Particules sur la surface
œuvres récentes par Gail Bourgeois

Née aux États-Unis, Gail Bourgeois vit au Québec depuis plus de trente-cinq
ans. Elle détient une maîtrise en arts visuels de l’université Concordia. Elle
expose ses œuvres professionnellement depuis 1985, et elle a reçu de nombreuses bourses. Sa plus récente exposition est Particle Factor (2008) à la
galerie IPO, à Ottawa. En 2008, elle a aussi remporté deux concours du
Programme d’art public de la Ville d’Ottawa, dont l’achat d’une œuvre pour
la collection d’art de la Ville.
Entre autres contributions aux pratiques culturelles, Bourgeois a conçu et
organisé cinq expositions d’envergure entre 1996 et 2004, elle a présenté
ses idées sur les arts et la culture lors de grandes conférences et elle a publié
une trentaine d’articles et d’essais dans des catalogues et des revues d’art, au
Canada et en Angleterre. Pendant plus de quinze ans, elle a conçu et donné
des cours universitaires en plus de cours de peinture et de dessin. À présent,
elle enseigne à l’École d’art d’Ottawa, où elle est la coordonnatrice du programme de diplôme.
www.gailbourgeois.ca

Couverture : I’m not in love (détail), 2007. Acrylique et crayons sur canevas, 122 cm x 91 cm
Droite : Point to Line (détail), 2008. Installation à Header House, Ottawa

LA SURFACE D’UNE PEINTURE est toujours une
pellicule précieuse. Non seulement cette mince couche
extérieure est-elle vulnérable aux égratignures et à
la pression, elle est aussi la première sur laquelle le
spectateur porte un jugement. Dans le travail de Gail
Bourgeois, la notion de surface, les façons dont les
couches extérieures sont reliées et comment elles
réagissent, tisse le canevas d’une œuvre artistique
qui embrasse plusieurs disciplines et sujets. Telle
la pellicule extérieure d’une peinture, nos propres
couches extérieures sont sujettes à des rencontres
et à des modiﬁcations. À l’aide de symboles et de
matières, Bourgeois crée des métaphores, qui montrent la façon dont les individus se comprennent par
étapes d’empiètement et d’échange.
Dans Particle Factor, la plus récente collection d’œuvres présentées par Bourgeois, des dessins et des
peintures de nids jouent plaisamment avec l’imagination, pendant que de subtils avertissements font
allusion au double sens de « lieux sûrs ». Partout dans
ce travail, l’icône du nid offre du réconfort tout en
signalant l’urgence de trouver refuge en des temps
troubles. Image fréquente dans son travail, le nid est
à la fois un objet appartenant aux sciences naturelles
– un spécimen d’étude – et un objet correspondant à
la sphère domestique – une marque privée avec une

signiﬁcation intime. En manipulant la présentation du
nid, Bourgeois superpose ces expériences binaires et
explore comment ces représentations visuelles prêtent
différentes signiﬁcations au monde.

transient relations (détail), 2007.
Série relationnelle de neuf dessins
à l’huile et aux crayons sur Mylar,
15 cm x 15 cm
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Modiﬁé pour l’adapter au contexte environnant, le
nid devient un vaisseau habilement manipulé. Dans
transient relations (2007), des nids arrivent tel un
alphabet, chaque icône centrée sur une feuille carrée.
Les nids, qui présentent des changements délicats
de forme, correspondent à des lettres réglées par
une syntaxe organique discrète. La présentation fait
aussi référence aux systèmes taxonomiques, où l’on
crée des images à des ﬁns d’étude. Pour les premiers
praticiens des sciences naturelles, les images servaient
à cataloguer les connaissances, alors que les nids
de Bourgeois refusent toute classiﬁcation objectivei.
On ne peut pas domestiquer leurs formes vibrantes, résultats d’une application agitée d’huile et de
crayons. Pour Bourgeois, la peau est une métaphore
importante et récurrente. Dans transient relations, les
substrats transparents accentuent la vulnérabilité des
matières appliquées dessus. Ici, les connaissances ne
sont pas ﬁxes.
Hanging by a thread (détail), 2003.
Huile, crayons et graphite sur Mylar,
51 cm x 46 cm

2

À titre d’artiste, de critique et d’auteure depuis plus
de deux décennies, Bourgeois a abordé de front les
systèmes sociaux qui structurent nos expériences. Le
dessin et la peinture sont récemment entrés dans sa
pratique après une longue carrière dans l’installation
spéciﬁque au site. Pour Landscape of Reconciliation,

une série en cours particulièrement expansive, Bourgeois a choisi un ensemble précis de symboles pour
explorer des perceptions culturelles, et notamment,
comment des valeurs individuelles créent des images
chargées de sens au sujet du monde. Par exemple,
elle a employé l’image schématique d’un cœur pour
codiﬁer un chevauchement métaphorique dans une
atmosphère où les différences se dissolvent. Similairement, des images récurrentes de nids apparaissent
dans ce corpus.
À la différence de transient relations, dans Hanging
by a thread (2003), les vaisseaux occupent un espace
narratif. Des nids d’un bleu intense se balancent audessus de paysages de prairies poussiéreuses, tandis
qu’au loin, on distingue les silhouettes minuscules
de bâtiments de fermes. Dans ces œuvres, bien que
les nids soient dans un contexte domestique, leur
situation n’est pas tout à fait rassurante. Là où rien ne
comble la cavité de chaque nid, l’artiste nous demande
d’insérer des possibilités. Que sont ces objets bleus ?
Des gousses ? Des bourses ? Des formes organiques
hybrides ballottées sur une plaine poussiéreuse ? Les
questions sans réponse suscitent une incertitude,
que nourrit l’énorme étendue de terre qui remplit
le plan de l’image.

