
LA PERFORMANCE COMME ESPACE DE RENCONTRES

TROISIÈME ÉDITION   SOCLES, PAROLES ET EXPRESSIONS



Mot de la commissaire

Le thème de cette 3e édition «La performance comme espace de rencontres» était, «Socle, parole et expressions». Le socle, 
ce piédestal pour présenter le travail des artistes sert aussi à officialiser une  position que l’on prend socialement. Il devient 
alors le symbole d’une valeur partagée sur laquelle un individu peut s’appuyer pour édifier une position, valoriser ce qu’il porte.

Quatre artistes ou duo d’artistes ont accepté mon invitation et participé à cette soirée qui s’est déroulée à la Galerie R3 de 
l’UQTR, devant plus d’une soixantaine de spectateurs. Ces scènes visuelles, tableaux vivants, où le temps, les spectateurs 
et l’état de leur présence doivent se combiner pour une émission/ réception sensible aux subtilités des actions des artistes, 
m’émeuvent à chaque fois.

Pour ces créations réalisées dans le moment présent, où pinceaux, logiciels et matière, sont troqués pour des gestes, une 
mise en scène, des sons, etc., l’artiste se trouve confronté à la spontanéité des spectateurs et à sa propre spontanéité, que 
l’action qui se passe ait été préméditée ou non. L’art de l’action est fait des moments éphémères, souvent inoubliables mais 
surtout, jamais banals.  Pour moi, la performance ou action artistique, c’est avant tout, l’art de la présence; cette présence 
intrinsèque des individus est mise en évidence dans l’action performative.  Je suis toujours impressionnée de voir se passer 
en temps réel sous nos yeux, les artistes qui se mettent ne danger sur le fil ténu de moments fugaces et uniques.  

Qu’est-ce que le spectateur vient chercher en assistant à une soirée de performances ?

Bien sûr les sensibilités diffèrent et toutes les actions artistiques ne nous interpellent pas de la même façon.  Voir la souffrance en 
direct restera toujours difficile pour beaucoup. Durant ces soirées de performances, s’installe un contexte de fébrilité partagé 
entre les artistes et les spectateurs où «tout peut arriver», ce qui met la table pour vivre des moments de grâce, de délices 
esthétiques, ou d’inconforts «malaisants».  



J’admire le courage des artistes de la performance. L’art en action met les artistes sur la corde raide de leur conscience du 
moment présent, leur spontanéité face à l’imprévu, leur aptitude à la relation avec le monde qui nous entoure,  l’autre et lui-
même par ce qu’il donne à voir  et /ou le jeu qu’il propose.

Ces mises en danger volontaires, qu’il nous plait à voir et à vivre, ne nous mettrait-elle pas en écho avec notre propre 
présence, à la vie, à l’autre et au temps qui passe? Est-ce que l’action artistique en direct rendrait tangible  l’éphémère de 
l’existence?

   Lorraine Beaulieu 
Coordinatrice de l’évènement



The Two Gullivers Besnik Haxhillari et Flutura Preka
PASSÉ, PRÉSENT, FUTUR est une performance qui demande la participation de plusieurs personnes sans préparation 
ni formation particulière.  Disposés en forme d’un cœur, une centaine (ou plus) de personnes, donc le public présent, sont 
invitées à parler simultanément et à haute voix sur: leur PASSÉ (5 minutes), leur PRÉSENT (5 minutes) et leur FUTUR (5 
minutes). Pendant la performance, trois participants brandissent l’un après l’autre trois drapeaux blancs sur lesquels il est 
écrit : passé, présent, futur. Les voix fusionnent dans la multitude pour créer une seule voix : LA VOIX HUMAINE. Créé pour la 
première fois en 2014 par The Two Gullivers avec la participation de 130 étudiants de l’Université IUAV à Venise (Italie), cette 



performance fait partie d’une recherche et d’une expérimentation de la voix humaine 
du point de vue linguistique et sonore pour explorer la différence et l’universalité de la 
voix humaine. Pendant les 15 minutes, chaque participant peut se dire ce qu’est pour lui 
son Passé, son Présent et son Futur, en donnant forme et corps dans un bref moment 
au questionnement existentiel et philosophique de l’humain qui pourrait nous rappeler 
les trois grandes questions de la philosophie moderne tels que formulés comme pro-
gramme par le philosophe Emmanuel Kant : Que puis-je savoir ? Que dois-je faire ? 
Que puis-je espérer ?





Agnès Aubague, Le BUREAU ©
La bureaulogie expliquée aux oiseaux 
Séance de poésies-actions liées par le fil rouge d’un questionnement volatile.

