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RÉSUMÉ
Cet essai se présente comme un espace réflexif, une analyse mettant en relief des constats
et des hypothèses engendrés par la réalisation de différentes rencontres multiformes
interdisciplinaires.
Dans cette recherche à la MIA (maîtrise interdisciplinaire en art) j’interroge et je tente
d’approfondir notre rapport à l’éphémère à travers l’art, la nature et l’être humain. En
parallèle, ainsi qu’à un niveau symbolique, j’explore le syndrome d’effondrement des
populations d’abeilles dans le monde, en évoquant le péril qui guette par le fait même
l’humanité. Pour aborder cette tragédie, je pars à la recherche d’alliés dont je sollicite la
participation dans différents contextes en misant sur l’art, une forme d’exutoire. Cet état
de complicité permet d’affronter cette implacable réalité par l’entremise de créations
vouées à la disparition.
Ces rencontres expérimentales sont favorisées par des mises en scène intégrant le jeu, la
nourriture, l’art et la nature. Dans l’élaboration de cet essai, je fais ressortir les
nombreuses ramifications qui se greffent au contexte, à l’interdisciplinarité et à la
participation en art dans la mouvance d’un péril annoncé.

Note importante :
Afin de faciliter la lecture de cet essai, le masculin est employé comme genre neutre pour
désigner aussi bien les femmes que les hommes, sans intention discriminatoire.

ii

TABLE DES MATIÈRES
Résumé................................................................................................................................ ii
Table des matières.............................................................................................................. iii
Liste des figures ................................................................................................................. iv
Épigraphe .............................................................................................................................v
Remerciements................................................................................................................... vi
Avant-propos..................................................................................................................... vii
Introduction ....................................................................................................................... 1
Chapitre 1 : Prémisse
• L’origine de la recherche .................................................................................................. 3
• L’art et l’éphémère ........................................................................................................... 4
• Le péril et le pollen ........................................................................................................... 6
• Mes origines ..................................................................................................................... 8
Chapitre 2 : Quatre rencontres, les faits
• Rencontre 1 : le rucher ................................................................................................... 10
• Rencontre 2 : l’atelier d’artiste ....................................................................................... 12
• Rencontre 3 : le parc urbain............................................................................................ 14
• Rencontre 4 : la forêt ...................................................................................................... 15
Chapitre 3 : Le contexte
• Introduction au chapitre .................................................................................................. 18
• La rencontre .................................................................................................................... 19
• L’échelle micropolitique de l’art .....................................................................................20
• Lieu, espace et immédiateté ........................................................................................... 24
Chapitre 4 : L’interdisciplinarité
• Introduction au chapitre .................................................................................................. 28
• Entre les disciplines ........................................................................................................ 29
• Les objets récurrents ....................................................................................................... 31
• La table à pique-nique .................................................................................................... 32
• Le casque d’apiculteur .................................................................................................... 33
• La nourriture ................................................................................................................... 33
• Les sculptures-chandelles et l’abeille géante ................................................................. 34
iii

Chapitre 5 : La participation
• Introduction au chapitre .................................................................................................. 36
• L’art participatif.............................................................................................................. 36
• Le public ......................................................................................................................... 38
• La conquête utopique ..................................................................................................... 39
• L’invitation festive ......................................................................................................... 40
• Le jeu de l’incertitude ..................................................................................................... 42
• Le don à la nature ........................................................................................................... 44
Chapitre 6 : Rencontre 5, conclusion et perspectives
• Le contexte ultime ......................................................................................................... 46
• Une effroyable conclusion .............................................................................................. 49
• Perspectives .................................................................................................................... 51
Bibliographie ................................................................................................................... 53
LISTE DES FIGURES
Figure 1, Luc St-Jacques, deux photos du projet Mange l’art mange, 2009 ...................... 3
Figure 2, deux photos : Dr Karl von Frisch, 1934, Luc St-Jacques, 2013 ........................ 10
Figure 3, Luc St-Jacques, trois photos de Péril pollen, rencontre 1, 2014 ....................... 11
Figure 4, Luc St-Jacques, trois photos de Péril pollen, rencontre 2, 2014 ....................... 13
Figure 5, Luc St-Jacques, quatre photos de Péril pollen, rencontre 3, 2015 .................... 15
Figure 6, Luc St-Jacques, quatre photos de Péril pollen, rencontre 4, 2015 .................... 16
Figure 7, Olivier Darné, trois photos de ses projets interdisciplinaires, 2009-2013 ......... 23
Figure 8, Luc St-Jacques, cinq photos de Péril pollen, les objets récurrents, 2014-2015 .. 31
Figure 9, Felix Gonzalez-Torres, deux photos de Untitled, 1991 ..................................... 34
Figure 10, Allan Kaprow, deux photos de Fluids, happening, 1967 ................................ 37
Figure 11, Luc St-Jacques, Péril pollen, rencontre 1, le rucher, 2014.............................. 39
Figure 12, Luc St-Jacques, Péril pollen, rencontre 2, l’atelier, 2014 ............................... 40
Figure 13, Luc St-Jacques, Péril pollen, rencontre 3, le parc, 2015 ................................. 42
Figure 14, Luc St-Jacques, Péril pollen, rencontre 4, la forêt, 2015 ................................ 44
Figure 15, Luc St-Jacques, Péril pollen, simulation, rencontre 5, la galerie, 2016 .......... 48
Figure 16, Luc St-Jacques, Péril pollen, Sculpture-chandelle, 2015................................ 51
iv

Le musée a toujours été pour moi un lieu
où j’aimais aller durant ma jeunesse
parce qu’il n’y avait jamais âme qui vive.
Marcel Broodthaers

v

REMERCIEMENTS

Je remercie Julie Faubert, ma conseillère de maîtrise ainsi que mes autres professeurs,
Suzanne Leblanc, Jacques Perron, François Mathieu, Catherine Béchard, Pavel Pavlov et
Alexandre St-Onge. Vous avez tous fait preuve de générosité et d’intérêt face à ma pratique et je salue votre engagement envers l’enseignement et le fabuleux monde des arts.
La création visuelle est souvent présentée comme étant un monde de solitude. Il n’en fut
pas de même dans Péril pollen. J’ai été à même de découvrir et d’approfondir la complicité avec des gens curieux et ouverts d’esprit. Je remercie donc Bruno, Pierre, Mona,
Alain et Sylvie, ma coach théâtrale ainsi que les apiculteurs, Benoît, Yoann et Quentin.
J’aimerais aussi manifester ma gratitude à tous les participants aux rencontres
parfois « insolites » de Péril pollen et à toute l’équipe du centre en art actuel
Sporobole pour la collaboration à la présentation finale.
En terminant, je remercie chaleureusement Johanne, ma compagne et ma motivatrice des
trente dernières années pour son indéfectible soutien dans toutes mes expérimentations
artistiques.

vi

AVANT-PROPOS
Depuis longtemps dans mes projets artistiques, j’ai tendance à tout prendre, à embrasser
plusieurs orientations, guidé en bonne partie par mon intuition. C’est une notion qui fait
peur dans notre monde « raisonné » et qui a déjà étonnamment intéressé Marcel Duchamp
en regard de l’artiste : « […] toutes ses décisions dans l’exécution de l’œuvre restent dans
le domaine de l’intuition et ne peuvent être traduites en une self-analyse, parlée ou écrite ou
même pensée1. »
J’observe dans ma façon de travailler une propension à ratisser large, à insérer les
éléments, les symboles et les idées par addition. Le danger réside toujours dans la
possibilité de se perdre et de perdre le contrôle du contenu et des composantes visuelles.
J’ai essayé à l’occasion de faire opposition à ce mode opératoire, d’épurer mes concepts,
de schématiser, mais chaque fois j’ai été rattrapé par une multitude de portes à ouvrir.
Toujours curieux de voir ce qui se passe derrière, je retombe dans la multiplication des
idées et des formes comme dans un labyrinthe sans fin.
J’ai maintenant décidé de ne plus me battre pour fermer ces portes à mesure qu’elles
surgissent. Le présent projet ouvre des portes vers l’éphémère dans l’art, mais aussi dans
la vie terrestre. Je décide de fouiller plusieurs avenues disciplinaires à la fois avec une
certaine indétermination qui ouvre plusieurs champs de possibilités et d’expériences.
Dans ces détours et ces méandres, je m’efforcerai au cours de cet essai de valider mes
intuitions, de les analyser et de les questionner même jusqu’à en douter.

1

Marcel Duchamp, Duchamp du signe, Paris, Éditions Flammarion, 1994, p. 179.
Note : J’ai ajouté moi-même l’italique au terme anglais.
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INTRODUCTION
Péril pollen est une incursion interdisciplinaire dans le réel. Je chemine aux côtés de
l’abeille et de l’apiculteur, de la nature et du citoyen dans des espaces expérientiels allant
dans des directions plurielles. Les quatre premières rencontres du projet de recherche,
réalisées sur le site d’un rucher, dans l’atelier de l’artiste, dans un parc urbain et dans la
forêt, provoquent des échanges sur le destin lié de l’abeille et de l’humain. Un cinquième
lieu s’ajoutera, la salle d’exposition, pour la finalité de la démarche. Ces multiples
contextes sont propices à l’émergence d’une réflexion sur la vie et la mort, mais aussi sur
la présentation et la réception de l’art. Le caractère expérimental et ouvert de chaque
rencontre tend à certains moments à remettre en question le statut même de l’art et de
l’artiste. C’est pourquoi à plusieurs occasions dans ce texte, je parle de l’artiste à la
troisième personne, comme pour prendre une distance et élargir davantage mon propos.
Je cherche à travers les nombreuses ramifications du projet, à dégager les principaux
enjeux soulevés. J’analyse dans un certain désordre – à l’intérieur de chacun des
chapitres – les contextes très contrastés de Péril pollen en tentant d’éviter la redondance.
Je m’efforce de traiter le tout de façon organique pour favoriser une certaine fluidité
propice à faire émerger les réflexions les plus pertinentes. Tous mes constats et mes
hypothèses ont fait l’objet d’une recherche documentaire pour approfondir mon
argumentation. Dès que je me suis reconnu en tant qu’artiste à l’intérieur d’une théorie,
j’ai tenté d’en comprendre les fondements en tissant des liens avec ma recherche. Les
écrits de l’historien de l’art Paul Ardenne ont guidé en partie mes réflexions sur le
contexte, l’aspect micropolitique de l’art et la participation. Je continue de consulter les
écrits de ce théoricien sur son blogue où il alimente constamment la réflexion sur l’art et la
société. Je cite également dans cet essai de nombreux penseurs de différentes époques
dans le but d’alimenter et d’appuyer mes analyses.
Le chapitre 1 est constitué de la genèse de la recherche et des origines de mon intérêt pour
l’art périssable. Je parle de ma définition d’un art de l’éphémère et de l’émotion esthétique
qui peut en émerger. J’explique ensuite le rapport que j’ai établi avec le monde de
l’abeille, entre le péril et le pollen. Je profite du lien entre la socialité de l’abeille et celle
1

de l’humain pour faire un retour sur mes origines et l’avènement de l’art dans mon
parcours personnel. Dans le second chapitre, je mets l’emphase sur la description factuelle
et photographique des quatre premières rencontres réalisées durant mon cheminement à la
MIA. Je me concentre à énoncer succinctement les faits puisque l’analyse détaillée
viendra dans les autres chapitres.
C’est justement au chapitre 3 que débute l’approfondissement des composantes les plus
marquantes de Péril pollen. Je décortique la définition d’un art dit contextuel et je mets en
avant-plan la dénomination de « rencontre » que je privilégie parmi la multitude d’appellations présentes dans le champ de l’art. J’explore les affinités entre art et politique jusqu’à
une dimension micropolitique de l’art. Je poursuis avec les circonstances et les faits liés à
l’espace, au lieu et à la temporalité. Dans le chapitre 4, je parle de ma volonté de
collaboration avec différentes disciplines pour l’approfondissement de mon propos
artistique. J’analyse l’interdisciplinarité comme mode exploratoire et comme notion
incarnée par les objets éphémères qui cohabitent avec les différents participants à mes
rencontres. Chaque objet signifiant est repris et étudié de manière à faire ressortir sa
mitoyenneté disciplinaire.
Puisque j’ai privilégié dans Péril pollen une approche multiforme du public de l’art, je me
penche donc sur la participation dans le chapitre 5. Je débute avec un exemple historique
pour mieux cerner ensuite comment ma pratique s’oriente par rapport aux différentes
définitions d’un public. Les rencontres sont reprises de façon chronologique pour mettre
en relief l’influence de chacune d’elles sur l’expérimentation participative subséquente. Le
sixième et dernier chapitre est consacré à la finalité de Péril pollen, la rencontre 5 qui sera
présentée en galerie. Les éléments projetés pour cette présentation s’insèrent dans un
continuum avec les rencontres antérieures du projet. La conclusion à cet essai propose des
liens nouveaux faisant émerger des subtilités qui se révèlent unificatrices à travers
l’enchevêtrement des cinq rencontres. Je termine avec les perspectives et les réflexions à
venir dans mon cheminement d’artiste.
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Chapitre 1 : PRÉMISSE
L’origine de la recherche
En 2009, en lien avec mes préoccupations artistiques impliquant des sites d’intervention
naturels, j’ai décidé d’aller à la rencontre de l’animal pour initier un dialogue avec la
nature portant sur des problématiques humaines, incluant l’art.
Le projet Mange l’art mange faisait émerger pour moi la possibilité de créer dans un esprit
d’éphémérité et d’abandon. J’ai donc créé des sculptures comestibles – faites en pâte à
pain – pour les offrir aux animaux, une sorte d’exercice d’humilité devant la nature. Je
voulais confronter l’art au réel, personnifié par l’animal. Avec ironie, je tentais bien en
vain d’intéresser l’animal à mon travail, une sorte d’utopie anthropomorphique face au
public de l’art, souvent inexistant. L’artiste Robert Smithson avait déjà évoqué avec
humour une telle idée face à la nature : « Pourquoi les mouches n'auraient-elles pas droit à
l'art2? » Marcel Broodthaers est aussi dubitatif lorsqu’il ironise sur le vide du musée.

