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Chaque fiche présente la démarche de l’artiste, propose des motsclés et des pistes de réflexion pour que vous puissiez appréhender
les œuvres et ouvrir la discussion sur d’autres thèmes.

Matières ou domaines d’apprentissage abordés :
− Arts plastiques (ART)
− Univers social (US)
− Éthique et culture religieuse (ÉCR)

Vous pouvez retrouver les mots du glossaire dans le guide
pédagogique.

Crédits photos page de couverture :
Chun Hua Catherine Dong, Mother 9 (de la série Mother) [Mère 9 (de la série
Mère)], 2017
Jérôme Havre, Cauleen Smith et Camille Turner, image tirée de Triangle Trade
[Commerce triangulaire], 2017
Anouk Kruithof, Folly [Folie], 2017
Juan Ortiz-Apuy, image tirée de The Garden of Earthly Delights [Le jardin des
délices terrestres], 2017
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Fiche d’œuvre 1
Artiste : Chun Hua Catherine Dong
Titres : Mother 7, Mother 9 et Mother 11 (de la série Mother)
[Mère 7, Mère 9 et Mère 11 (de la série Mère)]
Année : 2017
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Fiche d’œuvre 1
Sous-thème de la biennale :
Objets culturels et culture matérielle

mot-clés
Portrait / autoportrait
Immigration
Identité

Description
Chun Hua Catherine Dong est une artiste chinoise qui vit et
travaille à Montréal. Elle emploie la performance, la photographie
et la vidéo pour réaliser des œuvres dans lesquelles son corps
est son principal outil de création. Son travail explore des thèmes
liés à l’immigration, à l’ethnicité et aux genres. Elle se penche
ainsi sur les codes sociétaux et les mécanismes de pouvoir tout
en s’inspirant de sa propre identité chinoise et canadienne pour
aborder les questions de filiation et de déracinement.

Filiation
Déracinement
Traditions culturelles
Deuil

Avec la série Mother, Dong compose un portrait de sa mère,
décédée, à travers plusieurs femmes qui lui étaient proches.
L’artiste donne à chacune une paire de chaussures traditionnelles
chinoises que sa mère affectionnait, revêt les habits de ces femmes
et se photographie auprès d’elles, dans le décor de leur demeure
en Chine. La pose est toujours la même : Dong est assise ou
debout, de face, aux côtés d’une femme plus âgée et son visage
est neutre. À travers ce rituel de deuil personnel qui prend forme
dans ces portraits de famille alternatifs, Dong crée des récits où
l’absence devient une forme de présence.

Pistes de réflexion
ART : Est-ce qu’un portrait doit nécessairement représenter physiquement la personne à laquelle il se
rapporte ? Comment représenteriez-vous une personne qui vous est chère à travers des objets ?
US : Une tradition est un mode de transmission de coutumes, d’opinions et de mœurs de génération en
génération. Pouvez-vous nommer une tradition que perpétue votre famille qui est liée à la culture matérielle
(en lien avec les fêtes, la cuisine, la religion, etc.) ? Les objets peuvent-ils créer un dialogue entre le passé et le
présent selon vous ?
ÉCR : Est-ce que l’expérience du deuil d’une personne peut nous apprendre à mieux nous connaitre nousmêmes ou à redécouvrir notre identité ? Est-ce que la mort n’a que des aspects négatifs ?
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Fiche d’œuvre 2
Artistes : Jérôme Havre, Cauleen Smith et Camille Turner
Titre : images tirées du film Triangle Trade
[Commerce triangulaire]
Année : 2017
Durée : 14 min 31 s
Lien Vimeo : vimeo.com/354924376
Mot de passe : MOMENTA2019
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Fiche d’œuvre 2
Sous-thème de la biennale :
Êtres chosifiés ou objets humanisés
Description
Jérôme Havre est un artiste multidisciplinaire français et
canadien qui explore les notions d’identité et de territoire
dans ses œuvres. Cauleen Smith est une cinéaste américaine
d’origine jamaïcaine qui s’inspire entre autres de l’univers de
la science-fiction pour exprimer la réalité des communautés
noires d’aujourd’hui. Camille Turner est une artiste canadienne
qui travaille surtout en performance. Elle remet notamment en
question l’effacement de l’histoire des Noir.e.s dans les récits
officiels canadiens à travers son travail.

mot-clés
Marionnettes
Identité noire
Diaspora africaine
Esclavage
Déracinement
Sentiment d’appartenance
Territoire

Pour la vidéo Triangle Trade, les artistes ont chacune et chacun créé une marionnette à leur image et un
monde distinct pour se représenter (une île, une terre de glace et un volcan). Animées, les marionnettes
naviguent dans leur propre univers, qui les isole et les connecte entre elles tout à la fois. L’œuvre aborde les
questionnements identitaires des diasporas africaines, marquées depuis plusieurs siècles par l’histoire de
l’esclavage et du commerce triangulaire. Avec cette œuvre, Havre, Smith et Turner expriment le sentiment
de perte, de déracinement vécu par les personnes noires vivant à l’extérieur de l’Afrique et de la nécessité
pour elles de développer un sentiment d’appartenance à un territoire.

