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L’idée est noble, celle de mettre en

lumière les artistes préconisant

l’approche systémique dans leur

production. Une façon de travailler

qui ne semble pas très sexy,

d’emblée, mais qui consiste à créer

en s’imposant des contraintes. Ah!

Peut-être que là, ça vous parle un

peu plus.

Faut dire qu’ils sont nombreux à

s’imposer un protocole de création

parmi les membres de la

communauté artistique visuelle du

Québec et du Canada. Le Musée

national des beaux-arts du Québec

(MNBAQ) en a choisi quatorze.

Quatorze créateurs d’installations,

d’art audio, de vidéos ou de toiles

pure peinture qui font partie de

Publicité

 ! "

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsve7hj58jIaeyCzRTDzZefSdDzioPNhtqW2UZCIiBK8UKvJUV8k4k4KqPr1IETwwuZqbox_5RlrbZktaR_gMWTPx0iE3nfxXr9uMdzDhh5lduR3QiIiPvzOTjGcFD-g5PZHt9Eiq70WGcW9ZF1I3GWLyPq-Dgvd-_ucj8SwKX6dT3zOmoBqRZWIgiIjw4f9VnaVOQoRWYq68HK2lNRKJIa6OoQzRZxhUHu0DW9SElASYu3ITc1w&sai=AMfl-YRgmU7nlQkb5ExjGNe3yfIO0QBjbsQaI3baMmkneTNryvXC0bO-TYutrXuO3KSbKp8bHvB9hqqlXFjZlzXqelZwOIVOzy9O40tNewXZeU08xJ07YsMn0HXfNJkFdEg&sig=Cg0ArKJSzDExcQ428QEj&adurl=https://lactualite.com/abonnement/%3Futm_campaign%3Dabonnement-mai-juin2020%26utm_source%3Dsiteweb%26utm_medium%3Dbanner&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsv1YS-ZWfxMh9kc2u_4fgHU1KbFV82IbzIfwCgdHm4-nOP-9gbyKttFMl0Lf2Ierfpcx-YCLHglbXKEAt4pp7WMCjK7CPi_j6nx-LZYrQPYBJ25aKJDbth3_YEuWb9J1Xt-CulIoUDwWsXeN-VfR-wZBKpq68TBzfdCSep3Pq-IS0iZYIgFg5cEYOyFoWl63xwK0lHPoLjruSOs4XOawWJXUnbspiS5-8V26eWBwgYDyB9NVhCtUQ&sai=AMfl-YQ0ZEMwelj4lrYDfhd_Lmp6coAQeLkeLCfAPfQF37dr9qv3ksHfi4dw2jPJWRlfHtuWfIuBaNkstxKRyYQvchrZwLN8XwFtSH8xsGdVcLdw9AErnmvbZybFbnWue7o&sig=Cg0ArKJSzPJEEf8NCQx7&adurl=https://abonnement.voir.ca/tour-du-quebec%3Futm_campaign%3Dtdq-ete2019%26utm_source%3Dvoir%26utm_medium%3Dbanner&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y


2020-07-10, 12(41 PMLes matins infidèles ou une célébration de lʼart conceptuel au Musée national des beaux-arts du Québec | Actualités | Voir.ca

Page 4 of 9https://voir.ca/nouvelles/2013/11/06/les-matins-infideles-ou-une-celebration-de-lart-conceptuel-au-musee-national-des-beaux-arts-du-quebec/

cette exposition intitulée Les

matins infidèles – L’art du

protocole.

Le parcours est fascinant. La

variété esthétique est très grande,

le point en commun entre les

oeuvres est imperceptible au

premier regard. Il faut s’arrêter

longtemps, prendre un après-midi

complet si possible pour

s’imprégner des processus de

création qui (parfois) sont plus

grands encore que l’oeuvre elle-

même.

Pensons, notamment, à l’oeuvre de

Raphaëlle de Groot qui a été

sélectionnée. Son concept?

Demander à des bonnes soeurs, à

des religieuses, de dessiner une

couronne de profession à l’aveugle.

Ce pendant quoi elle les dessinait,

elle-même, à l’aveugle.
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Les exemples sont multiples,

certains sont même marquent

l’imaginaire de part leur taille

démesurée. L’oeuvre Masse de Sam

Kinsley en témoigne. Un rouleau

de papier long comme tous les sous

noirs de sa dette étudiante mis bout

à bout. Le total fait 4000

centimètres.

Faut aussi voir le Knitwork de

Germaine Koh. Un journal de

l’oeuvre elle-même, une sorte de

mise en abyme tricoté, commencé

il y a maintenant 21 ans et qui se

terminera à la mort de l’artiste.

Un concours Instagram dédié aux

photographes est aussi ajouté au

programme, en parallèle à

l’exposition. Pour se faire, les

Publicité
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participants seront invités à

prendre une photo à 7h42 tous les

jours du 12 au 21 novembre. Tout le

monde peut y participer et suffit d’y

‘inscrire: @mnbaq et

#lesmatinsinfideles.
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