Agnès Aubague tricote des liens dans l’assistance avec un fil conduc-
teur qu’elle recompose aussitôt pour construire un nid tout en sifflant des 
trilles et en utilisant des apeaux pour attirer les merles et parfois manger 
leurs œufs.
Perchée sur un « Socle de parole », comme dans un « poet corner» 
des parcs et jardins, elle utilise toujours le geste simple et symbolique 
de monter sur un objet pour se manifester librement, et parfois de façon 
participative, dans l’agora contemporaine. 
C’est une crieuse publique de Dictapoèmes polyglottes, textes composés 
avec un dictaphone en français, anglais, espagnol, alchimie de la langue 
des oiseaux et autres sauts du coq à l’âne ou à la grenouille…
Ses poèmes sont liés à des thématiques intimes et saugrenues cepen-
dant raccordées à un je-ne-sais-quoi de l’universalité des mots: balade 
dans des histoires de familles imaginaires, bestiaire chimérique, comp-
tines enfantines transposées au monde professionnel…Tout cela ficelé 
sous forme de liste, de répétitions, et d’allitérations… comme «Oh my 
God !», une série d’exclamations teintée d’étonnement, de colère, de 
tristesse, d’extase, de peur, ou de joie… 



REVERS est un duo formé par Sébastien Dulude et Sébastien Goyette Cournoyer. 

Notre performance «Parc» cherche à tirer profit d'une certaine ressemblance physique qui 
nous lie. Sans aucune préparation physique préalable ou répétition (outre de nombreuses 
discussions), la performance «Parc» propose un duo de corps sans règles, où les prin-
cipaux enjeux explorés sont l'interaction physique, la distance, les modes d'approche et 
l'improvisation. 
À partir de la dualité vaguement symétrique que créent les deux corps en présence − 
corps qui se veulent le moins signifiants possibles, presque nus et sans accessoires −, 
REVERS souhaite explorer les enjeux de présence du corps masculin par un développe-
ment imprévisible, guidé par des signaux intuitifs et spontanés, issus de la grande com-
plicité qu'ont développée les deux Sébastien.
Avec de telles bases minimales sur lesquelles évoluer, nous croyons que ce «Parc» 
deviendra le lieu d'une tension, entre ressemblances, contrastes et incertitudes, qui sera 
à même de créer une sorte d'intrigue-limite où se trame, en silence ou pas, un discours 
sur la présence des corps et leur proximité, en-dehors de toute théâtralité ou mécanismes 
de représentation.
Ce territoire d'action est conséquent à notre désir d'œuvrer dans une zone sans aucune 
sécurité, dans un non-lieu performatif où l'action commune est entièrement fondée sur les 
corps en présence et en relation. 







Hélène Matte  
Permutations de la rose, variation sur le même thème exemplifiant à la fois son 
infinitude et sa fin.
Permutation de la rose est une performance conçue à l’occasion de ma participation 
au Performance Art Link à Stockholm en avril 2014. La durée, les actions et les acces-
soires étant à déploiement variable ; la matière étant la mouvance, la nature de cette 
performance est propre aux arts vivants. 
Permutation de la rose se veut un hommage à Gertrude Stein et sa célèbre phrase 
« Rose is a rose is a rose… » issue du poème Sacred Emily dans Geography and 
Plays. Plusieurs poètes expérimentaux du XXe, Emmett Williams et Paul de Vree par 
exemple, s’y réfèrent. Si le texte de Stein vise un cubisme littéraire, une délinéarisa-
tion du texte, je tente pour ma part un cubisme gestuel où la notion de permutation 
est exploitée. Permutation au sens d’Abraham Moles, qui la décrit en 1971 comme 
une « combinatoire d’éléments simples de variété limitée ouvrant à la perception l’im-
mensité d’un champ de possibles». Permutation de la rose joue du hasard et des 
combinaisons pour composer son action. Autour de la simple rose, une multitude 
d’accessoires, de mots et d’actions se mettent en branle, constituant une à une des 
variations, effeuillées dans le temps comme autant de pétales jetées prennent la 
mesure de l’amour. 
C’est le bouquet : de la querelle des universaux à la couronne de roses de Nietzsche, 
de la guerre des roses au tango de Brel, de la mystique soufie au poème «Bread 
and roses» de James Oppenheim ; les insides se déploient, deviennent indices et 
devinettes. La rose devient jeu, le jeu est occasion d’apprendre et d’exister. Para-
doxalement, Permutation de la rose devient une Nature morte composée de tableaux 
vivants. 



La performance en 5 sens

par Isabelle Pichet
«La coopération des sens, le jeu subtil de leurs visées tantôt concurrentielles, tantôt correspondantes, se dévoile particulière-
ment éclairante dans le domaine de l’art.» 1

