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Jardins secrets
Par Geneviève Pelletier
Texte portant sur l’exposit ion Suite éolienne

Alliant la poésie des mots à c elle de l’est ampe, les oeuvr es qui composent Suite
Éolienne tr ansfor me la galer ie d’Engr amme en un sanctuair e dédié non seulement à
la natur e et aux quatr e éléments qui la composent mais aussi à la natur e humaine
dans ce qu’elle a d’indomptable et d’intr insèque. À tr aver s leur s oeuvr es, les
quatr e ar tistes ont disper sé des tr aces de leur s jar dins secr ets, comme autant de
petites par celles d’éter nité. Gr aveuses accomp lies et membr es actives
d’Engr amme, Madeleine Samson, Céline Blouin, Odette Ducasse et Noella Dionne
allient expér ience et audace dans une exp lor ation de l’espace et de la
multidisciplinar ité. Leur s oeuvr es se dr essent aux quatr e pointes de la r ose des
vents, for tes et majest ueuses, fusionnant les t echniques pr opr es à l’estampe avec
celles de la sc ulptur e, de l’installation, de la vidéo et de la photogr aphie.
L’estampe ici, ne se défini plus uniquement dans sa bidimentionalité mais i nvestie
l’espace de la galer ie et l’habite av ec plénitude et justesse.
Déposées au sol, des matr ices r ondes et plei nes r appellent le bol. Ces bols que
Madeleine Samson nomme des cr eusets de vie sont moulés à par tir de cavités
cr eusées par l’ar tiste sur diver ses souches d’ar br es et deviennent les sour ces de ses
estampes en r eli ef. C’est un jeu entr e le p lei n et le vide, ou la matièr e féconde est
en constant e tr ansfor mation. Le cer cle, for me pr imordiale, est uti lisé de façon
r écurr ente et r ythme l’espac e comme une c onst ellation d’empr eintes bleutées,
r ondes et sensuelles, r appelant à la fois la p lanète et l’atome. En i ntégr ant à
l’œuvr e tout es les étapes gestationnelles de sa démar che, les diver ses matr ices
deviennent alor s les objets-témoins des gestes de la gr aveuse et de leur s finalités.
La r echer che gr aphique de Céli ne B louin por te, quant à elle, sur l’éter nel
mouvement. Le mouvement exter ne et inter ne pr opr e à la naissance et à la
r enaissance. Elle uti lise le motif alambiqué de la viscèr e afin d’explor er les
éner gies r eliées à la mouv ance et au par cour s. Centr e des émotions humai nes qui
se nouent et se dénouent au fil de l’exist ence, les entr ailles sont aussi le siège
fécond de la gest ation, de la multitude et de l’enc hevêtr ement. Alliant les
techniques plus tr aditionnelles de la gr avur e sur bois et de la sc ulptur e à celle p lus
technologique de l’estampe numér ique, Céline Bloui n tr ouve aux visc èr es une
r ésonance for melle et symbolique, dans les r ides ondulant es à la sur face du sable
apr ès le r etr ait de la mar ée, par leur densité, leur plur alité et leur s
entr elac ements.
Comme des souv enir s fugaces appar aissant et dispar aissant à la sur face de l’eau,
Odette Ducasse abor de de son côté l’idée de la mémoir e individuelle et collective.
Puisant dans ses pr opr es souvenir s r eliés à la pêche et à l’eau, elle uti lise la
technique de la collagr aphie afin de cr éer un vér itable palimpsest e visuel. Telles
de multiples couc hes sédiment air es, le papier est impr imé et sur impr imé, cumulant
des souvenir s épar s, flous, fugitifs et désor donnés. Au sol, des pierr es, qui gisent
comme des r eliques. Objets de passage r amassés au hasar d d’une pr omenade sur la
gr ève. Elles t émoignent silenci eusement de leur mémoir e millénair e. Suivant la
légende de Pr ométhée, pr ocr éateur du genr e Humain, les pierr es conser vent le
souvenir de l’odeur humai ne.

Noella Dionne, gr aveuse aguer r ie, tr availle à par tir de la figur e de l’ar br e. Par
l’eau qui cir cule dans sa sèv e, par la ter r e qui s’intègr e à son cor ps gr âce à ses
r acines, par l’air qui nourr it ses feuilles et par le feu qui jai llit de son fr ottement,
l’ar br e est une synthèse par faite des quatr e éléments composant notr e planèt e. Il
est associé à la vie dans sa per pétuelle r enaissance. Avec L’instant flâne avec
l’éternel, l’ar tiste aborde l’enr acinement et l’attachement ter r estr e mais aussi
l’ascension et le dialogue avec le Divi n. Elle délaisse la bidimensionnalit é
tr aditionellement associée aux t echniques de l’estampe et nous offr e une oeuvr e
de natur e sculptur ale. Suspendu au plafond de la galer ie, son ar br e monumental
est composé de gr andes bandes de papier et de tissus collagr aphiés. Poèmes, lianes
et feui lles s’entr emêlent avec une cer taine douceur . Il en r ésult e une impr ession
de sobr iété et de pr ésence éthér ée.
Suite éolienne peut êtr e considér é comme une r éflexion sur les for ces visibles et
invisibles définissant l’univer s mais aussi comme une i nvite à l’intr ospection face à
nos r appor ts intimes avec celles-ci. De fait, les r egar deur s sont encour agés à
quitter leur r ôle passif afin d’offr ir à leur tour une par celle de leur pr opr e jar din
secr et. Un livr e vier ge est laissé à leur disposition afin de r ecueillir la tr ace
tangible de leur passage par le don d’un poème, d’un dessin ou d’un objet. De cet
échange esthétique et symbolique entr e ar tistes et r egar deur s naîtr a un livr e
d’ar tiste collectif por tant le titr e J’ai trouvé le vent et sa rose. Suite éolienne
r encontr e parfaitement le mandat d’Engr amme en d émocr atisant l’estamp e et en
l’actualisant dans un c ont exte ar tistique de plur idisciplinar ité. C’est une
explor ation r iche et libr e de contr aintes qui pose un r egar d intérieur sur notr e
monde mais sur tout sur notr e humanit é.
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Genevièv e Pelletier est actuellement étudiant e à la maîtr ise en hist oir e de l’ar t et
tr availle pour l’or ganisme Soir ées de musiques fr aîches. Elle r empor tait en 2003 le
concour s « Commissair e de la r elève » pour une exposition au Musée r égional de
Rimouski.
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L’ex position Suite éolienn e, un projet-membre comprenant les œuvres de Céline Blouin,
Noella Dionne, Odette Ducasse et Madeleine Samson était présentée chez Engramme du 3
septembre au 2 octobr e 2005. Ci-contre, dans l’or dre d’apparition, les œuvres de Madeleine
Samson, Céline Blouin, Odette Ducasse et Noella Dionne
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