Pistes de réflexion
ART : L’œuvre s’inspire d’un type de théâtre japonais appelé bundaku, dans lequel les personnages sont
incarnés par des marionnettes de grande taille manipulées à la vue des spectatrices et des spectateurs,
à la différence des marionnettes traditionnelles. Est-ce que le fait qu’on puisse voir les artistes activer les
personnages change la perception que vous en avez ?
US : Le Québec tel qu’on le connait actuellement s’est forgé par l’apport de plusieurs communautés
culturelles différentes, autochtones ou issues de l’immigration. Pourriez-vous nommer 3 communautés
culturelles qui composent le paysage québécois ? Quels sont les éléments qui définissent ces groupes
(langues, traditions, etc.) ?
ÉCR : Bien que l’esclavage ait été aboli dans plusieurs pays, aujourd’hui encore des millions de femmes,
d’hommes et d’enfants sont forcés de travailler sans rémunération à travers le monde. Croyez-vous que
nous avons un rôle à jouer dans cette situation ? Est-ce que les conditions de vie des personnes vivant
ailleurs sur le globe nous concernent ?
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Fiche d’œuvre 3
Artiste : Anouk Kruithof
Titre : Folly
[Folie]
Année : 2017
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Fiche d’œuvre 3

mot-clés

Sous-thème de la biennale :
Nature morte à l’ère
de la crise environnementale

Sculptures anthropomorphes

Description

Désastres environnementaux

Anouk Kruithof est une artiste hollandaise qui s’intéresse
à la représentation des enjeux sociétaux sur le Web et aux
images qui s’y rapportent, utilisant une variété de médiums
(photographie, sculpture, installation, vidéo) pour explorer ce
phénomène. Par l’entremise de ses œuvres, Kruithof nous invite
à repenser les relations entre les humains, leur environnement
ainsi que ce qui le compose (être vivants, objets inanimés, etc.).

Assemblage
Photographies aériennes

Pollution
Attraction / répulsion

Avec Folly, Kruithof présente une sculpture créée par assemblage fusionnant le synthétique et le naturel, sorte
d’entité anthropomorphe à laquelle elle greffe notamment des prothèses. Cette masse est en partie recouverte de
membranes souples sur lesquelles sont imprimées des photographies. Un examen attentif révèle que ces images
attrayantes sont en réalité des vues aériennes de désastres écologiques (déversements de pétrole, etc.). Alliant
l’image et l’objet, les sculptures de Kruithof agissent comme les résidus de catastrophes environnementales,
témoins d’un monde en mutation.

Pistes de réflexion
ART : En quoi l’artiste fait-elle un usage non conventionnel de la photographie ? Est-ce qu’une image peut être à la
fois en 2 et en 3 dimensions ?
ART + ÉCR : Est-ce qu’une photographie peut être esthétiquement agréable tout en représentant des évènements
dramatiques ? Est-ce que l’utilisation d’une belle image peut être un moyen de sensibiliser les gens à des problèmes
de société ?
US : Kruithof propose de réfléchir aux conséquences de notre mode de vie et de nos pratiques de consommation
des objets et des images à l’ère de l’anthropocène. Sachant que les Canadiennes et les Canadiens sont parmi les
plus grands producteurs de déchets au monde, nomme 2 actions que tu pourrais entreprendre pour diminuer la
quantité d’objets que tu consommes.
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Fiche d’œuvre 4
Artiste : Juan Ortiz-Apuy
Titre : Images tirées de la vidéo The Garden of Earthly Delights
[Le jardin des plaisirs terrestres]
Année : 2017
Durée : 6 min 32 s
Lien Vimeo : vimeo.com/354924456
Mot de passe : MOMENTA2019
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Fiche d’œuvre 4
Sous-thème de la biennale :
L’absurde comme contre-récit de l’objet

mot-clés
Collage vidéographique
Images préexistantes
YouTube

Description
Juan Ortiz-Apuy est un artiste d’origine costaricaine qui vit et
travaille à Montréal depuis 2003. Il réalise des installations et des
vidéos dans lesquelles il s’intéresse aux univers de la publicité et
de la consommation. Utilisant des techniques comme le collage,
l’assemblage et la juxtaposition, il met en scène des éléments visuels et
matériels du quotidien. À travers ces stratégies, il explore le phénomène
de fétichisation des biens de consommation, soit la manière dont nous
élevons les objets au rang de culte, ceux-ci exerçant un fort pouvoir
d’attraction sur nous.

« Unboxing »
Surconsommation
Objets du quotidien
Absurdité / humour

Dans la vidéo The Garden of Earthly Delights, l’artiste présente un collage de séquences d’« unboxing » (déballage)
qui proviennent du site YouTube, où des personnes se filment alors qu’elles déballent et manipulent des produits
variés (montre Apple, oisillon, chaussures, jouets, bébés tortues, grenade, etc.). Dans cette compilation étonnante,
les choses présentées à la caméra passent de l’inanimé à l’organique.

Pistes de réflexion
ART : La technique du collage permet de lier des éléments (images, vidéos, objets, etc.) qui étaient auparavant
distincts, créant des associations de sens inédites. Est-ce que le fait de joindre plusieurs séquences vidéo change
la perception que vous en avez ?
ÉCR : Qu’est-ce qui différencie les animaux des objets inanimés ? Pouvez-vous identifier d’autres situations où les
animaux sont traités comme des choses ?
En quoi les situations présentées dans l’œuvre d’Ortiz-Apuy sont-elles absurdes (contraires à la logique ou à la
raison, insensées) selon vous ?
US : Est-ce que vous prenez du plaisir à acheter ou à déballer des produits neufs ? Nommez des objets que vous
possédez mais qui sont superflus. Pensez-vous que les images diffusées dans les médias sociaux influencent vos
habitudes d’achat ?
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