2

Robert Smithson, « Incidents au cours d'un déplacement de miroirs dans le Yucatan », trad. fr. Claude Gintz,
Robert Smithson : le paysage entropique, 1960-1973, Marseille-Paris, musées de Marseille, Réunion des musées
nationaux, 1994, p. 202.
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Le projet comportait plusieurs étapes dont l’observation de la nature, l’expérimentation
avec des matériaux comestibles et l’identification de lieux potentiels. Les autres
dimensions du projet résidaient dans la captation vidéographique et photographique des
interventions ainsi que la constitution d’images-témoins sur ces sculptures éphémères en
proie à l’instinct de survie de l’animal.
J’apprenais donc, pour la première fois dans ma carrière de praticien de l’art, à consacrer
plusieurs heures à inventer un objet sculptural voué à disparaître dans les heures qui
suivent. Et à ma grande surprise, j’y ai éprouvé du plaisir. Tout à coup, il ne pesait plus sur
mon travail ce poids, cette responsabilité de la pérennité, cette inscription dans la durée
d’une création qui me survivrait et ce rapport à la conservation défendue par les
institutions.
De cette expérience avec les animaux, qui s’est élaborée sur trois ans, j’ai gardé en tête
l’usage du matériau « nourriture », un médium utilisé à maintes reprises par les artistes à
partir des Futuristes au début du XXe siècle. J’ai gardé aussi en tête, au-delà de ma
rencontre avec l’animal, les rencontres interhumaines – empreintes de complicité –
occasionnées par ma recherche d’emplacements pour installer mes sculptures consommables et mes caméras.
À partir de ce constat, j’ai décidé pour le présent projet entrepris en 2013, de nourrir
l’humain – son esprit, son corps – tout en sollicitant davantage sa participation. Sans
oublier ce lien avec la nature et le périssable.
L’art et l’éphémère
Avant de plonger dans le péril et le pollen, il est nécessaire pour la bonne compréhension
de l’ensemble de la recherche, de bien définir ce qu’est pour moi l’éphémère ainsi que ma
position sur l’implication de l’art dans mes rencontres. Il n’est certes pas anodin de trouver
ces mots dans le sous-titre de la recherche : À la rencontre de l’éphémère. Beaucoup
d’artistes produisent aujourd’hui des œuvres éphémères. Les traces laissées généralement
sont de l’ordre du numérique : photo, vidéo et audio. Je me concentrerai ici à cerner mon
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approche personnelle tout en reconnaissant que chaque artiste a droit à défendre sa propre
définition, dans une pluralité de possibles rendant au monde de l’art toute sa richesse.
Littéralement, le mot éphémère nous ramène à un insecte, une sorte de libellule appelée
aussi manne qui a la caractéristique de vivre un seul jour3. Qu’il soit du côté du nom
commun ou de l’adjectif, le mot est imprégné, tout comme les composantes artistiques de
Péril pollen, du passage d’un temps fugace. Plusieurs mots utilisés dans le présent essai
convergent vers la même idée que je me fais de l’éphémère : périr, détruire, disparaître,
précariser, mourir. Ces actions dans le temps s’insèrent à différentes phases de la
recherche et sont vécues et expérimentées par les participants, les abeilles et l’artiste. Il
s’agit pour moi de rendre l’éphémère palpable dans sa métamorphose vers l’effacement.
Les objets produits au cours du processus arrivent à un certain stade fini et ne durent qu’un
jour – ou moins –, étant abandonnés à un scénario de disparition. Ma prise de position
d’un art de l’éphémère est aussi imbriquée dans la destinée funeste de l’abeille et de
l’humain, une extinction annoncée par plusieurs scientifiques. Dans la mouvance
planétaire actuelle, marquée par les crises alimentaires, économiques et environnementales, il devient de plus en plus plausible que la planète poursuive un jour son
évolution sans les humains. Ce futur incertain nous questionne sur la nécessité de la
permanence des choses et de l’art.
Mon investissement dans l’éphémère constitue en quelque sorte une réponse à
l’accumulation. À l’échelle planétaire, le cumul dans moult domaines fait voir avec
éloquence la menace à la vie terrestre. La consommation ostentatoire, les produits
chimiques dans l’environnement, le terrorisme et le réchauffement climatique ne sont que
quelques exemples d’un accroissement du poids qui pèse de plus en plus sur l’humain et la
nature.
J’ai par ailleurs conscience que cette approche de l’éphémère n’est pas sans mettre à mal
la perception et la réception de l’art. Puisque le temps de chaque rencontre et de chaque

3

Dictionnaire du logiciel Antidote, version 6.1.
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objet est bref et inséré dans de multiples contextes, l’art pourrait sembler fuyant et difficile
à attraper et à définir. Pour moi, il n’y a pas d’ambiguïté. Mes mises en scène et mes
objets contiennent ce que je pourrais appeler « une esthétique de l’éphémère » contribuant
activement à mettre en relation les participants, les abeilles et l’artiste. Mes sculptures,
comestibles ou non, meurent rapidement, avant même de pouvoir leur accoler le mot
« œuvre ». D’ailleurs, je tente d’utiliser le moins possible ce mot puisqu’il contient des
attributs finis et consacrés qui ne collent pas à mon affirmation d’un art périssable et
volontairement précarisé. Je parle plutôt de « propositions artistiques » qui englobent dans
Péril pollen, les objets, la nourriture, les rencontres, les mises en scène et les jeux
susceptibles de provoquer chez les participants une certaine émotion esthétique.
Le péril et le pollen
J’ai identifié l’abeille comme symbole fort du péril alimentaire planétaire. En effet, la
surmortalité de sa population liée aux problèmes de pollinisation, menace une grande
partie de la production agricole mondiale. Cette situation spécifique souligne à grands
traits notre rapport fragile avec la nature. Les causes de ce déclin alarmant sont, entre
autres, liées à notre manière de faire de l’agriculture et au recours aux pesticides.
L’écrivain Didier van Cauwelaert nous rappelle avec pertinence les origines de notre lien
avec la terre nourricière : « Les abeilles étaient sur Terre bien avant nous. En les voyant
butiner pour fabriquer du miel, nos ancêtres ont découvert le principe de l’agriculture4. »
Au cours de mes lectures, il m’est apparu avec évidence que le lien entre l’abeille et
l’humain ne date pas d’hier et qu’il a fourni aux philosophes et aux scientifiques toute une
matière à penser :
« Depuis des siècles, l’abeille est perçue comme une sorte de miroir de
l’humanité et comme le baromètre de son destin. Et ce n’est pas nouveau : les
penseurs de toutes époques et civilisations ont cherché dans la ruche les secrets
de la nature et les mystères de la culture5. »

4

Didier van Cauwelaert, Les abeilles et la vie, Neuilly-sur-Seine, Éditions Michel Lafon, 2013,
texte dans le quatrième de couverture.
5
Pierre-Henri Tavoillot, « Cet animal ambigu nous fascine depuis toujours », Hors-série Science et avenir,
Paris, juillet-août 2013, p. 13. [Version numérique].
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Cependant, notre rapport à la nature a considérablement changé dans les siècles récents et
aux dires de van Cauwelaert, une anomalie s’est installée :
« Les abeilles s’adaptent à tous les cas de figure emmagasinés dans leur mémoire
collective. Elles calculent et prévoient tout. Sauf les erreurs humaines. Et ce que
nous appelons “le progrès” s’apparente pour elles, dans un premier temps, à une
erreur. Une situation de crise6. »

Le mot « péril » s’est donc imposé graduellement dans ma recherche d’un titre. Un mot
qui nous renvoie à la teneur périssable du projet créatif que je propose. Le péril annonce
aussi mon état d’esprit en tant qu’artiste investissant certains lieux non dédiés à la
présentation adéquate de l’art. Une mise en danger de l’art en découle, mais aussi une
fragilisation du statut même de l’artiste allant jusqu’à sa potentielle disparition.
Le pollen nous ramène à l’abeille et à son interaction avec la flore. Dans sa quête de nectar
en vue de la production du miel, l’abeille exécute une tâche « bénévole » que Hubert
Reeves a décrite de cette manière : « Lorsque l’abeille pénètre dans la fleur à la recherche
de nectar, son corps se constelle de grains de pollen qu’elle dépose sur le pistil de la fleur
suivante. C’est la pollinisation, un chaînon essentiel de la vie terrestre 7. » L’abeille
rapporte aussi du pollen à la ruche. Le pollen devient un produit transformé pour s’intégrer
à la gelée royale, une nourriture protéinée réservée à la reine et aux couvains. Le pollen
symbolise bien cette solidarité à l’état de nature, à la base de l’équilibre d’un écosystème.
Et Péril pollen, au-delà de la consonance des mots, réfère à cet équilibre de plus en plus
précaire. En tant qu’artiste, à la manière de la rencontre féconde entre l’abeille et la fleur,
il m’apparaît important de questionner l’art en lien avec la contribution d’un public pour
l’éclosion d’un échange que je tente de cerner tout au long de cette recherche. En
poursuivant mes explorations dans le domaine apicole, je me rends compte que l’Apis
mellifera8, – dans sa façon de travailler en communauté – a des affinités profondes avec
mes origines et mes expériences artistiques et sociales.

