vulgarisation 

scientifique alimentent mon processus créateur et influencent ma pensée artistique, dans le 

choix de médiums et les formes que prend la présentation de mon travail. Cet aspect engagé 

de ma pratique correspond à mon intérêt pour les humains et est une façon de participer à la 

société dans laquelle je vis.  
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