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« J’aimerais qu’il existe des lieux stables, immobiles, intangibles, intouchés et presque 

intouchables, immuables, enracinés : des lieux qui seraient des références, des points de départ, 

des sources. […]  De tels lieux n’existent pas et c’est parce qu’ils n’existent pas que l’espace 

devient question, cesse d’être évidence, cesse d’être incorporé. L’espace est un doute : il me faut 

sans cesse le marquer, le désigner; il n’est jamais à moi, il ne m’est jamais donné, il faut que j’en 

fasse la conquête. »
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Avec le projet De mémoire d’homme, Marilyse Goulet  met en évidence la fragilité, l’aspect 

temporaire et mouvant d’un lieu de vie. Elle propose une installation unissant photographies 

numériques, estampes et objets récupérés dont le sujet est la représentation d’un espace réel. Il 

s’agit de l’ancienne école Georges-Loosemore qui abrita, durant de nombreuses années, des 

ateliers d’artistes. Les images, saisies peu de temps avant ou au cours de la destruction du 

bâtiment, poursuivent le but avoué de contrer l’oubli. L’installation qui en résulte offre une 

rencontre saisissante entre création et destruction. 

 

Nous sommes donc face à un lieu précis, à un moment précis de son histoire. Dans les images 

numériques ou gravées qui le représentent, et que le spectateur découvre sur les murs de la 

galerie, l’artiste opte pour une vision rapprochée, mettant l’accent sur les objets qui l’occupent. 

C’est donc en associant ces fragments que le spectateur recrée l’espace. Les images sont 

empreintes d’un pouvoir évocateur. La contemplation de ces images provoque en effet des 

associations mentales et réveille des impressions de déjà-vu. Ainsi, la représentation du lieu, bien 

que celui-ci soit chargé de souvenirs d’expériences et de rencontres toutes personnelles, dépasse 

le récit individuel et offre un propos où chacun peut se reconnaître. 

 

Les sujets des représentations photographiques et gravées sont facilement identifiables. Ce sont 

les objets de notre quotidien, comme une poubelle, un balai, une roue de bicyclette ou bien des 

rebuts, tel cet emballage de gomme à mâcher. Mais sous leur apparence de banalité, ces objets   

acquièrent, par le traitement particulier des images, une certaine solennité. Ils sont au cœur de la 

représentation, bien cadrés à l’intérieur d’images riches de détails et de tonalités. Ils deviennent 

les vestiges magnifiés de ce qui est appelé à disparaître ou est déjà disparu. Ces objets, qu’on 

oublie habituellement, qu’ils soient représentés ou réels comme la chaise rescapée sur les lieux et 

adossée à un mur de la galerie, mettent en évidence le vide et l’absence. 

 

Peu de choses significatives subsistent de l’espace de création et de rencontre qu’a jadis été le 

lieu évoqué dans cette installation. Il y a cependant ces quelques tiroirs récupérés sur place, qu’on 

imagine facilement être ceux d’un cabinet d’estampes. Ils sont empilés au centre de la galerie et 

accueillent une longue banderole de papier accrochée au plafond sur laquelle sont imprimées des 

photographies. Dans un mouvement ascendant et dynamique, celle-ci semble s’échapper des 

tiroirs et nous rappelle ainsi, de manière métaphorique, la vie qui animait l’endroit.  
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L’exposition De mémoire d’homme, en cherchant à cristalliser dans les œuvres et dans 

l’imaginaire les souvenirs d’un lieu chargé de sens, propose une réflexion féconde sur la perte et 

sur la notion de mémoire, de ce qu’elle comporte d’impressions durables ou fugaces. Elle met 

aussi en lumière l’importance accordée par l’artiste à l’espace dans son sens anthropologique, 

c’est-à-dire en tant que lieu où se vit une expérience ou une relation au monde. Cette 

préoccupation s’est d’ailleurs exprimée dans des projets antérieurs, particulièrement Pêche 

blanche : l’habitacle dans son évolution temporelle, réalisé en 2000-2001, où, à partir de l’idée 

de l’habitacle, elle engagea une réflexion sur les liens unissant l’être humain et sa culture à la 

nature. Dans ce cas, le lieu exploré était celui des lacs gelés de l’Abitibi où des gens se réunissent 

pour pratiquer une pêche de loisir. 

 

Utilisation du multiple, variation des procédés et des formats : Marilyse Goulet explore 

pleinement les possibilités de la gravure, que ce soit à partir d’un atelier condamné à la 

destruction ou sur les lacs gelés de l’Abitibi. Ce faisant, elle pose avec acuité la question du rôle 

de la gravure aujourd’hui, particulièrement au sein d’installations hétérogènes où se côtoient 

plusieurs médiums et techniques artistiques.  
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