6

Didier van Cauwelaert, Les abeilles et la vie, op. cit., p. 63.
Éric Tourneret, avant-propos de Hubert Reeves, Le peuple des abeilles, Paris, Rustica Éditions, 2007, p. 4.
8
Nom de l’abeille à miel élevée en Amérique du Nord. À ce sujet lire : Anicet Desrochers, Miel : l'art des abeilles, l'or
de la ruche, Montréal, Les Éditions de l'Homme, 2013, p. 25.
7
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Mes origines
Au cours de ma recherche à la MIA, ma rencontre avec les écrits de Louis Althusser a été
révélatrice. Ce philosophe mort en 1990 m’a éclairé sur des notions philosophiques
marxistes qui m’ont rapproché de mes origines de fils d’ouvrier du textile. Mon enfance
vécue dans une ville ouvrière a certainement eu une influence sur ma vision de l’art. Ma
famille entière a travaillé dans la factory de coton, de l’après-guerre jusque dans les
années 1990. J’ai moi-même travaillé dans l’usine durant mes vacances collégiales au
moment où j’amorçais mes expérimentations artistiques. J’ai donc connu « cette philosophie spontanée des hommes ordinaires9 » décrite par Althusser. Je n’ai jamais senti de
distance avec ces ouvriers en regard de mon implication dans le monde inutile de l’art.
Pour Althusser, l’art est un « abstrait nécessaire [qui] existe sous la forme d’un concret
inutile10. » J’ai pu toucher à cette résignation qui, pour Althusser, trouve sa source dans les
archétypes religieux : « [ces] individus subissent leur existence comme un destin qui se
décide en dehors d’eux11. » C’est par conséquent en me détachant de cette résignation que
j’ai abordé ma pratique artistique dans un esprit de résistance. Et j’ai conservé la conscience d’une pratique ouvrière de l’art, dans un rapport actif avec le réel. C’est probablement dans cette filiation que mon parcours artistique témoigne d’une volonté d’inclusion,
d’un détachement d’un art s’alimentant uniquement de présentations dans des lieux institutionnels.
C’est aussi dans cette perspective que j’ai abordé la nature dans les dernières années,
comme un outil au spectre large pour remettre en question l’art dans ses fondements et ses
abîmes. Je cherche autant que le travailleur d’usine à quoi peut bien servir l’art et à qui il
s’adresse. L’utilisation de la nourriture comme symbolique de l’éphémère dans mes travaux tend à appuyer cette ouverture vers un art plus rassembleur, plus participatif. Ma
pratique de l’art s’harmonise bien avec l’idée d’Althusser selon laquelle toute pratique est
sociale12. Et cette conception de la pratique passe inévitablement, en ce qui me concerne,
par le processus ouvert d’un art inclusif.
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Louis Althusser, Initiation à la philosophie pour les non-philosophes, Paris, Presses Universitaires de France, 2014,
p. 55.
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Mes racines sociales ne sont certes pas étrangères à mon implication pendant près de vingt
ans dans le mouvement des centres d’artistes autogérés du Québec, plus spécifiquement au
centre Horace à Sherbrooke, connu maintenant sous le nom de Sporobole. Ces lieux constituaient pour moi des espaces de convergence du développement de l’art actuel et de la
défense des droits de l’artiste. Plus tard, mes expériences de travail m’ont conduit naturellement vers un engagement dans le monde syndical.
Pour en revenir à ma recherche actuelle, je vois dans le monde de l’abeille et de la ruche,
une métaphore du monde ouvrier que j’ai connu. Disciplinées, les ouvrières accomplissent
plusieurs tâches au cours de leur courte vie. Lorsque nous mangeons du miel, c'est tout un
écosystème que nous dégustons. La ruche est une manufacture naturelle basée sur plusieurs techniques mises bout à bout comme dans une chaîne de production industrielle. Et
comme dans l’usine que j’ai connue – je peux en témoigner avec la distance d’un œil extérieur – il existe aussi un esprit de la ruche13.
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Maurice Maeterlinck, La vie des abeilles, Paris, Éditions Fasquelle, 1969, p. 30.
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Chapitre 2 : QUATRE RENCONTRES, LES FAITS
Avant d’entreprendre l’analyse des différentes composantes pratiques et théoriques de
Péril pollen, je vais décrire ici de façon factuelle les quatre premières rencontres réalisées
dans autant de contextes signifiants.
Rencontre 1 : le rucher
La première rencontre du projet se déroule sur le lieu même du travail de l'abeille, le rucher de mon ami Benoît. Dans ce même lieu en 2013, j'avais réalisé dans un cours à la
MIA, une vidéo intitulée Le corps / le territoire apicole, où j'interagissais avec les abeilles
en créant une toile peinte avec du nectar. Cette manière d'approcher les abeilles était influencée par les travaux du Dr Karl von Frisch réalisés dans les années 1930. Dans un
film en noir et blanc, le scientifique marquait les abeilles à l'aide d'un pinceau pour documenter ce qu'il appelle la danse des abeilles, un moyen de communication chorégraphique permettant à celles-ci d’indiquer une source de nectar.

Pour les besoins de la recherche actuelle, dans une seconde tentative utopique d'intéresser
les abeilles à l'art, j'installe donc une sculpture mellifère, une proposition éphémère en
dialogue avec la nature. Une table à pique-nique miniature constitue la base de la sculpture transpercée par un bouquet de fleurs, une avancée vers l’animal.
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Sans surprise, l’apport des abeilles à l’expérience est mitigé, car les fleurs choisies ne
sont pas précisément dans la palette mellifère des abeilles. Elles se sont posées sur la
sculpture en exploration, mais elles ont peu butiné les chrysanthèmes et les glaïeuls.
Par ailleurs, cette tentative m'a permis de rapporter un précieux objet technique issu de
l'ingéniosité des abeilles. Un élément qui devait être retiré par mon ami apiculteur pour
des raisons d'espace dans la ruche. Il s'agit d'un assemblage d'alvéoles construit par les
abeilles en dehors du cadre habituel installé par l'apiculteur. Cette architecture, aussi fascinante que les constructions humaines, a été décrite de cette façon par l'écrivain Maurice
Maeterlinck : « Voilà des milliers d'années qu'elles construisent ces rayons étonnants
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auxquels on ne peut rien ajouter ni retrancher, et où s'unit, dans une perfection égale, la
science du chimiste à celle du géomètre, de l'architecte et de l'ingénieur14. »
Rencontre 2 : l’atelier d’artiste
La seconde rencontre se déroule dans mon atelier d'artiste avec huit personnes autour
d'une table à pique-nique. Lieu mythique par excellence des arts visuels, l'atelier devient
pour l'occasion un espace porteur de convivialité, de réflexion et d'éphémérité. Mon ami
apiculteur, dont le rucher a servi de lieu d'intervention, est du nombre des participants, un
précieux collaborateur du domaine apicole.
Pour mettre en contexte le sujet de l'abeille, j'accueille les invités coiffé d’un casque
d'apiculteur en offrant une poignée de mains enduites de miel, une proposition que j'intitule Contraintes collantes. Abandonnant mon accoutrement apicole, j’invite les participants à prendre place autour de la table à pique-nique. À ce moment, un papier opaque
recouvrant la table est enlevé pour dévoiler le contenu de la soirée. Devant chacune des
places est déposé un petit carton avec au recto un rôle joué par l'abeille dans la ruche. Le
verso contient la description de ce rôle. Ici, le scénario est ouvert, chacun peut se placer à
l'endroit qu'il désire. La table est mise : nourriture, sculptures-chandelles, textes dans des
enveloppes scellées à la cire et une nappe avec un dessin répétitif d'alvéoles. Tout ce matériel est voué à disparaître peu à peu au cours de la soirée. Il n'y a pas d'ordre à suivre
pour ingérer la nourriture, il n'y a pas de protocole imposé concernant les éléments sur la
table. L'artiste n'a pas de rôle prépondérant dans ce nouvel espace désacralisé et
temporaire.
L'ambiance est détendue et les participants font spontanément un tour de table portant sur
les rôles joués par les abeilles dans la ruche. Plusieurs questions et réflexions sont
soulevées sur le comportement social de l'abeille en comparaison avec l'humain. Pendant
près de trois heures, les personnes autour de la table sont concentrées et conscientes de se
trouver à l'intérieur même des préoccupations de l’artiste.
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Maurice Maeterlinck, La vie des abeilles, op. cit., p. 211.
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Voici deux exemples de textes insérés dans les enveloppes :
« Elle [l’activité humaine] a poussé le système terrestre dans un état sans équivalent dans l’histoire de la planète. L’humanité s’est, involontairement, embarquée
dans une vaste expérience pour laquelle il n’y a pas de direction centrale, pas de
vision à long terme, aucune possibilité de retour en arrière et pas de seconde
15
chance . »
« La thématique de la disparition de l’abeille est aussi ancienne que l’abeille
elle-même. On en trouve le récit dès l’Antiquité dans le célèbre mythe d’Aristée.
Dans un registre mythologique très profond, l’abeille est identifiée à l’humanité
16
entière. Toutes deux sont unies dans un destin commun . »
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Éric Lambin, La Terre sur un fil, Paris, Éditions Le Pommier, 2014, p. 57.
Pierre-Henri Tavoillot, « Cet animal ambigu nous fascine depuis toujours », op. cit.
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Les différentes sortes de miel sur la table, incluant celui de l'apiculteur invité, font l'objet
d'une dégustation empreinte de curiosité. Le miel, le pollen et l'hydromel sont présents
dans les éléments comestibles conçus par l’artiste. Les chandelles en cire d'abeille que
j'ai fabriquées pour l'occasion, rappellent la forme humaine d’un pied et d’une main.
Elles se consument au rythme du repas et des conversations pour disparaître graduellement comme le reste des éléments sur la table.
Rencontre 3 : le parc urbain
Une table à pique-nique mobile, de couleur jaune sert d’objet attractif pour une rencontre
avec le public d’une durée de deux heures dans un parc urbain. L’artiste arbore un
casque d’apiculteur. Un jeu est dessiné sur la surface de la table. Aussi, des textes philosophiques, poétiques et scientifiques portant sur l’univers de l’abeille sont inscrits
directement sur les composantes de la table. Le tracé du jeu évoque la danse des
abeilles. Intitulé L’abeille en vous, le jeu invite les participants à lancer les dés – enduits
de miel – pour faire avancer un pion sur un des rôles joués par l’abeille dans la ruche. La
personne peut lire la définition de ce rôle sur des petits billets détachables distribués
autour de la table. Chaque participant est invité par la suite à goûter à une sculpture, un
pain en forme d’abeille avec du miel. Quelques participants repartent aussi avec le pion
ayant servi à jouer, un moulage en cire d’abeille représentant la main de l’artiste tenant
une mèche.
Une semaine avant la rencontre prévue au parc Lucien-Blanchard à Sherbrooke, une
opportunité s’est présentée pour participer à l’événement LÀ, art d’action au Parc des
prairies à Laval. L’événement propose différentes performances, manœuvres et
interventions qui cadrent parfaitement avec ma proposition déjà planifiée. J’ai donc vu
cette participation comme une répétition générale dans le cadre d’une organisation avec
jury axée principalement sur les usagers du parc comme public potentiel tout comme
pour mon intervention sherbrookoise par ailleurs indépendante d’un événement
structuré.
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Dans le parc sherbrookois, dès que le lieu s’anime, sans poser de questions, plusieurs
personnes, incluant quelques enfants, se portent volontaires pour lancer les dés. Fait un
peu surprenant, les participants sont très impliqués et n’hésitent pas à brasser les dés enduits de miel. Ils sont plutôt amusés et curieux quant au monde de l’abeille. Ils n’hésitent
pas à goûter au pain en toute confiance en oubliant qu’il est offert par un inconnu.
Rencontre 4 : la forêt
La rencontre se déroule sur un terrain boisé dont je suis propriétaire et qui me sert d’atelier
pour des expérimentations en nature. Une abeille géante faite de matériaux organiques, et
par conséquent compostables, est le point central de cette rencontre en forêt. Elle est installée au milieu d’une table à pique-nique. Des invitations ont été envoyées à un public choisi
pour participer à cette expérimentation sur un site naturel.
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Luc St-Jacques, Sentier de la danse des abeilles, 2015.

L’expérience s’incarne principalement dans la destruction de la sculpture en forme d’abeille.
Les participants sont appelés, à l’aide d’outils, à arracher, à couper ou à prélever des
fragments de la sculpture et à les disperser sur un sentier en forêt délimité par des bûches de
bois. Le tracé du sentier évoque la danse des abeilles, une forme utilisée comme jeu dans la
rencontre 3 de Péril pollen. Sur le sentier, un casque d’apiculteur est accroché à un arbre.
Au début de l’après-midi, j’accueille les deux premiers invités. Après une brève mise en
situation, j’invite les participants à prendre place autour de la table à pique-nique où ils
découvrent l’abeille géante. C’est à ce moment que je leur propose de prélever des
morceaux de l’abeille. Les premiers à intervenir sont très intimidés face à l’idée
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« d’anéantir » le travail de l’artiste. Ils finissent cependant – tout comme les autres
participants qui suivront – à y trouver un certain plaisir.
Tous les intervenants s’investissent dans l’opération avec sérieux et concentration. Pour
certains, l’expérience tient lieu de défoulement. En contrepartie de leur collaboration, je les
invite à déguster un pain en forme d’abeille, accompagné de miel et d’hydromel. L’abeille
est démantelée en entier et disparaîtra graduellement dans la nature.
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Chapitre 3 : LE CONTEXTE
Introduction au chapitre
Dans le présent chapitre, il est important pour moi de cerner les enjeux contextuels de mon
projet. Ceci en m’attardant plus spécifiquement sur la rencontre comme forme générique
ainsi qu’aux implications politiques, spatiales, temporelles et artistiques inhérentes aux
différents contextes que je propose.
Ma conception d’un art de l’éphémère passe inévitablement par la proposition d’un
contexte ou par l’insertion dans un contexte, dans une approche marquée par l’expérimentation dans le réel. Au-delà de la définition standard du mot contexte : « ensemble
des circonstances dans lesquelles s’insèrent un fait, un événement17 », l’historien de l’art
Paul Ardenne a défini plus spécifiquement ce qu’est un art contextuel. Pour lui, « la
primauté donnée au contexte [en art]18 » est tributaire d’une « indéfectible relation à la
réalité19. » C’est donc à cet endroit précis qu’il sépare les actes artistiques « hors les
murs » exécutés dans la réalité du quotidien et les interventions réalisées dans les lieux
protégés de l’art, par exemple le musée.
En explorant l’étymologie du mot contexte, Ardenne étoffe sa définition personnelle :
« Un art dit “contextuel” regroupe toutes les créations qui s’ancrent dans les circonstances
et se révèlent soucieuses de “tisser avec” la réalité20. » Péril pollen traduit bien cet esprit
artisanal du « tissage », un entrelacement de participants, d’objets fabriqués, d’intentions
et d’expériences autour du monde de l’abeille et de l’humain.
L’artiste Jan Swidzinski, en 1976, a été le premier à nommer cette mouvance artistique
dans un manifeste intitulé Art as contextual Art. Richard Martel met ainsi ce manifeste en
perspective :
« Art as contextual Art était une réponse à Art after Philosophy [de Joseph
Kosuth à propos de l’art conceptuel]. Il était aussi une manière de fusionner, de
17