Bourgeois fabrique intuitivement des images jamais
lustrées ni exagérément polies. Dans ses dessins et
ses peintures, les surfaces témoignent de l’échange
qui a lieu entre la main et la matière. Les couches
superﬁcielles de chaque œuvre sont brutes et actives,
et comme la peau humaine, elles sont réceptives
aux chevauchements. C’est ce chevauchement, qui
pousse Bourgeois à aller de l’avant et à rendre visible
la manière dont « le sens procède d’un échange ou
d’un chevauchement de forces invisibles ». ii
Dans Landscape of Reconciliation, les peaux des surfaces de Bourgeois se développent dans le processus
de fabrication de l’image. Un rafﬁnement de ce genre
se produit dans des peintures représentant un cœur
schématique, des œuvres qui emploient un symbole
gainé dans un décorum scientiﬁque austère. Bourgeois
stratiﬁe le cœur, une icône graphique plate, avec des
couches de dessin, de peinture et de diagramme.
Ici, le cœur devient une métaphore du soi, où il y a
un chevauchement entre le soi et les autres. Cette
référence à la superposition est annoncée dans Le
boulevard (2004-2006), une série de dessins qui isole
des formes sur un arrière-plan étrange : les parcs de
stationnement en béton et les autoroutes qui composent le paysage urbain. Des arbres apparaissent

sur cet arrière-plan, des spécimens de nature qu’on
a enveloppés dans des cocons artiﬁciels pour les
protéger du gel hivernal. Ces formes offrent un sursis
doux-amer dans les dessins ; pendant qu’elles retiennent notre regard, nous projetons un sens sur leurs
renﬂements anthropomorphes emmaillotés dans du
géotextile. Bourgeois ne nous dit pas si les formes sont
protégées ou gênées ; et cette ambiguïté de la peau
nous rend aussi las que dans Hanging by a thread.
Bien que Bourgeois ait axé sa production récente sur
la peinture et le dessin, elle continue sa pratique de
l’installation en créant des œuvres telles que Point to
Line (2008), où elle poursuit son travail d’intervention
spéciﬁque au site, dans ce cas, un bâtiment historique
appelé Header House, situé dans le parc Major’s Hill,
à Ottawa. Dans cette installation, l’artiste présente
l’histoire de la région sous la forme d’un rhizome – un
modèle utilisé pour supplanter les modèles traditionnels d’organisation des connaissances, qui sont
linéaires et hiérarchiques. La forme du rhizome, avec
ses racines enchevêtrées, reﬂète le processus de la
pensée et illustre comment on ne peut pas ordonner ni prévoir l’élaboration d’idées. En se laissant
envelopper par cette œuvre, le visiteur découvre un
trajet entre trois sites historiques. Chacun des sites

Point to Line (détail), 2008.
Installation in situ à Header House,
parc Major’s Hill, Ottawa
« Cette galerie, c’était là justement
le nœud de la situation »

3

se présente à l’une des ramiﬁcations d’une gousse
enracinée au cœur de l’espace d’exposition. À l’aide
de photographies, de feuillets d’information, de croquis et de cartes, Bourgeois rend l’histoire de façon
personnelle plutôt que didactique, souple plutôt que
rigide. Point to Line offre au public un tour guidé de
la région avec une artiste historienne, dont l’objectif est de remodeler les systèmes de connaissances
en processus créatifs. Cette installation rappelle les
échanges et les superpositions qui dominent l’œuvre
de l’artiste. Pour Gail Bourgeois, des surfaces qui se
chevauchent ont la capacité de communiquer et de
coexister. Mais comme la pellicule à la surface d’une
peinture, il faut en prendre soin pour éviter qu’elles
se craquellent.

Étude (détail), 2003. Crayons sur papier quadrillé

NATASHA MAZURKA est artiste et auteure, elle vit et
travaille à Ottawa. Elle a reçu des bourses de projet et de
résidence pour sa pratique artistique et ses recherches. Elle
enseigne actuellement au Collège Algonquin et à l’École
d’art d’Ottawa.
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Pour un développement de ce point, voir « Objects of Art/Objects
of Nature: Visual Representation and the Investigation of Nature » de
Pamela O. Long dans Merchants and Marvels, édité par Pamela H. Smith
et Paula Findlen, New York, Routledge, 2002, p. 63-81.
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Gail Bourgeois, démarche artistique, 2008.
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