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« NATURA LOCI »
Janet Biggs, Patrick Coutu, Michel De Broin, Séverine Hubard
Art contemporain en Haute-Gaspésie (Québec)
Natura Loci, la « nature du lieu » : ces deux termes mariés
renvoient par analogie au concept de Genius Loci, de « génie du
lieu ». Tout comme chaque lieu, chaque endroit, chaque place ont
leur « génie » propre, propice à les distinguer, il en va de même pour
ce qui est de leur « nature ». S’intéresser à la « nature » du lieu (plus
qu’à son « génie » réel ou supposé) suppose toutefois que l’on
s’éloigne du préjugé et de toute approche sublimée. Pour se
concentrer, au plus près, sur le lieu lui-même : ses spécificités
multiples, son paysage, son cadre de vie, sa population.
« Natura Loci » – l’exposition – prend place au creux d’un village
de
Haute-Gaspésie,
Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine,
signalé par son caractère fort.
La Haute-Gaspésie, territoire dur, malmené par le climat, est un
univers où la vie s’enracine avec ferveur mais aussi avec difficulté.
Un tiers des habitants, depuis trente ans, ont quitté SainteMadeleine, bourgade typique de la vie gaspésienne et de ses
rigueurs. Si l’activité économique y demeure notoire (bûcherons,
sciage du bois, chasse, pêche, tourisme), elle n’est pas sans
connaître des aléas et des tensions, au risque de la déshérence. Ce
territoire, loué volontiers pour sa beauté supérieure (la « nature » y
est triomphante, sauvage, omniprésente), est un rocher auquel
l’homme s’accroche de haute lutte. Ici plus qu’ailleurs, il ne faut pas
se suffire du « paysage » mais, plus intensément, le vivre,
l’expérimenter.
Avec « Natura Loci », le Magasin Général Studio international en
création multidisciplinaire de Sainte-Madeleine-de-la-RivièreMadeleine met en valeur les créations plasticiennes de trois artistes
en résidence, en amont de l’exposition elle-même, Patrick COUTU,
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Michel DE BROIN et Séverine HUBARD, deux Canadiens et une
Française donc, pour les convier à travailler à partir du territoire
local. Une invitation a également été faite à l'artiste new-yorkaise
Janet BIGGS, récente lauréate d'un Guggenheim Award, afin de
présenter sa vidéo Warning Shot, une alerte contre le réchauffement
climatique et la dégradation environnementale qui affecte notre
Planète.
La nature, le paysage, le présent, la mémoire, la vie matérielle, tout
ici est prétexte à création, à « artialisation », au terme d’une période
de proximité mettant l’artiste au contact du lieu et de ses habitants.
Les artistes invités (à l'exception de Janet Biggs, dont le propos est
plus universel, quoique non désolidarisé des problèmes que connaît
la Haute-Gaspésie) œuvrent à partir du contexte local et en fonction
de celui-ci. Une interrelation entre la création et le lieu est attendue,
justifiant le principe de la résidence. L’art échange avec
l’environnement gaspésien, et vice-versa.

Janet BIGGS
Née en 1959 aux États-Unis. Vit et travaille à New York.
Warning Shot, vidéo, 2016.
Janet Biggs est connue pour ses vidéos, photographies et
performances et son exploration des extrêmes géographiques
comme physiques. L’artiste se plaît à montrer des êtres solitaires
évoluant dans des environnements hors du commun, jusqu’aux
limites du possible : une motarde éprise de vitesse, un explorateur de
l’Arctique, une mineuse de charbon, un expert en spéléologie
glaciaire, mettant en évidence leur quête existentielle propre. Le
propos de Biggs inventorie aussi les tensions écologiques dont notre
monde est le lieu, sur le site même de la fonte des glaciers,
notamment. Le travail de Janet Biggs a fait l’objet d’expositions
muséales aux États-Unis et en France (MAC Lyon). Aux États-Unis,
le Tampa Museum of Art (2011), le Blaffer Art Museum (2015), le
SCAD Museum of Art (2016) lui ont consacré des expositions
personnelles. Biggs a également exposé au Musée d’art
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contemporain de Montréal, en 2014. Elle a reçu en avril 2018 un
Award de la John Simon Guggenheim Memorial Foundation en
catégorie "Creative Arts".
L'intérêt de Janet Biggs se porte aux situations hors norme.
Cinéaste du réel, ses compositions sont à la fois des documentaires
et des mises en perspective. Il ne suffit pas de montrer, il faut encore
réfléchir, ne pas noyer le spectateur sous un flot décérébrant
d’images mais, plutôt, lui permettre de saisir toute l’intensité
problématique d’une situation choisie. Profondément humaniste par
sa volonté constante d’appuyer sur le facteur humain, l’œuvre de
Biggs nous parle de nous : des êtres à la fois forts et fragiles soumis
à des situations dont la dureté, l’urgence ou la complexité ébranlent
nos limites, voire nous désarment.
Particulièrement préoccupée par certains aspects prégnants de la
globalisation et de la question écosophique, Janet Biggs a consacré
plusieurs de ses récentes créations à des réalités de crise, liées
notamment à la question du climat et de son évolution. La plus
spectaculaire est Warning Shot, au titre sans appel, évoquant le
danger, l’alerte, la nécessité d’une réaction rapide. L’artiste en
personne, dans cette vidéo monobande, évolue dans un paysage de
glace. Armée d’un pistolet tirant des feux de détresse, elle fait feu en
direction des glaciers, comme à nous remettre en garde – n’oublions
jamais – contre les effets désastreux du réchauffement climatique
dans les zones polaires. Recul des glaces, fonte des banquises,
panique biologique des espèces menacées par la montée des eaux
et le recul du froid… Warning Shot, tir de semonce et
d’avertissement, entend bien ébranler nos mémoires et nos
consciences, ici avec le minimum de moyens et le maximum
d’efficacité conjugués.