Dictionnaire du logiciel Antidote, version 6.1.
Paul Ardenne, Un art contextuel, Paris, Éditions Flammarion, 2002, p. 15.
19
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réaliser l’intervention artistique dans un réel et à partir des composantes de ce
réel politique au sens d’une responsabilisation qui se voit de plus en plus soumise
aux exigences “économistes” et à la vitesse des rapports de production21. »

Nul doute qu’il y a une prise de position dans cet art du contexte. Je cherche en tant
qu’artiste à ne pas me couper du monde, mais à appartenir à ce monde, si menacé et si
menaçant soit-il.
La rencontre
Le domaine de l’art a été assez généreux depuis 1960 avec les terminologies relatives à
des actions artistiques « extra-muros ». Happening, intervention, land art, art relationnel,
art action, art furtif, art infiltrant, sont des vocables utilisés de différentes façons selon les
circonstances, mais qui me semblaient impossibles à utiliser pour qualifier en totalité les
rencontres de Péril pollen. Graduellement, la simplicité et l’aspect commun du mot
rencontre se sont imposés. Un mot utilisé dans toutes les sphères de la vie et non pas
uniquement dans le monde de l’art.
La manœuvre, une dénomination aussi bien présente dans le champ de l’art, pourrait être
utilisée pour définir plusieurs aspects de mes rencontres dont la relation à l’autre,
l’investissement dans le périssable et la pluralité des contextes. Pour Alain-Martin
Richard, la manœuvre se nourrit de la réalité sociale, politique, écologique22. Et elle peut
s’immiscer indifféremment dans les maisons, les bureaux, les ateliers, les usines23. À la
différence de la manœuvre qui implique inévitablement un rapport « humain à humain »,
mes rencontres intègrent aussi le rendez-vous avec l’animal. Distinction intéressante,
dans le domaine des blasons, la rencontre est une tête d’animal représenté de face. Ma
proposition artistique sous-tend ce face-à-face avec l’éphémère incarné autant par les
abeilles que par mes objets voués à l’effacement, le temps d’une rencontre.
Circonscrite dans le réel, la rencontre est contenue dans les différents contextes que
j’aborde. On pourrait dire que mon appropriation de ce mot commun a un but d’unifor-
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misation sans pour autant rejeter les similitudes proposées par les autres appellations déjà
énumérées du domaine de l’art. Le sous-titre de ma recherche : À la rencontre de
l’éphémère, fait état d’une nécessité d’interaction à la manière de la pollinisation. Le sens
se traduit ici dans l’idée d’une intention, d’aller vers, de provoquer quelque chose
impliquant l’artiste et un public. Je pose l’hypothèse que cette provocation puisse se lire
comme une incursion sur le terrain politique de l’art, ou à tout le moins à une autre
échelle, dans le champ d’un art micropolitique.
L’échelle micropolitique de l’art
La pratique d’un art contextuel ne peut se faire selon moi sans réfléchir à des notions
politiques inhérentes à un partage du sensible24 en solidarité avec l’autre. La résistance,
l’engagement et l’éthique sont quelques exemples des responsabilités qui attendent
l’artiste intervenant dans un dessein contextuel. Dans une conférence enregistrée en 1987,
le philosophe Gilles Deleuze parle de l’art comme étant un acte de résistance25. Pour
étayer son propos, il cite : « Malraux dit une chose très simple sur l’art, il dit : “c’est la
seule chose qui résiste à la mort”26. » Malraux parle, entre autres, de l’objet d’art, tangible,
conservé, restauré, qui perdure dans le temps bien au-delà de la mort de son créateur.
Deleuze parle davantage de la capacité de l’art à contenir l’idée de résistance dans son
essence politique face à un pouvoir puisqu’il met cette idée en parallèle avec « la lutte des
hommes27. »
Dans ma recherche, les « traces effacées à mesure » que je propose dans mes rencontres
seraient donc, pour suivre la logique de Malraux, contre la nature même de l’art. Puisque
l’art devrait « résister » au temps et nous survivre. Dans Péril pollen, le feu consume la
sculpture-chandelle, la manducation détruit l’abeille en pâte à pain et l’abeille géante en
matière organique est démantelée par les participants à la demande de l’artiste. La
résistance dans mon projet se situe principalement dans l’abandon face au système de
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marchandisation et de conservation de l’art, une approche qui est partagée par beaucoup
d’artistes depuis des décennies.
Depuis l’époque où j’ai côtoyé les travailleurs d’usine, je suis sensible à une manifestation
politique de l’art comme résistance, comme un refuge de liberté et d’engagement qui fait
tant défaut dans le monde actuel. Et cette résistance, cette affirmation, se trouve à mon
avis dans l’acte d’art et non pas dans l’objet d’art. J’ai la conviction que l’art doit être
solidaire du « vivre ensemble ». L’art peut ouvrir une brèche dans nos certitudes, dans nos
habitudes. Il peut être une résistance face à nos systèmes politiques, mais aussi au sein
même du système de l’art, comme en témoigne la critique institutionnelle depuis les
années 1960.
Pour Hannah Arendt « La politique prend naissance dans l’espace qui est entre les
hommes […], dans l’espace intermédiaire et elle se constitue comme relation28. » Pour le
domaine de l’art, Jean-Philippe Uzel confirme : « On pourrait suggérer que ce n’est pas
l’art (l’objet) qui est politique, mais bien l’esthétique (la relation qui lie l’objet et le
spectateur)29. »
Cette idée d’un art dit politique, s’identifiant à l’émancipation des sociétés, au
militantisme et aux revendications, est très connotée aux années 1960 et 1970. Mais il
ne faut pas oublier qu’il y a encore aujourd’hui des artistes qui carburent à cette
énergie dénonciatrice. En 2016, l’artiste chinois Ai Weiwei installe sur les colonnes du
Konzerthaus de Berlin, 14 000 gilets de sauvetage pour conscientiser le pouvoir européen
au sujet de la crise des réfugiés en provenance notamment de la Syrie. Ici, pas de nuances,
pas de questions quant aux intentions de l’artiste, nous sommes en présence d’un effet de
choc, d’une charge esthétique spectaculaire et dénonciatrice.
Dans Péril pollen, malgré la thématique planétaire du destin lié de l’abeille et de l’humain,
il y a une volonté de modestie face à la nature, mais aussi face à l’art. Cette humilité
28
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– déjà présente dans mon projet Mange l’art mange – cadre bien avec le concept de
micropolitique proposé par Deleuze et Guattari : « Quand la machine devient planétaire ou
cosmique, les agencements ont de plus en plus tendance à se miniaturiser, à devenir de
micro-agencements30. » Dans son essence, l’aspect micropolitique de l’art se traduirait
ainsi : « initiatives locales ou propositions symboliques interrogatives allégées du souci de
faire valoir slogans, utopies ou incitations à un engagement ciblé31. » Nous sommes donc
loin des visées émancipatrices collectives défendues par les avant-gardes historiques et
d’une volonté de changer le monde.
Mes rencontres, qu’elles soient de type privé ou public, se retrouvent aussi dans cette
définition faisant ressortir l’apport du participant dans la réflexion :
« L’art engagé actuel en arts visuels […] est un art micropolitique misant sur
l’inclusion des spectateurs dans le “faire sens” de l’œuvre ou leur participation.
Cette forme contemporaine adopte des buts modestes, réformistes, qui aspirent
moins à conscientiser de grandes collectivités qu’à amener quelques individus à
réfléchir32. »

Ma volonté d’agir dans la proximité, même si les retombées sont souvent dérisoires, me
place du côté du « micro » et dans une certaine position critique de type « politique ».
Cette idée rejoint aussi Ève Lamoureux au sujet de l’engagement dans l’art d’aujourd’hui :
« […] il [l’engagement] témoigne de l’importance qu’accordent les artistes au plaisir, au
ludisme, à la fête comme vecteurs d’une contestation ou d’une subversion de l’ordre
établi 33 . » À cet égard, au même titre que la résistance, mon engagement et mon
implication en tant qu’artiste dans la société sont des valeurs que je défends depuis
longtemps, même si j’ai la conviction que l’art ne sauvera pas le monde. Je m’implique
avec une responsabilité à mettre de l’avant des problématiques qui ne sont pas hors du
monde, mais partie prenante d’un temps présent. Mes intentions sont davantage de l’ordre
de l’énonciation que de la dénonciation comme en témoigne ce texte inséré dans une
enveloppe et lu par un participant lors de la rencontre 2 dans l’atelier : « Nous allons
30
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disparaître. Quoi que nous fassions maintenant, il est trop tard. Nous avons déjà scellé le
destin de l’Humanité : dans moins de 100 ans, les sociétés humaines ne seront plus34. »
Bien que provocatrice, cette affirmation, dans le micro-espace de l’atelier n’a pas une
résonance spectaculaire. Elle invite, sans insistance ni volonté de changer les choses, à une
réflexion, à une certaine vigilance en retrait35 comme le propose Patrice Loubier.