Le goût, l’odorat le toucher, l’ouïe et, sans contredit, la vue, sont appelés ou interpelés de manière variée et complexe à tout 
moment lors d’une performance. Les cinq sens se questionnent. Toujours en veille, ils ne demandent qu’à s’émouvoir et 
s’épanouir. La performance, médium pluridisciplinaire, mais surtout plurisensoriel, interpelle le sensible chez le spectateur, 
interagit avec lui afin de faire naitre une réaction visuelle, auditive, tactile, olfactive ou gustative. Le performeur se joue des 
sens et tente de mener ou d’amener le spectateur dans ce monde qu’il crée, invente ou réinvente. 
Sens premier des arts visuels, la vue 2 semble omnisciente. Elle capte tout mouvement, tout ce qui s’illumine ou se colore. 
L’espace, l’environnement, le lieu, la performance interpellent l’œil et le bouleversent. En l’occultant, l’ignorant, le dépouillant 
ou à l’inverse le stimulant, la performance propulse le spectateur à la découverte d’un ailleurs, d’un monde visuel renouvelé. 
Que ce soit dans le silence ou le vacarme, le sens de l’ouïe 3  est quant à lui à l’affut de la moindre modulation sonore. Il 
s’envole avec les notes de musique ou le son de la voix; il s’indigne d’un grincement ou d’un gémissement. L’organe auditif 
s’émeut ou s’insurge à toutes stimulations, même le silence angoisse ou réconforte : tout dépend de ce que les autres sens 
perçoivent. 
Le toucher 4  pour sa part réagit à la caresse, à la proximité, à la contrainte, à la présence des autres, de lui, d’elle, d’eux; 
l’espace, le lieu interfèrent et ne le laissent jamais impassible. Au contact discret, intense ou contraignant, l’épiderme résiste, 
riposte ou lâche prise. Le corps, la chair réagissent aux stimuli externes qui provoquent des réactions, des sensations et des 
sentiments involontaires. 



Perpétuellement en émoi, le nez flaire la moindre odeur, le moindre effluve, le moindre parfum. L’odorat 5 est ensorcelé par la 
rose qui embaume, repoussé par le miasme ; le plus petit changement émoustille et provoque la réminiscence : une sensa-
tion, un souvenir. L’odeur ambiante ou corporelle qui émane des autres, du performeur ou du lieu insuffle une charge émotive 
au spectateur, lui fait éprouver le bon tout comme le plus odieux. Il est difficile de passer outre pour celui qui sent, pour celui 
qui ressent. Interdépendant de l’odorat, le goût6  ne peut s’émouvoir sans sentir ou ressentir. Ce sens propulse l’expérience de 
la performance à un niveau supérieur. C’est la conscience corporelle dans son entièreté qui est emportée. C’est l’apothéose 
sensorielle. Arrimé à l’esthétique, aux plaisirs ou au déplaisir, on goute le bonheur ou on se dégoute d’une odeur.
Purement subjective et personnelle, la réaction des sens incarne la singularité de chacun. Les sens jouent leur rôle, se jouent 
de celui qui ressent. Consciemment ou non, les cinq sens sont toujours en action. Imprévisibles, ils perçoivent à différents 
degrés, à des moments variables, simplement surpris ou sincèrement interloqué. La performance, moteur d’effets, de sensa-
tions et d’émotions, cherche à provoquer ces sens, ne laissant jamais de répit ou indifférent celui dont les sens s’émeuvent.

1 Corinna Coulmas, Métaphore des cinq sens dans l’imaginaire. Le toucher, Paris, Les «Éditions La Métaphore, 2012, p. 121.
2 Régis Debray, Vie et mort de l’image. Une histoire du regard en Occident, Paris, Éditions Gallimard, 1992.
3 Alain Corbin, Histoire du silence de la Renaissance à nos jours, Paris, Albin Michel, 2016.
4  Corinna Coulmas, Métaphore des cinq sens dans l’imaginaire. Le toucher, Paris, Les «Éditions La Métaphore, 2012. 
5 Rachel Herz, Le Parfum du désir, Paris, Éditions Gutenberg, 2009. Diane Ackermann, A Natural History of the Senses, New York, 
Random House, 1991.
6 Emmanuel Kant, Critique de la faculté de juger, Paris, Gallimard, 1989 (1790).



Laboratoire de pratiques réflexives en arts visuels fondé en 
1992, le Groupe URAV est devenu un groupe universitaire de 
recherche en création artistique en 2014 intégré au Dépar-
tement de philosophie et des arts à l’Université du Québec 
à Trois-Rivières (Canada). Ce groupe interdisciplinaire 
coordonne régulièrement des expositions, résidences, pub-
lications, ateliers, colloques, ou performances avec divers 
collaborateurs locaux et internationaux. Sous la coordination 
de Philippe Boissonnet depuis 1996, le Groupe URAV 
explore dorénavant les modalités créatives du concept 
d’espaces partagés de l’acte artistique selon trois grands 
axes de recherche qui permettent d’interroger divers proces-
sus de création : 

Axe 1 :   Transfigurations du réel: espace, matière, lumière
Axe 2 : Performance et collaborativité
Axe 3 : Images, hypersurfaces et interfaces.

Ainsi le Groupe URAV est fier de s’associer à cette 3e édition 
des Journées de «La performance comme espace de ren-
contres», en s’associant à la galerie d’art R3 sur une invita-
tion de la commissaire indépendante Lorraine Beaulieu, pour 
cette publication. 
Les artistes invités de Trois-Rivières, Montréal, Québec et 
Paris ont pu ainsi contribuer par la diversité de leurs 
approches performatives à la formation d’un espace partagé, 
via le processus du jeu expressif liant corps, gestes et voix, 
avec le public, les étudiants et chercheurs présents et parfois 
participatifs.

Philippe Boissonnet 
Directeur Groupe URAV          

La recherche
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Une rencontre dédiée à la performance, l’art de l’action
Le 23 février 2017, à la Galerie d’Art R3  de l’Université du Québec à Trois-Rivières