Patrick COUTU
Né en 1975. Vit et travaille à Montréal.
Flux 1, 2018.
Flux 2, 2018.
Flux 3, 2018.
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Empreintes de roche sur pâte à papier sur panneaux d'aluminium,
accrochage mural. 106 x 182 cm.
Lauréat 2014-2016 du Prix de la Fondation Monique et Robert
Parizeau, Patrick Coutu est un sculpteur hors norme. Ses
réalisations signalent une grande proximité au réel minéral et
organique, mis en scène par l’artiste de façon souvent spectaculaire,
sous forme de jardins tridimensionnels. « Marqué par le thème de
l’architecture, en tant que témoignage d’états d’esprit et de désirs
individuels ou collectifs, son travail se déploie sous plusieurs formes :
sculpture, photographie, intervention et dessin », peut-on lire dans
une notice de la galerie Vox, de Montréal. Depuis les années 2010,
l'artiste développe volontiers sa pratique en direction du paysage
(Eaux profondes) et de la réalité environnementale, mais d'une
manière très sophistiquée, faisant entrer en jeu, à l'occasion, des
modèles scientifiques, que l'artiste transforme en un système
esthétique. Une manière d'avoir prise sur le devenir, de "souligner
l’évolution paradoxalement contrôlée et chaotique de la vie végétale,
minérale et numérique" (galerie Division).
Flux 1, Flux 2 et Flux 3, réalisés pour "NATURA LOCI", résultent de
ce processus, en résonance étroite avec le lieu, les hauts de SteMadeleine : "L'idée est de capter le flux des eaux de la rivière,
précise Patrick Coutu. Je prendrai trois différentes empreintes sur les
parois rocheuses qui ont été érodées par le passage de l'eau. C'est
avec de la pulpe de papier (cette rivière fut autrefois utilisée pour
générer de l'énergie pour faire fonctionner un moulin à papier) que je
ferai ces empreintes directement sur la roche. Une fois celles-ci
séchées, je les démoule et je les ramène à l'atelier pour les sceller et
leur appliquer un ruissellement vertical de matière minérale qui
reproduit en quelque sorte le parcours de l'eau." Résultat : on est en
mesure de voir sur la pulpe de papier chaque minuscule grain de
verre et sa position, fonction de la texture laissée par la roche. Dans
l'esprit d'une réalisation antérieure telle que Eaux profondes, cette
nouvelle création sculpturale résulte elle aussi d'une empreinte
effectuée contre une paroi rocheuse. Eaux profondes révélait le relief
récemment mis à jour d’un sous-sol sédimentaire, formé en strates
devenues rocheuses du fait de la pression sous-marine et du travail
du temps. Avec ses nouvelles empreintes effectuées aux abords de
la rivière Madeleine, l'artiste rend de nouveau compte du travail de la
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nature mais en le couplant à l'activité humaine. L'oeuvre est ici
'équivalent d'une mémoire, elle "fonctionne tel un arrêt sur image du
parcours, du flux des eaux de la rivière Madeleine".