Dans une mouvance semblable, mais dans une perspective écologiste du domaine apicole,
l’artiste Olivier Darné, qui se définit comme graphiculteur, lance des projets
citoyens à travers l’Europe en voulant polliniser la ville et les esprits. Il produit de l’art et
du miel avec le collectif interdisciplinaire Le parti poétique. Time is honey et La banque
du miel sont des projets qui interpellent le citoyen dans l’espace public sur des enjeux
politiques, économiques et écologiques.
À partir de ces considérations à l’échelle micropolitique, j’en déduis que l’art contextuel
doit revendiquer un espace, celui d’une relation avec le citoyen, proche de l’espace
politique réclamé dans l’exercice d’un pouvoir. Cet espace « entre les hommes » n’exclut
pas, malgré l’éphémérité de mes travaux, une émotion esthétique liant l’objet – dans son
processus d’effacement – et le spectateur, que je nomme participant dans l’analyse à
venir dans le chapitre 5. Et cet espace trouve sa pertinence dans l’art aux dires de Paul
Ardenne : « La micropolitique, c’est ça, expérimenter le monde tel quel comme le
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“meilleur endroit” pour l’art, quel que soit par ailleurs cet endroit, même s’il est au milieu
de nulle part36. » Je cherche dans Péril pollen à expérimenter et à concrétiser ce meilleur
endroit pour l’art.
Lieu, espace et immédiateté
Après avoir saisi l’espace entre les hommes, un espace propice à l’art, j’en viens
maintenant, toujours à partir du contexte, à analyser la notion de lieu en relation
principalement avec ses qualités spatiales. Le lieu, une portion déterminée de l’espace37, se
rattache au contexte par le lien du réel. L’espace est compris ici dans le sens d’une
production de l’espace 38 , un territoire propice à favoriser une rencontre entre mes
propositions artistiques et un public. L’espace est une étendue indéfinie entourant les
personnes, les choses39 et est aussi souvent associé à une abstraction hors du réel. Je me
concentrerai ici sur son aspect réel, social et réflexif en regard des lieux investis dans ma
recherche. Pour voir comment l’art peut concourir à modifier et à définir de nouveaux
espaces.
Avant tout, il est important pour moi de déterminer la distinction entre lieu et espace. Pour
Michel de Certeau, « [e]st un lieu l’ordre (quel qu’il soit) selon lequel des éléments sont
distribués dans des rapports de coexistence40. » Le lieu est donc un point sur une carte où
chaque chose est à sa place. Anne Cauquelin élabore une hiérarchie intéressante pour
classer la spatialité : « espace est plus grand que lieu, et l’emboîte, alors que le lieu
emboîte à son tour le site ; ce dernier enveloppe le “ici” qui introduit une notion de temps
et s’oppose au “là-bas”41. » Dans cette énumération, l’idée du site, que l’on associe à l’art
in situ pourrait être considérée pour ma rencontre du rucher puisque le choix du
site contribue à « faire voir ce qu’il y a autour42 » à la manière des travaux de l’artiste
Daniel Buren. D’après mon analyse, les autres espaces de Péril pollen ne sont pas à
première vue totalement en mode in situ, car les emplacements choisis ne sont pas
36
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exclusifs et pourraient être échangés pour d’autres, et ce, sans changer la mise en scène et
le contenu que je propose aux participants. Par ailleurs, un élément de la rencontre 4, le
sentier tracé en forêt a la caractéristique d’un art in situ puisqu’il ne serait pas déplaçable
du lieu de sa création, à même le sol.
Le parc ciblé pour une de mes rencontres, au bord d’une rivière, contient différents
équipements de loisirs, un pavillon, une piste cyclable, une plage, un boisé. Dans cette
énumération, l’art n’est pas d’emblée un élément présent dans ce parc et pourrait même
faire office d’élément hétérogène ou perturbateur au milieu des activités régulières du lieu.
Selon moi, c’est dans le mot « activité » que l’espace apparaît ici. En effet, selon de
Certeau « [i]l y a espace dès qu’on prend en considération des vecteurs de direction, des
quantités de vitesse et la variable de temps. L’espace est un croisement de mobiles43. »
Donc le point sur une mappemonde devient en quelque sorte un « espace vivant » dès qu’il
s’y passe quelque chose. Les mobiles, les vivants – nous pensons spontanément à
l’humain –, mais les animaux aussi changent le lieu en espace. Je songe ici à l’abeille
comme animal « social ». L’art serait donc aussi un vecteur potentiel à faire glisser le lieu
vers un espace. Pour ce faire, il incombe à l’artiste de marquer ou d’imposer sa présence
par une implication physique dans l’espace public ou privé comme je tente de le faire au
cours de cette recherche. L’espace est donc une production susceptible d’être influencée
par différentes actions, notamment par l’art dans sa dimension sociale. Puisque l’espace
« offre à l’action son champ libre44 », l’art est à mon sens invité à se déployer partout.
L’espace public du parc est un lieu où le doute est davantage présent pour moi en regard
d’une insertion sans autorisation pour une action artistique. J’ai choisi de me lancer dans
cet espace en me disant que ma proposition est aussi légitime qu’un pique-nique ou une
partie de volleyball. Et en effet, le partage de l’espace avec les usagers dans le parc s’est
fait sans heurts et dans l’harmonie d’une nouvelle production spatiale.
Pour la rencontre dans l’atelier, le lieu habituellement destiné à « produire de l’art », sert
d’espace de convivialité, de discussion et de réflexion. La table à pique-nique, avec les
43
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participants tout autour, contribue à changer le lieu en espace. Les victuailles et les
éléments textuels et visuels sur la table créent l’espace réflexif souhaité orientant les
échanges sur le destin lié de l’abeille et de l’humain. L’espace produit autour de l’art et du
monde de l’abeille est ainsi en concordance avec mon idée « d’expérimenter l’éphémère ».
L’ambiance et la spatialité du rucher est tout autre. Sur une terre agricole, les ruches se
retrouvent dans un enclos clôturé pour éviter les attaques d’ours ou de moufettes. Le lieu
appelle un grand respect par l’environnement sonore produit par les millions de battements
d’ailes d’abeilles en vol. Ma sculpture mellifère est un élément perturbateur dans l’espace
sauvage de l’abeille. Il faut préciser que même dans le cadre d’un élevage domestique
pour la récolte du miel, l’abeille demeure un animal sauvage qui ne change aucunement sa
manière de se comporter dans la nature. L’univers de l’abeille est marqué par l’aspect
binaire de son espace. Il y a la ruche, véritable espace comparable à un cerveau humain et
il y a le champ d’action des butineuses se trouvant à quelques kilomètres autour de la
ruche. Comme artiste dans ce milieu naturel, je me trouve dans une zone de passage où les
abeilles sont en transit entre la ruche et les champs, dans un va-et-vient incessant durant la
clarté du jour.
Dans la forêt, la rencontre 4 se déroule dans un espace non clôturé, mais délimité par des
bornes confirmant son caractère privé. Le lieu est très boisé et les environs peu peuplés.
L’espace a été modifié par l’ajout d’un abri, d’une table à pique-nique et par l’élaboration
du schéma de la danse des abeilles à même le sol. Pour créer ce sentier, il m’a fallu
analyser la topographie du terrain et faire un marquage de l’espace pour ensuite tracer le
parcours à la pioche. Il en résulte une véritable empreinte à la manière du land art, un
tracé qui sera recouvert par les feuilles d’automne et qui sera fortement altéré par le
passage de la neige et de l’hiver. Un espace déjà en voie de disparition.
L’espace de la galerie, qui constituera la rencontre 5 de Péril pollen, sera analysé au
chapitre 6 du présent essai.
En allant à la rencontre de l’éphémère dans de multiples contextes, je me suis attaqué sans
trop y penser à notre rapport à l’écoulement du temps, à l’art vécu maintenant. Et ce temps
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vécu est en action, entre autres, lorsque les participants à mes expériences ingurgitent la
miche de pain en forme d’abeille. L’écoulement du temps prend ici toute sa symbolique.
La menace de la disparition de l’abeille devient réalité, si bien que chaque bouchée fait
disparaître peu à peu la forme jusqu’à ne plus la reconnaître. Le même phénomène est
présent dans la forêt en présence de l’abeille géante qui est démantelée sur quelques
heures faisant oublier la centaine d’heures de sa réalisation par l’artiste. Le contexte
impose à l’art une urgence, un temps court, à la lumière du temps donné à l’humanité par
plusieurs scientifiques. Le repas dans l’atelier nous rattache aussi à cette courte durée
comme si la rencontre « ici maintenant » nous ramenait à notre propre finitude. C’est le
hic et nunc45 de Walter Benjamin – l’unicité du lieu – l’aura de « l’œuvre d’art » en moins.
Cette opposition à la pérennité est interprétée ainsi par Paul Ardenne : « […] la gestion du
temps, par l’artiste, se modifie, il ne parie plus sur l’éternité, mais sur le présent. L’au-delà
de sa propre mort l’intéresse moins que son investissement fusionnel dans le présent
[…]46. » Cette immédiateté du présent est d’autant plus tangible dans le parc puisque pour
chaque participant c’est le temps ou jamais de lancer les dés pour découvrir son propre
rôle dans la ruche, interprétable ici comme une métaphore de la planète. Ce temps court se
manifeste également dans ma volonté de proposer – sans intermédiaire – une relation
contextuelle avec un public dans un art « du moment », sans lendemain.
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Chapitre 4 : L’INTERDISCIPLINARITÉ
Introduction au chapitre
Cette recherche exploratoire se nourrit aussi pour moi de la nécessité d’un engagement
envers l’interdisciplinarité. L’art interdisciplinaire est défini comme tel par le Regroupement des arts interdisciplinaires du Québec (RAIQ) : « Une pratique artistique qui
intègre les connaissances, compétences ainsi que les modes de pensée de deux ou de
plusieurs disciplines artistiques et non-artistiques dont les langages et lexiques sont en
interrelation47. »
Dès mes premières réflexions impliquant le sort de l’abeille et de l’humain, un « entredeux » disciplinaire s’est manifesté ouvrant vers une multitude de métissages possibles.
En tant qu’artiste, il ne s’agit pas simplement de « m’inspirer » d’un ou de plusieurs
domaines, mais de « m’impliquer » physiquement et intellectuellement. Ceci avec la
contribution de collaborateurs qui me servent de guides dans des domaines que je connais
moins. Dans cette approche interdisciplinaire, je trouve une nourriture langagière
stimulante et une matière contribuant à me surprendre et à déclencher des avancées
créatives. Les collaborations impliquent des relations humaines – quelques fois aussi
animales – qui évoluent en parallèle avec des objets fabriqués ou empruntés, en voie de
disparition, objets signifiants que j’analyserai plus loin dans ce chapitre.
Dans Péril pollen, l’interrelation se situe principalement entre les disciplines art et
apiculture avec quelques notions et techniques issues du monde culinaire, du théâtre et de
la vannerie artisanale. La part de chacune des disciplines devient parfois indiscernable par
un phénomène de contamination disciplinaire. Je deviens par moment apiculteur, cuisinier,
acteur ou artisan.
Dans le domaine des sciences, pour Edgar Morin, l’interdisciplinarité peut signifier
« purement et simplement que différentes disciplines se mettent à une même table […],
interdisciplinarité peut vouloir dire aussi échange et coopération, ce qui fait que
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l'interdisciplinarité peut devenir quelque chose d'organique48. » Et au-delà des préfixes
inter, poly, trans, accolés aux disciplines, pour Morin, ces termes demeurent polysémiques
et flous49. Dans le domaine de l’art, pour Patrice Loubier : « Si les préfixes “multi” et
“pluri” signifient “beaucoup, grand nombre”, “plusieurs”, le préfixe “inter”, lui, désigne

tout autant la relation qui unit ces différents éléments que l’espacement même qui les
sépare50. » Ma pratique interdisciplinaire me permet d’échapper à la spécialisation tout en
mettant à profit mon approche de généraliste51 et ma nature touche-à-tout. Je deviens pour
ainsi dire un artiste chercheur, motivé par l’hybridation des disciplines et des rencontres
qui en découlent. La solidarité et la coopération sont porteuses d’une action concrète.
Cette idée est partagée par le sociologue Jacques Hamel :
« C'est face au développement d'une action que se révèlent les limites de la
spécialisation d'une discipline et que surgit sans doute la nécessité de l'interdisciplinarité. L'interdisciplinarité a donc trait au transport de connaissances disciplinaires vers une action […]52. »

Cette ouverture face aux champs disciplinaires favorise pour moi un accroissement des
connaissances et des expériences dans une multitude de domaines dans ou hors du monde
de l’art.
Entre les disciplines
Partant de mon rôle d’artiste, pour pouvoir traiter de l’abeille et de la complexité de son
univers, il me faut donc entrer en contact avec un intermédiaire. L’apiculteur devient alors
un allié de choix. L’apiculteur doit être à l’écoute de l’abeille et tous ses gestes près des
ruches doivent être en harmonie avec la colonie. Pour intervenir sur le site du rucher, je
dois me conformer comme artiste à cette façon de faire. Je dois enfiler le costume de
protection et faire les mêmes gestes fluides de l’apiculteur. À ce moment, je me fonds
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entre les deux disciplines, entouré de milliers, voire de millions d’abeilles, dans une zone
qui définit bien l’interdisciplinaire : « Un espace qui se situe entre les disciplines, à la fois
les reliant et les indexant comme autant d'objets partiels53. »
Au cours de ma recherche, j’ai eu le privilège de côtoyer trois apiculteurs : Benoît, Yoann
et Quentin. Tous trois ont le souci du bien-être de l’abeille avant même de penser à la
récolte de miel. Michel Onfray a déjà décrit ce lien profond :
« Quiconque se met à l’école des abeilles, découvre la sagesse des abeilles, qui
est sapience primitive. Les hommes ont tourné le dos à ce savoir premier en oubliant les champs et la nature, en négligeant les leçons silencieuses de paysans,
qui, eux, parlent toujours la langue des abeilles54. »

Aussi, lorsque j’endosse mon tablier de cuisinier, j’entre dans un intermédiaire disciplinaire pour la confection des victuailles servies lors de mes rencontres. Pour le pain, il
me faut penser à la forme à obtenir, une représentation de l’abeille. La tâche est
relativement difficile, le dosage de levure influence le résultat final. Le travail peut
s’apparenter au modelage de l’argile avec un aspect expérimental ajouté. Je joue sur la
ligne entre l’artiste et le cuisinier, car j’ai la responsabilité de rendre cette chose esthétique
dans une forme reconnaissable, comestible et digestible.
La rencontre élaborée pour le parc public contenait une certaine part d’inconnu et ma
posture à adopter comme artiste se devait de faire l’objet d’une préparation. C’est
pourquoi j’ai sollicité la participation – dans l’esprit d’un coaching – d’une professionnelle du théâtre. Les sessions de travail m’ont fait réaliser l’ampleur et la pertinence de la
mise en scène dans un contexte de lieu public. Chaque geste à poser – à la manière d’une
intervention théâtrale – est décortiqué et validé selon les visées du projet et le contenu de
cette rencontre spécifique. Mon arrivée dans le parc, une lente marche vers le lieu
d’intervention, est un ajout contextuel dont je n’avais pas anticipé l’importance. Par
ailleurs, nous avons tenté de ne pas sous-estimer la puissance de l’inconnu et de ne pas
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chercher à éradiquer l’imprévisible. Et finalement, de ne pas oublier que « l’étonnement
[est] le point de départ de toute démarche expérimentale en art55. »
Cette collaboration interdisciplinaire ouvre à une autre forme relationnelle intégrant des
complices à la rencontre dans le parc. Des complices qui ont comme tâche, par différents
moyens, de susciter la curiosité et la participation des usagers du parc.
Les objets récurrents
Je m’attarderai maintenant, avec en filigrane l’interdisciplinaire et l’éphémérité, sur les
objets récurrents présents dans les contextes de Péril pollen, objets qui apportent une
signification accrue aux échanges interhumains engendrés. L’intention face à ces éléments
demeure non définitive et ouverte à l’interprétation. Il s’agit de la table à pique-nique, du
casque d’apiculteur, de la nourriture, des sculptures-chandelles en cire d’abeille et de
l’abeille géante en matière organique. Ces objets reliés à certains domaines particuliers,
contribuent à marquer le caractère hybride de la recherche tout en suscitant la
concrétisation d’une expérience commune. Ils disparaîtront après usage ou retourneront à
leur utilité hors du champ de l’art.
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La table à pique-nique
L’objet piqueniquable s’est imposé comme fil conducteur des rencontres, par son lien
avec la nourriture, mais aussi suite à l’observation de l’espace du parc ciblé pour la
rencontre 3. Empreint de convivialité, présent dans les parcs et sur nos terrains privés, cet
élément de mobilier banal réfère à l’été et à une certaine légèreté. On pourrait le qualifier
aussi d’objet chargé d’hospitalité56.
Dans le projet Hypothèses d’amarrages, le collectif SYN avait déjà analysé et exploité le
fort potentiel de l’objet :
« [Ce] mobilier constitue en ce sens un véhicule pertinent pour catalyser de nouveaux rapports au paysage urbain, apprivoiser l’interstitiel sans en éradiquer la
spécificité et inciter les citadins à “habiter l’inhabituel” qu’ils côtoient quotidiennement. La table à pique-nique, comme support d’occupation ouvert et nomade
s’inscrit tout à fait dans cette perspective57. »

Dans Péril pollen, l’utilisation de la table à pique-nique se modifie au cours des
rencontres. Sur le site du rucher, la table miniature se présente comme une sculpture sur
un piédestal à la manière d’une exposition en galerie. L’idée de pollinisation – inhérente à
l’attraction de la table – est surlignée par l’ajout des fleurs en son centre. Dans la
deuxième rencontre, la table se découvre avec étrangeté à l’intérieur de l’atelier. Son
aspect utilitaire et festif est mis à contribution pour rassembler les convives autour d’une
même cause. Dans le parc urbain, l’objet que j’ai construit a une double identité, utilitaire
et sculpturale, en plus d’être mobile pour faciliter son déplacement dans l’espace. La table
joue d’un certain mimétisme avec les autres tables du parc, tout en se démarquant
toutefois par sa couleur jaune miel. Sa fonctionnalité se multiplie dès le lancer des dés par
les participants, devenant un espace de jeu, un espace d’accueil de la nourriture (le pain et
le miel) et un support aux textes traitant de la condition de l’abeille. Dans la forêt, la table
peut s’interpréter comme un marquage de la présence humaine dans la nature. Elle devient
aussi un socle accueillant l’abeille géante en voie de destruction. Par l’appropriation des
participants, elle se change en table de travail pour recréer avec les fragments prélevés.
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Le casque d’apiculteur
Pour la rencontre 1, le casque grillagé est une obligation lors de l’ouverture des ruches.
Si les abeilles se sentent agressées, elles peuvent alors attaquer pour défendre la
communauté. Dans la rencontre dans l’atelier, le port du casque devient plus complexe.
Il apporte une dimension contradictoire puisqu’il sert à accueillir les invités, en imposant
une certaine distance inhospitalière. La situation se désamorce lors de l’enlèvement du
casque, quand les convives se rassemblent autour de la table à pique-nique. Pour la
rencontre 3, la fonction du casque devient aussi ambiguë, car de prime abord, un faux
signal est envoyé aux usagers du parc. Il peut laisser croire à une intervention pour
capturer un essaim d’abeilles, un danger potentiel pour le public. Une chose est sûre, une
seule personne arbore un tel casque dans le parc. L’artiste disparaît pour laisser place à un
personnage invitant à lancer les dés. Dans la forêt, le casque devient une sentinelle sur le
sentier de la danse des abeilles. Il marque une présence humaine désincarnée, une tête
suspendue à un arbre, comme une évocation de la mort dans un rituel primitif. La
sentinelle réfère aussi à un des rôles tenus par l’abeille dans la ruche.
La nourriture
Depuis des millénaires, l’abeille est en interaction avec la fleur dans un échange
réciproque qui assure la pollinisation et la pérennité des deux espèces, en plus de procurer
à l’humain fruits et légumes. Sur le site du rucher, ma sculpture mellifère est en fait un
leurre qui s’avère inefficace à nourrir les abeilles. Ma méconnaissance du domaine est à
la source de cette faille pouvant souligner l’incapacité pour l’humain à comprendre son
écosystème. Dans l’atelier, la nourriture sur la table, à la manière d’un all-over de
Jackson Pollock, a pour but de nourrir et de rassembler les participants, mais aussi de
mettre en avant-plan des éléments éphémères, en voie de périr. Tous les plats sont
imprégnés par la présence du miel confectionné par l’abeille ainsi que du pollen, produit
de la fleur et de l’hydromel, une fusion du monde apicole et de l’humain.
Pour les rencontres dans la forêt et dans le parc, la sculpture en pâte à pain en forme
d’abeille sert de contrepartie à une participation à l’événement. Servi avec du miel, le pain
renferme l’idée de survie, mais aussi d’altération. Pour Claude Lévi-Strauss, le miel et le
pain pourraient se définir « comme deux oppositions, celle de la nature et de la culture, et
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celle du cru et du cuit […]58. » En ingurgitant une partie de la sculpture qui représente la
culture, le participant contribue en même temps à la disparition de l’abeille, une
représentation de la nature autant que le miel. L’analyse de Mélanie Boucher confirme le
caractère singulier de la nourriture dans l’art : « Avec le “corps”, auquel elle est naturellement liée, la nourriture serait la plus expressive des “matières” de l’art. Parce qu’elle est à
la fois signe, matière et usages éloquents, auxquels nous nous identifions59. »
L’artiste Felix Gonzalez-Torres avait bien cerné la force d’évocation de la nourriture et de
l’effacement dans ses Candy pieces, produites dans les années 1990. Les amoncellements
de bonbons offerts aux regardeurs représentaient le poids de son compagnon mort du sida :
« Elle [l’œuvre] contient une éthique du regardeur […]. Lors d’une exposition de
Gonzalez-Torres, j’ai vu des visiteurs amasser autant de bonbons que leurs mains
et leurs poches pouvaient en contenir : les voilà renvoyés à leur comportement
social, à leur fétichisme, à leur conception accumulative du monde… Tandis que
d’autres n’osent pas ou attendent que leur voisin subtilise un bonbon pour en
faire autant60. »

Les sculptures-chandelles et l’abeille géante
Une autre substance issue de la ruche se présente à différents niveaux dans la recherche.
La cire d’abeille est un matériau que j’ai apprivoisé pour créer des sculptures-chandelles
à partir de moulages du corps humain (main, pied). Ces objets périssables se consument
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lors du repas dans l’atelier et sont offerts aux participants lors du jeu dans le parc. Le
participant part avec la sculpture ayant servi de pion, avec une décision latente, la
possibilité de la détruire en allumant la mèche, ou de la conserver intacte en lui soutirant
son utilité.
Dans la rencontre en forêt, mon abeille géante, à l’échelle humaine, est faite de matériaux
organiques divers, dont la cire d’abeille. Les alvéoles qui apparaissent sur la structure
proviennent de feuilles de cire préfabriquées qui servent aux apiculteurs à démarrer le
travail des ouvrières dans la ruche. La sculpture est aussi constituée de tiges de vignes, de
cocottes de pins, de feuilles d’arbres, de branches de conifères, de cordes en matière
naturelle, de feuilles de riz et d’écorces. Pour construire la structure de cette abeille
géante, j’ai tenté une incursion dans la discipline de la vannerie artisanale en suivant une
formation de base. Cette technique impose une proximité avec la nature pour la cueillette
des matériaux, mais aussi pour le séchage et l’assemblage selon des méthodes ancestrales
que j’ai adaptées à mes besoins.
Face à cet objet minutieusement construit, les participants à cette rencontre en forêt
se retrouvent devant un choix déchirant – un jeu presque cruel – la destruction du travail
de l’artiste.
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Chapitre 5 : LA PARTICIPATION
Introduction au chapitre
Les différents contextes que je propose dans Péril pollen sont nourris par un rapport à
l’éphémère qui serait à mon sens inopérant sans la participation d’un public. Les abeilles
et les humains étant entendus ici comme des publics potentiels et multiformes. Comme ma
relation à l’art se vit dans un questionnement continuel, le lien avec un public alimente
mes réflexions depuis plusieurs années. Ceci explique le choix de l’épigraphe de Marcel
Broodthaers que j’ai placée au début de cet essai : « Le musée a toujours été pour moi un
lieu où j’aimais aller durant ma jeunesse parce qu’il n’y avait jamais âme qui vive61. »
C’est dans cet esprit que je suis parti à la rencontre de ces « âmes qui vivent » pour
participer à ma recherche et c’est ce qui me pousse vers une analyse plus approfondie de
l’apport d’un public dans le réel d’un art contextuel et interdisciplinaire.
L’art participatif
Une œuvre marquante des années 1960, qui réunit selon moi des notions similaires à celles
contenues dans mon projet est le happening intitulé Fluids de Allan Kaprow. Dans sa
volonté de vouloir « fondre » l’art et la vie, Kaprow fut un des premiers artistes de sa
génération à ajouter une dimension humaine participative. Et cette participation ne passait
pas que par l’intellect du spectateur, mais par un réel apport physique.
Kaprow lance donc une invitation à des participants pour créer une action dans différents
emplacements de la ville de Pasadena en Californie. Selon le protocole (score) annoncé, le
projet sera constitué de blocs de glace formant une architecture fondante de dimension
précise. Dans Fluids, la « dématérialisation » chère à l’art conceptuel passe alors littéralement par un médium inusité voué à la disparition : l’eau gelée. En 1967, en pleine guerre
du Vietnam, ce happening contient des éléments symboliques et critiques portant sur la
destruction, sur la légitimation de l’art, mais en même temps, sur un processus de
solidarité pacifique propre aux revendications de l’époque. Depuis, Fluids a été maintes
fois repris à travers le monde selon la volonté de Kaprow de conserver l’idée bien vivante
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dans sa dématérialisation perpétuelle. Il réalise finalement l’affirmation de Malraux, son
art résiste à la mort, même dans son immanente disparition.

Dans ce projet marquant de Kaprow, nous sommes davantage en présence d’un art
participatif commandant une action que dans un art relationnel tel que défini par Nicolas
Bourriaud où l’art se joue essentiellement dans la « relation interhumaine ». On pourrait
résumer en disant que le coup de main prend le pas sur la poignée de main. Le participant
s’active dans l’expérience – en appliquant le protocole de l’artiste – à créer une structure
de blocs de glace vouée à la dissolution dans le paysage.
Il en va de même dans Péril pollen quant à la relation qui s’établit entre l’objet et le
participant, mais à des niveaux où le relationnel et le participatif se modifient selon les
contextes du rucher, de l’atelier, du parc, de la forêt et finalement de l’ultime contexte de la
galerie. Théoricien du contextuel et du participatif, Paul Ardenne fait cette liaison quant à
l’espace d’intervention : « “Participation” […] dans une perspective renvoyant analogiquement à la théorie de “l’inclusion” développée par John Cage, dont l’argument se résume
pour l’essentiel à cette formule : l’art peut se trouver partout et peut tout envahir62. » Ma
recherche implique aussi une coprésence active de l’artiste 63 qui se manifeste dans la
participation en art, principe qui correspond pour moi à l’idée de « faire quelque chose
ensemble » même si cette action est inutile et dérisoire face à un monde qui s’écroule.
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Ma volonté « d’aller à la rencontre » a pour but de créer un lien plus actif avec un public,
de jouer le jeu de l’art sans distance, d’égal à égal. Par sa démarche de création même,
l’artiste est souvent confronté à choisir en quelque sorte le public à qui il s’adresse. Plutôt
que de procéder par l’exclusion, mes projets des dernières années témoignent d’une
volonté d’ouvrir un dialogue vers un public multidimensionnel, imaginé, invité ou inventé.
Mikel Dufrenne s’est déjà penché avec éloquence sur cette question :
« […] la culture détermine-t-elle totalement la réception de l’œuvre, et faut-il que
soit interdite une perception sauvage, autrement dit qu’il soit impossible à un
homme ou une classe non cultivés d’entrer dans le jeu de l’artiste? Cette question
hante l’art contemporain : et la réponse dépend essentiellement de ce qu’est ce
jeu de l’artiste […] autrement dit chacun se choisit tel ou tel public et attend de
lui telle ou telle réponse64. »

Du même coup dans Péril pollen, en créant des objets voués à la destruction et à la
disparition, je mets en péril à plusieurs reprises le rôle même de l’artiste, au profit d’une
spectatorialité65, qui représente pour moi une reconnaissance de l’apport d’un public
impliqué dans un geste participatif.
Le public
À travers les nombreuses façons de le nommer depuis « les regardeurs » de Duchamp,
le public de l’art, cette masse informe, s’est vu attribuer de multiples rôles depuis les
années 1960. Si bien qu’il devient difficile de le nommer précisément. Les artistes, les
critiques autant que les historiens de l’art parlent d’un visiteur, d’un spectateur, d’un
manœuvrier, d’un acteur ou d’un contemplateur, et ce, selon les époques et les
propositions artistiques en cause. Certains avancent même que l’aura de l’œuvre, une
valeur défendue il y a longtemps par Walter Benjamin, se serait déplacée pour créer dans
l’art relationnel un public auratique qui deviendrait lui-même « œuvre ».
Dans ma recherche, je ne suis pas enclin à faire porter à mes participants le poids de
« l’œuvre » dans toute sa sacralisation. Je n’ai surtout pas l’intention de « faire une
œuvre » de mes participants, de les modeler ou de les manipuler comme de la pâte à pain
64