Michel DE BROIN
Né en 1970 à Montréal (Canada), vit à Montréal et Berlin
(Allemagne).
Syndrome, 2018.
Sculpture, acier, socle de poutrelles métalliques, 90 x 90 x 100 cm.
"Entre le Canada, la France et l’Allemagne, Michel de Broin distille
depuis plus de quinze ans ses expérimentations et inventions. Elles
mettent à nu le fonctionnement et les apories des systèmes de
pouvoir", lit-on sur la notice Wikipedia consacrée à l'artiste, ou
présentent, encore, des dispositifs "perturbants", sous forme
d'installations ou de sculptures monumentales fréquemment. La
vidéo Fuite (2009) en fournit un exemple probant : il s’agit bien de
fins jets d’eau qui s’échappent des deux trous d’une prise électrique.
Ou encore Révolution (2010), monumental escalier en colimaçon de
40 mètres de développement offrant l'expérience d’un « éternel
retour ». "Monter et descendre sont ici indissociables : l’ascension est
la descente, sur un même plan, comme dans les labyrinthes
irrésolubles de M.C.Escher et suivant l’idée du cycle, infini." Michel
de Broin a reçu en 2006 le Prix Reconnaissance UQAM et, en 2007,
le Prix artistique Sobey.
L'histoire même de Ste-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine n'est pas
sans avoir connu ni sans connaître de surprenantes tensions, entre
vie locale vouée d'abord à la pêche et aujourd'hui au tourisme,
exploitation du bois pour la pâte à papier puis abandon brutal de
cette activité industrielle, sans oublier la présence pas si lointaine et
gisements d'hydrocarbures et la question pendante, du coup, de leur
transport... Autant de tensions qui inspirent Michel De Broin, qui
réalise avec Syndrome une singulière sculpture de tuyaux
métalliques évoquant aussi bien le transit (ce qui circule) que
l'occlusion intestinale ou l'indigestion (ce qui ne passe pas). Poétique
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très particulière des lieux que celle-ci, riche et caustique à la fois,
donnant à penser.
Syndrome se présente comme un tuyau métallique déconnecté à ses
extrémités et enroulé sur lui-même. Évoquant un corps organique, la
proposition cherche à dépasser la référence implicite d’un pipeline
qu’on aurait bloqué à l’aide d’un nœud. La structure est ici beaucoup
plus complexe : les nœuds s’interpénètrent, transformant un fait
sombre de l’actualité en une forme introspective et inquiétante qui
interroge sans donner de réponses. La forme rappelle les courbes
généreuses de la Venus de Willendorf. La contorsion du tuyau
provoque des gonflements évoquant un organe vivant, comme un
lointain rappel des origines organiques du pétrole. "Mon projet ne
cherche pas à dénoncer les dysfonctions inhérentes à la production
d’énergie fossile, précise l'artiste, mais à réfléchir sur notre condition,
nous sommes nous-mêmes des pipelines et finirons sédimentés sous
la forme de pétrole." Fermez le ban.

Séverine HUBARD
Née en 1977 à Lille (France). Travaille sur site, en fonction de
ses résidences d'artiste.
Moulin Nord ou Ne pas perdre le Nord, 2018.
Installation in situ. Bois flottés, retailles et vis. Dimensions.
Séverine Hubard est une artiste française sans atelier fixe
travaillant au hasard de ses résidences en France, en Europe et
autre part, en Afrique comme en Asie ou en Amérique. Son travail
englobe la sculpture, l'installation, la photographie ou encore le film.
Recourant volontiers aux règles du bricolage, elle opère en fonction
de l'offre locale, avec les moyens du bord, dont elle met en exergue
les caractéristiques au moyen d'une réalisation artistique jamais
ennemie du porte-à-faux. Elle a ainsi « défenestré des paysages »
(Dunkerque, France 2003), ou encore créé une ville sur palettes en
recyclant les matériaux dans une déchetterie (Rotterdam, 2004).
Dans certaines expériences, Séverine Hubard "active" le spectateur
en le faisant construire à sa place (Nuit blanche, Paris, 2001), en
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ouvrant un kiosque à Izmir (Turquie, 2007) ou encore en faisant du
porte-à-porte pour récupérer des portes et fabriquer un labyrinthe
(Auberive, France, 2004). Elle investit aussi l’espace public avec des
œuvres éphémères pouvant être mises à feu en public (« Pavillons
», Strasbourg, 2004). Son propos de fond est notre rapport au milieu,
à l'échelle, à la dimension, rapportée à notre position. Séverine
Hubard met en œuvre un langage, une technique, une méthode
spécifiques qui dérèglent aussi bien le vocabulaire et la syntaxe
traditionnels que les notions d’échelle, d’espace et de rapport intime
et social au lieu de vie.
Approcher le spectateur en lui proposant un regard enjoué et
rénové sur son propre environnement, telle est l'intention, de
nouveau, de Séverine Hubard à Ste-Madeleine-de-la-RivièreMadeleine, où l'artiste a posé ses valises au début du mois de juin
2018. Artiste du nord français, où la figure du moulin à vent est
traditionnellement ancrée au paysage, Séverine Hubard reprend ce
thème en Haute-Gaspésie, non sans mobile : "J’arrive ici et je
n’arrête pas d’entendre parler de moulins. Moulins à scie, moulins à
vent disparus, moulins à papier (celui du Grand Sault), disparu lui
aussi." Reconstruire un "moulin" sur site est de facto, voilà qui est
"une question de mémoire mais aussi de déplacement d’un coté à
l'autre de l’océan", dit l'artiste. Pour ce faire, cohérente avec ses
choix plasticiens, Séverine Hubard utilise des troncs d'arbres trouvés
échoués sur la plage. Elle recourt de même au cordage, utilisé pour
la pêche, activité gaspésienne immémoriale. Résultat, l'érection d'un
singulier moulin gaspésien mais aussi universel dressant, en gloire,
ses lourdes ailes au vent puissant de l'embouchure du Saint-Laurent.
"Construire une ruine. Consolider le réel. Renforcer la réalité.
Construire troué. Se laisser traverser. Improviser". Créer, en somme.