Mikel Dufrenne, Esthétique et philosophie, tome 3, Paris, Éditions Klincksieck, 1981, p. 282.
Stephen Wright invente ce mot issu du terme anglais spectatorship, dans Vers un art sans œuvre, sans auteur, et sans
spectateur, Paris, Catalogue XVe Biennale de Paris 2007, p. 17. [Version numérique]
http://fr.scribd.com/doc/46253019/Stephen-Wright-Vers-un-art-sans-œuvre-sans-auteur-et-sans-spectateur#scribd
65

38

ou de l’argile. Je leur donne une marge de manœuvre à l’intérieur de mes scénarios. Ils
deviennent des contributeurs à la rencontre, ils coopèrent à faire émerger une certaine
émotion à travers les expériences de l’éphémère que je mets en place.
Je reprends ici dans l’ordre chronologique les différentes rencontres de Péril pollen en
passant par la question du participatif, le public étant en constante redéfinition d’un
contexte à l’autre.
La conquête utopique

La rencontre avec les abeilles dans leur milieu de vie contient la question cruciale du
public de l’art. Mon approche sur le mode de l’absurde sous-tend la réalité d’un
achèvement de « l’œuvre » par le regard du public. Je tente donc de faire vivre une
sculpture en tentant par anthropomorphisme d’humaniser les abeilles, en cherchant une
légitimation. Nous sommes donc ici dans une cause perdue d’avance, que l’on pourrait
associer analogiquement au sort de l’humanité, les abeilles étant les messagères de cet état
de fait brutal. Comme je l’ai déjà mentionné dans la description de cette rencontre, les
abeilles ont été peu réceptives à ma proposition marquée par une certaine artificialité.
Seraient-elles méfiantes à propos de l’art ou de la fleur souvent porteuse de pesticides?
Aussi, les fleurs installées au centre de la sculpture soulignent l’aspect séduction souvent
présent dans le rapport esthétique, un regard approbateur tant recherché par l’artiste.
Marcel Broodthaers, toujours avec ironie, avait parlé de ce rapport à un public lors de son
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passage de la littérature vers le domaine des arts visuels : « Jusqu’à ce moment, je vivais
pratiquement isolé du point de vue de la communication, mon public étant fictif. Soudain il
devint réel, à ce niveau où il est question d’espace et de conquête66. » Dans son approche
d’un public pour la monstration de son travail, l’artiste est donc très souvent en mode
conquête.
Il y a longtemps que l’achèvement du travail de l’artiste par le seul regard passif d’un
public s’avère insuffisant pour moi. C’est donc à partir de ce degré zéro d’un public – les
abeilles – qu’il me faut reconstruire un contact entre l’art et l’autre. J’avance donc vers la
seconde rencontre en ciblant un public actif dans ma proposition artistique, et ce, dans un
tout autre contexte.
L’invitation festive

De l’expérience du rucher, je retiens la relation entre l’apiculteur et les abeilles. La
bienveillance prime dans cet échange avec la nature et c’est dans cet esprit que j’invite des
amis dans mon atelier privé, pour créer un public de toutes pièces. Sans attente de résultat
précis, les convives sont invités à participer à une rencontre multiforme interdisciplinaire.
M’incluant dans ce groupe restreint de huit personnes, je me dis, comme Jean Dubuffet :
« [l’art] ne peut avoir lieu sans l’existence d’un public, celui-ci fut-il réduit à très peu de
personnes, voire à une seule67. »
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L’accueil des participants est marqué par une contradiction avec l’idée initiale de bienveillance. En leur tendant une main enduite de miel, j’annonce une soirée qui ne sera pas
que festive, mais qui sera davantage sous le signe de l’expérience tactile, gustative et
réflexive. À l’opposé d’un repas traditionnel, il n’y a pas d’ordre à suivre ou de protocole
pour ingérer la nourriture qui a comme particularité son lien avec les produits issus de la
ruche. Je n’ai pas d’attentes précises quant à leur comportement autour de la table, mais
leur seule curiosité les guide vers l’ouverture des enveloppes qui jouxtent la nourriture. Ils
sont tous concentrés et alimentent les échanges sur le sort de l’abeille et sur l’avenir de
l’humanité. Graduellement, à mesure que la nourriture est ingurgitée, la table se vide
comme un tableau qui s’efface. Les participants sont viscéralement confrontés à poser un
certain regard sur l’art et sur l’éphémérité qui nous guette.
Les objets en cire d'abeille que j'ai fabriqués pour l'occasion et que je nomme sculptureschandelles soulèvent quelques questions sur la forme (pied, main). Leur esthétique très
réaliste semble déranger. Je perçois l'ampleur de ce dérangement à la fin de la soirée au
moment où j’offre à chacun une chandelle, et que seul mon ami apiculteur repart avec un
exemplaire. Il apparaît que la couleur et la texture de la cire portent une certaine évocation
de la mort. De même, dans les textes contenus dans les enveloppes, les allusions à la mort
sont plutôt esquivées dans la discussion. Cependant, un des participants aborde le sujet en
association avec l'ingestion de nourriture : « Le fait de manger nous fait en principe
échapper à la mort, mais la nourriture industrielle nous fait au contraire courir des risques
grandissants. »
Vers la fin du repas, je distribue au hasard sur la table des lettres « comestibles », des
meringues au miel qui sont appréciées par les invités. Sans préméditation, ces quelques
minutes deviennent un moment intense de cocréation. Quand Paul Ardenne parle de l'art
participatif, il le relie effectivement à un moment où tout se passe : « L'art participatif se
tient du côté du kairos, ce “moment opportun” des Grecs anciens, le temps, toujours
fugace, du “moment décisif ”68. » Dans un relâchement vers une finalité ludique, un jeu
s’installe spontanément dans la création de mots : quête, joie, dune, fil, vie. Tout un
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revirement de contexte puisque les mots que j'avais concoctés avant la cuisson étaient :
fin, mort, tueur, déclin. Je pense que les textes d'une certaine lourdeur lus dans la soirée
ont effectivement provoqué un débordement vers le poétique et la rêverie.
La soirée, qualifiée par un des participants d'insolite, s'est terminée de façon informelle.
Quelques-uns de ces contributeurs seront de retour pour la rencontre dans le parc urbain à
titre de complices. Je retiens de cette expérience la finalité ludique comme point de départ
de la prochaine rencontre, une certaine fuite vers le jeu.
Le jeu de l’incertitude

Je pars maintenant à la rencontre de participants dans un lieu public, le parc urbain où
l’aspect loisir caractérise les activités qui s’y déroulent. Prenant au pied de la lettre l’idée
du jeu ressortie de la rencontre dans l’atelier, je plonge dans l’incertitude du lancer de dés.
Pour le milieu de l’art, ce jeu peut évoquer bien sûr Un coup de dés jamais n’abolira le
hasard, célèbre poème de Stéphane Mallarmé paru en 1897 et toujours très actuel. Mais
mon jeu de dés n’y fait nullement référence. Je préfère pour cette rencontre, dans le milieu
incertain du parc urbain, laisser l’art en quelque sorte en périphérie, avec les conséquences
qui en découlent, un certain effacement de l’art. Dans un texte intitulé Aux bords de l’art,
Marie Fraser a déjà traité du jeu comme mode opératoire du non-art :
« Le décalage est parfois si imperceptible que l’art risque de s’effacer, de se confondre à la réalité, voire d’échapper à ses propres modes de légitimation. […] Il
[le jeu] n’est pas un mécanisme provocateur, mais un moyen subtil de détourne-
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ment, de duplication, légèrement décalé, une façon de jouer sur l’indécidable
pour interroger nos modes de vie69. »

L’abeille et le ludique sont donc en avant-plan, imposant le jeu « comme forme pourvue
de sens70 » plaçant mon statut d’artiste dans un état précaire, caché sous le casque et le
rôle de l’apiculteur. L’apiculteur que j’incarne est à la recherche d’abeilles et le jeu
proposé aux participants est de trouver, en lançant les dés, le rôle qu’ils pourraient jouer
dans la ruche. L’humain est ainsi invité à jouer par zoomorphisme un nouveau rôle dans
une société qui aurait avantage à s’inspirer des abeilles.
Comme je suis confiné à mon rôle de meneur de jeu, ce sont mes complices qui s’adonnent
à une certaine médiation avec le public en discutant de la teneur artistique de l’opération.
Un participant, mis au fait du contenu artistique de la recherche dira qu’il s’agit pour lui
d’une « performance ». Une trentaine de participants de tous âges se sont risqués à lancer
les dés enduits de miel, en se concentrant ensuite sur le rôle qui leur est assigné dans la
ruche avec une certaine interprétation philosophique et parfois humoristique.
Les écrits sur les composantes de la table ont fait l’objet d’une lecture par plusieurs
participants. Un lecteur s’est même permis un petit jeu en remplaçant le mot abeille dans
les textes par le mot humain pour marquer davantage le rapprochement entre les deux
communautés. Par exemple, dans cette phrase de Didier van Cauwelaert71, le mot humain
peut se substituer au mot abeille et la réalité fonctionne : « Si les humains sont aujourd’hui
menacés de disparition, c’est qu’ils ont subi, en un siècle, plus de traumatismes que dans
toute leur histoire terrestre. » La faille que j’ai insérée dans le jeu – l’absence de la reine –
est passée inaperçue. Indice d’une nature méconnue, c’est ce signe qui me motive pour la
prochaine rencontre avec un groupe de participants s’investissant de manière tactile au
cœur de la nature, en pleine forêt.
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Le don à la nature

Dans la forêt, je reviens à un public de proximité invité à une certaine forme ritualisée de
participation, une action symbolique provocant un rapport haptique à la nature. Même en
voulant éviter de me plonger dans le sacré, je me rends compte que le rituel et le jeu sont
proches parents dans ces propos de Johan Huizinga : « La communauté primitive célèbre
ses rites sacrés, qui lui servent à garantir le salut du monde, ses consécrations, ses
offrandes, ses mystères, sous la forme de simples jeux au sens le plus littéral du mot72. »
Ma demande faite aux participants à l’effet de démanteler la sculpture en forme d’abeille
géante est pour moi de l’ordre de la désacralisation de « l’œuvre d’art ». Je mets sur la
table une négation de la pérennité de l’art et l’inutilité de sa projection dans le temps. S’il
y a apparence de rituel dans le fait de déposer des fragments de l’abeille dans la nature, ce
n’est certes pas dans un esprit mystique, mais dans un simple geste de conscience face à la
précarité. En même temps, je conviens que chaque participant peut s’approprier ce geste
selon ses convictions et ses croyances personnelles.
Intimidés par la tâche à accomplir et par les outils distribués autour de la sculpture (scie,
hache, sécateur, etc.), les premiers participants hésitent à se prêter à ce jeu funeste. La
majorité du travail se fera cependant à mains nues en guise d’outil privilégié. Une fois la
glace brisée par les premiers intervenants, les autres participants sont moins réticents à
intervenir sur la carcasse, comme si le processus jusqu’à sa finalité était inéluctable.
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Avant d’abandonner les fragments sur le sentier tracé en forêt, un « geste transitoire »
s’installe chez tous les participants. Dans un acte que je n’avais pas anticipé, ils reprennent
spontanément les parcelles retirées sur la sculpture pour recréer un assemblage avec des
moyens rudimentaires, comme pour réparer le geste posé sur le travail de l’artiste. Encore
une fois, comme dans cette fuite ludique vécue dans l’atelier, les participants répondent
par un jeu créatif que l’on pourrait qualifier de libérateur.
Dans cette filiation, l’idée de dispersion dans la nature devient un don de la part des
participants puisqu’ils y ont mis une intention, un surcroît d’énergie et une pensée créative
de l’éphémère, rejoignant ainsi mes visées exploratoires en tant qu’artiste. Le don dans les
coutumes des sociétés archaïques analysées par Marcel Mauss se réfère à l’esprit du
potlatch73, où le donateur s’attendrait par défi à une contrepartie. En tant qu’instigateur de
cette action, ma contrepartie à la participation est le fait d’offrir une miche de pain en
forme d’abeille, accompagnée par le miel, une substance qui elle nous est donnée par
l’animal. Un jeu d’échange où le cycle de l’art et ses composantes – l’objet, le public,
l’artiste – se relient inextricablement au cycle de la nature.
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Chapitre 6 : RENCONTRE 5, CONCLUSION et PERSPECTIVES
Le contexte ultime
Après avoir vécu les quatre premières rencontres de Péril pollen dans des lieux hors des
espaces de présentation dédiés à l’art, il m’est apparu pertinent d’en terminer le parcours en
rentrant au bercail, dans l’antre de la galerie. Dans ce dernier volet, après avoir favorisé
moult expérimentations, il me semblait opportun de reprendre un certain contrôle sur le
matériel visuel accumulé en réactivant des attitudes et des gestes antérieurs. Le but est d’en
dégager une mise en vue personnelle, présentée dans un environnement technique adéquat.
Le tout devient une sorte de concentré réinterprétant les différentes avenues documentaires,
artistiques, gustatives, tactiles et sonores proposées durant la recherche.
Il s’agira donc de la cinquième rencontre de Péril pollen, cette fois-ci réalisée dans
le white cube, « cet îlot de survie, directement branché sur l’intemporel74. » Et si l’art peut
se trouver partout et peut tout envahir75, il peut donc certainement se trouver dans une salle
aux murs blancs, qui constitue aussi un contexte, aussi feutré et idéologique soit-il. Pour
conserver l’esprit de la rencontre, véhiculé dans toutes les phases de la recherche, je
n’emploierai pas le mot « exposition » et il n’y aura pas non plus de vernissage traditionnel.
Et dans ce flux de la rencontre, dans laquelle j’ai revendiqué une proximité avec un public,
je serai présent dans la galerie durant les heures d’ouverture76.
Pour présenter et interpréter les rencontres réalisées et les réflexions sur l’éphémère qui
en découlent, j’ai retenu quatre aspects essentiels du projet : les contextes, les objets,
la nourriture et les abeilles. Le tout s’incarne dans les propositions suivantes : une vidéo
en boucle de 14 minutes, un inventaire d’objets « en voie de disparition », des sablés au
miel constituant une sculpture comestible et un fond sonore nous reliant au bourdonnement des abeilles sur le site d’un rucher.
74

Brian O’Doherty, White cube, l’espace de la galerie et son idéologie, édition présentée par Patricia Falguières, Zurich,
JPR/Ringier, 2012, p. 110.
75
Paul Ardenne, Un art contextuel, op. cit., p. 186.
76
Le lieu choisi pour la présentation revêt pour moi une importance dans mon engagement artistique puisqu’il s’agit du
centre Sporobole à Sherbrooke, autrefois appelé le centre d’artistes Horace où je me suis impliqué pendant une vingtaine
d’années. En 1996, à l’époque de ma présidence, nous avions réalisé l’acquisition d’un immeuble industriel centenaire
qui est maintenant entièrement exploité par Sporobole pour différents projets de création visuelle et sonore.

46

J’ai décidé par ailleurs de ne pas utiliser les milliers de photos prises pendant le processus
des rencontres, une masse documentaire qui n’arrive pas à rendre le « ici maintenant »
vécu par les participants. J’ai cherché à éviter l’attrait du « produit dérivé », de la
documentation comme « œuvre ».
La vidéo – la pièce maîtresse de la présentation – est constituée de différentes prises de
vues réalisées lors des rencontres, images qui sont ici mises en interrelation. De prime
abord, ces images animées témoignent des gestes marquants du projet. Je les percevais à
première vue comme étant documentaires, mais leur consistance artistique s’est révélée en
cours de route en prenant conscience du positionnement des caméras, jamais anodin et
représentatif de mon regard en tant qu’artiste. Il en ressort une docu-fiction interprétant
dans un certain désordre les quatre contextes périssables de la recherche, un enchevêtrement d’images permettant de les saisir en concomitance.
La vidéo fait état des différents dispositifs proposés et des gestes commis par les
participants et l’artiste dans une succession d’images laissant libre cours à la création d’un
récit. Un regard parfois humoristique, parfois grave est posé sur les disparités
culture/nature, humain/abeille et cumul/éphémère. En galerie, la vidéo en boucle est
projetée sur un objet récurrent et signifiant de la recherche – une table à pique-nique –
suspendue au mur à la verticale.
Un second élément de la présentation est constitué d’un amalgame d’objets issus des
rencontres passées, objets qui ne font pas office « d’œuvres », mais qui sont là à titre de
« référentialité77 » en écho à la vidéo. Ces objets mnémoniques et vulnérables sont abandonnés dans un coin de la salle d’exposition sans intention esthétique. Bien sûr, il s’agit là
d’une position presque intenable. Même en tentant d’installer ces objets « sans intention »,
une esthétique va immanquablement en ressortir. Il appartiendra donc aux regardeurs de
trancher sur cette notion et peut-être découvrir cette esthétique de l’éphémère que j’ai
tenté de favoriser dans les rencontres antérieures. Le public pourra aussi poser un regard
sur ces objets en tant qu’archives, en complémentarité avec les contextes vus dans la
77
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vidéo, une documentation tangible et tridimensionnelle. Anne Bénichou a déjà analysé
cette problématique du document dans le lieu d’exposition :
« Les artistes ont développé au cours des dernières décennies des formes très diverses de documentation. […] Le statut de ces documents est toutefois complexe,
car les artistes les considèrent parfois comme des œuvres à part entière ou les recyclent en matériaux artistiques pour des œuvres ultérieures78. »

Dans le cas de mes objets, je les classerais en tant que documentation « à statut précaire ».
Ils disparaîtront à la fin de la présentation, recyclés, détruits ou retournés à l’apiculture ou
à la nature, hors du monde de l’art.

Dans ma poursuite de l’exploration de la nourriture comme agent actif dans l’art, le
troisième élément de la présentation prend la forme de biscuits sablés au miel constituant
le mot ABEILLES. Les lettres sont séparées les unes des autres, accolées au mur et
soutenues par un support rappelant un trait à la manière du jeu du pendu. Le miel utilisé
provient des abeilles présentes dans la vidéo, un dialogue concret avec la nature. Le public
sera appelé à s’approprier cette sculpture comestible dans la continuité d’une action
78
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participative tissée à même le réel. Dès qu’un biscuit est mangé, le mot se détruit et peut
en former un nouveau : belle, elles, iles, etc. Je pourrai, à un moment propice reconstruire
le mot en ajoutant les lettres manquantes. Ceci dans une volonté de permettre à chaque
participant de vivre une parcelle d’éphémérité. L’actant a le choix de manger le sablé sur
place dans un geste activant son corps dans l’expérience de l’art ou de repartir avec un
morceau de la sculpture comestible, reportant la manducation dans son vécu quotidien.
La dernière composante de la rencontre est l’ambiance sonore captée sur le site du rucher.
Cette sonorité représente les millions de battements d’ailes qui sont si spectaculaires à
entendre à l’approche d’un site apicole, une énergie multipliée par les 30 000 abeilles
formant une seule ruche. Dans la galerie, une variation de l’intensité sonore nous rappelle
que ce bourdonnement tend à s’amenuiser par le phénomène de surmortalité de l’espèce.
Cette proposition vibratoire s’apparente aussi à l’idée du jeu vécu dans le parc où les
participants s’identifiaient à un rôle à jouer dans la ruche. Une invitation à « penser » et à
« vibrer » comme l’abeille. Dans la réalité, les abeilles échangent entre elles par
vibrations. On parle alors d’un « sens vibratoire » qui leur permet de communiquer et de
détecter de l’information au moyen des vibrations79.
Une effroyable conclusion
Dans mon plan initial d’études à la MIA, je mettais sur la table un constat relié au sort de
l’abeille et de l’humanité : « Nous allons disparaître […]80. » Et la question soulevée par
ricochet était : comment aborder cette tragédie? Je suis alors parti à la conquête d’alliés
dans différents contextes interdisciplinaires, en misant sur une forme d’exutoire
permettant d’affronter cette implacable réalité. Paul Ardenne a déjà évoqué ce rapprochement entre l’art et l’appréhension de l’effroyable :
« Le déterminant fondamental de l’art, de mon point de vue, c’est l’effroi.
L’effroyable. Vivre est effroyable, injustifiable. […] Dans cette partie de “Qui
perd, perd”, l’art offre cette extraordinaire possibilité, donnée à l’homme qui ressent le besoin d’y recourir, exprimer un moi qui n’entre pas dans un schéma de
production. Un des moyens les plus puissants qui soient pour conjurer
l’effroyable81. »
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En partant à la rencontre de notre effroyable éphémérité, je n’ai pas nécessairement trouvé
l’effroi. Est-ce mon approche de l’art qui est en cause, ou les participants qui ont conjuré
le sort par le jeu? Il y a certes une fuite proposée dans l’art, une fuite qui est à mon avis
aussi légitime que celle des scientifiques qui se penchent sur l’invention d’un minirobot
pollinisateur 82 pour remplacer les abeilles qui se meurent. Une sorte d’aveuglement
volontaire qui effraie.
Avec un certain recul, au même titre que les dimensions contextuelles, interdisciplinaires
et participatives, je constate que la fuite – qui pourrait s’apparenter à une forme de
résistance, de survivance – a été un déclencheur créatif présent dans toutes les phases de
Péril pollen. Dans la rencontre 1 avec les abeilles, j’étais déjà dans ma posture d’artiste
« en état de fuite » puisque ce monde de l’abeille n’a rien à voir avec « notre monde de
l’art » et ses modalités de légitimation. Je fuyais vers un public fictif. Dans la rencontre 2,
c’est le public invité qui propose de fuir dans la poésie : quête, joie, dune, fil, vie en
opposition avec mes propres mots : fin, mort, tueur, déclin. Dans le scénario de la
rencontre 3 dans le parc, je favorise la fuite dans un jeu de dés un peu futile qui vise un
rapprochement avec l’animal en changeant le public en abeilles, dans une cause perdue
d’avance. Cette fuite entraîne même la perte momentanée de mon identité d’artiste. Pour
la rencontre 4, le jeu destructeur que je propose, malgré son aspect radical et irrévocable
est happé par une impulsion fugitive et créative des participants avant l’abandon des
fragments dans la nature. Et pour la rencontre 5, cette fuite trouve refuge dans la galerie
« le degré zéro de l’espace, offert à toutes les mutations83 », une autre chance de jouer le
jeu de l’art, avant le dénouement ultime qui attend l’humanité.
Avant la tombée du rideau sur cet essai, je reviens sur un petit objet qui résume à lui seul
tous les questionnements de Péril pollen, au-delà de tout l’attirail, les dispositifs et les
mises en scène. Il s’agit d’une sculpture, objet inutile, ou, selon le regard porté, d’une
chandelle, objet utilitaire. C’est l’objet qui servait de pion dans le jeu proposé lors de la
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rencontre dans le parc. Quelques participants sont repartis avec un exemplaire de la chose
en emportant avec eux un certain dilemme.

L’objet nous relie à la nature par la cire produite par l’abeille et à la culture par sa forme
travaillée par l’artiste ainsi que par son utilité ancestrale « éclairante ». L’objet nous
montre, à l’échelle réelle, la main de l’artiste obtenue par moulage. Un dernier élément
révélateur, la mèche, nous place devant une activation possible, la responsabilité de « ce
moment opportun des Grecs anciens84 », le point de bascule vers un compte à rebours. La
flamme peut éclairer, réchauffer et du même coup, l’objet disparaît. La chandelle, la
sculpture, la nature et la culture deviennent alors éphémères autant que la main de l’artiste.
Perspectives
Dans le processus d’achèvement de cette recherche de longue haleine, je me sens un peu
comme les abeilles sur le point d’essaimer. Ce phénomène naturel – craint par les
apiculteurs – fait en sorte qu’une ruche arrivée à maturité se divise instinctivement en
deux. Une partie de ses habitants restent et l’autre groupe – à laquelle je m’identifie –
s’agite en partant vers l’inconnu, pour former une nouvelle communauté dans un autre
lieu. Il s’agit d’un grand moment de fébrilité dans la ruche, que je compare à ma
propension intuitive, décrite dans mon avant-propos, à ouvrir des portes sur de multiples
idées à développer. En parlant de l’agitation et du signal de départ de l’essaimage,
Maurice Maeterlinck a utilisé une semblable métaphore : […] on dirait que toutes les
portes de la ville s’ouvrent en même temps d’une poussée subite et insensée […]85. »
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Dans chacun de mes projets de création, je retiens habituellement certains éléments pour
former la base de la prochaine recherche. L’élaboration, la réflexion et l’arrivée à
destination de Péril pollen m’ont permis de faire le point sur un éventail de possibilités
relatives au contexte, à l’interdisciplinarité et à la participation en art. Je garde en tête la
poursuite d’un art de l’éphémère, dans des propositions artistiques au « temps court »,
avec le sentiment d’avoir devant moi encore une fois d’innombrables possibles. Je pense
que le feu, de même que l’apport de complices – dans la perspective d’un collectif
interdisciplinaire – sont des avenues stimulantes susceptibles de me motiver à activer le
doute créatif et la flamme de l’art dans une prochaine recherche. Dans cette mouvance, je
m’intéresse présentement à la falla, une fête populaire en provenance de l’Espagne, où
d’immenses sculptures éphémères sont brûlées chaque année sur la place publique.
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