Magasin Générals
Studio International en création multidisciplinaire
Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine (Haute-Gaspésie)

Créé en 2015, le Magasin Général est une structure culturelle à
vocation élargie. Ses missions sont diverses : exposition d’art
contemporain, résidence d’artistes et d’écrivains, dans une
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perspective de lien social et de vivre ensemble le lien avec les
populations locales.
Le Magasin Général a pour particularité d’être la création d’un
artiste (Jacky G. Lafargue, basé à Montréal). Cette détermination
pèse de tout son poids. Elle qualifie ce lieu, analogiquement, comme
l’équivalent de Food, tout à la fois restaurant, atelier, espace de
rencontre et même œuvre d’art en soi, créé à New York, dans les
années 1970, par Gordon Matta-Clark – le prototype des espaces
d’art contextuel où se marient expositions, création, échanges et
rencontres, sur un mode libre.
Le Magasin Général, encore, tire son intérêt stratégique d’être
installé de façon pionnière dans un lieu dépourvu de toute structure
artistique. Amener en Haute-Gaspésie l’art contemporain le plus
exigeant et expérimental qui soit, sans souscrire à une esthétique de
séduction et de décor, en fait une structure d’exception dont l’action
et l’implication culturelle honorent, au-delà de l’espace gaspésien, le
Québec et le Canada.

Paul Ardenne, commissaire de l'exposition NATURA LOCI
Agrégé d’Histoire, docteur en Histoire et Sciences de l’art, Paul
Ardenne (France) est historien de l’art (UFR Arts, université
d’Amiens), écrivain et commissaire d’exposition. Il est l’auteur de
plusieurs ouvrages de référence sur la création moderne et
contemporaine : Art, l’âge contemporain (1997), L’Art dans son
moment politique (2000), L’Image Corps (2001), Un Art contextuel
(2002), Art, le présent (2009), Cent artistes du Street art (2011),
Heureux, les créateurs ? (2016)… Derniers ouvrages parus : Un Art
écologique. Création plasticienne et anthropocène (essai, 2018) et
Roger-pris-dans-la-terre (roman, 2017).
Paul Ardenne a été, entre autres, le commissaire de
« Micropolitiques » (Grenoble, 2000), de « La Force de l’art » (Paris,
2006), du Printemps de Septembre de Toulouse (« L’Histoire est à
moi ! », 2012), de la première biennale itinérante art nOmad (2015)
et de la biennale d’Anglet (art en espace public, 2016).
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Conférencier international, il a donné de multiples lectures dans le
monde entier (dont plusieurs à l’UQAM, à la Concordia, au Lieu et à
la Manif’ d’art à Québec ainsi qu’au Musée d’art contemporain de
Montréal).
Paul Ardenne est l’auteur du texte principal du catalogue de
l’exposition « L’Art de la joie », Manif’ d’art-biennale d’art
contemporain de Québec 2017 (commissariat d’Alexia Fabre).

