
, 
mot> ct de c .... imag .. pour ac(~r
:;. une ...: ... Ii," moins c;rmnsraneiell" 
~t """,,,molle 'l~i .. ., d" lien, dan_ 
<rage pour "bo,J~r l'œuvre _ y r~

connaître ' urtOut l'''-''r«t anecdo' 
tiq" . ,erait fort réducteur et nc 
donne que peu d. valeur Il Cctte re
ch.rehe. Chacune de Co piè<: .. , j '<n

<tmble de Ce dispositif élaboré par 
1 artiste à po,,;, d. "" perception Ct 
dt s. connoi,sançe d'ell e-même", 
du monde, "'ppdl.nt", révèlcm il 
celui ou cdl. qui .borde cc travail 
"" participation subjecti ve à [ou," 
""". ption .. ,hé<iqut. EU". "'-1'1'01-

lent é,galemem qlle 1. sublime n'CSt 
pa5 1. propre d. cho, .. exception 
nc ll .. mais qu'il se ,itut: dans 1. ~ 
gard que l'on potte Su r 1. monde. 
e", haïku tcntent ,faborder 1 • • u
hl i mO f' ce,to tem.,ive est .uJ.
ci.,= à oou" époquo où d'in""m_ 
brable. producrion ...... ttardcn' l. 
dén"", • • le, horreurs de nos socié
tés. où la lll<>rO$i,,, gé~~JJi<éc et la 
grisaille cnvahi=me vi.m .. ", ,ein
' Cr le, production, art i,!iques. 

- fRANÇOIS DION 

DOMINIQUE MOREL 
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DO><'N'<'I' ""'''J.. L"~ v,.,..,.". L'AtrrU ... " ' .. " ... J:TI~ ~ IT '~<Af", 
'" '" x ua.. 'H<ITO .}O<t. LAM"". 

I:ohj er >culpt., façonn. , Co n.
rruir, esr_il encore pe rrin ent dan. 
La scène actuelle d e n.,,,? Et ,i oui , 
comment peur - il apparaître ,ans 
reprendre Ce q"i a déjà .[~ fair (et 
ceci, si l'on part du p"""'lui$ qu'i l 
faille encore faire aurrement et nOO
..... u), et de quoi, ,u<to u" peut_il 
nous emrerenir > S'il est de taiUe hu
maine ou la dq,asse, l'objet propose 
une confronration dire<:te ave<: le 
'J>e<:ta[eur ct l'irKlut dans ... COn
<idéta,lon>, emre au«es, ' u, J'espact 
où il prend place, PILlS petir, et tIOUS 

en'endon. de taille à ,,,,,,;,er la ma
nipulation, J'"bjer-s<:ulpture gli= 
facilemen, alors vers l'objet de eu_ 
rjo<i,~, voire le fo[iche, et ceci, en_ 

cor., >'il a réussi âévit ... le pi~ge Ct" 
d<'co"'tif. Ce qUI: nous croyons que 
1", objers de Dominique Morel (Ont 
fait, Fa,onok et consrrui" comme 
ils le ",nr, 1", obj ... de Mord heur
tem e< suspendent le rtgard de ma
ni~re à se démarquer d'une produc_ 
,ion simplement formelle; notre 
di,ponibili,,~, ou notte mi,tance, 
F..ceàl'ét~getéest misd l'q,rnIve. 

G~""ralement d'oluminium, de 
lat.x, de fibre de vern:, de corde, de 
CIOU,chouc ou de boi" 1 .. <lbj ... ré
cemmem e.po.és de Mo,el .Ont 
donc de petites dimension, cr rien
nent.ur de peri[e, tables dom la 
naut= est pen .... en fO!lctioo d'u"" 
pa,faite (ct confortable) vi,ibiliré, 

un l''g.r .urplomb nm .. les fait voir 
en dé,ai 1 . t (pre.que) ,oralement, 
""". inscri vanr dan. un ~dpport de 
OOminatioo, à tom le moi", vi.uelle, 
e< de f.it, peut .être illusoi re , Dom. 
<0,,, les ca" l'objet se pré<cotc 
COmme comenant el cotltenu, c'",,
à-dirt que l 'on voit l'envolo!,pt de 
l'objet ct son i nt~ri.ur, l"'lud. sont 
inJubiroblement lib par 1=" ,"or· 

ques po.i,ives o., nogativ .. appa· 
rentes. Évi demment, le rapport 
frui, et noyau .'impo,e, d'autant 

• 
que cerro ines œuvre, .. in,itulent 
ain,i, mai. e"COre ""tee que l'ar
liste avou .... fascination pour Cette 

phooe de Rainer Maria Rilke: • Ja
di" l'on ""v.i, _ ou ptm-êt'" s'en 
doutai'_on seulement _ que J'nn 
conrena; t sa mort Co mm e le fruit 
,on noyau,. 

Inscrit< <!an, cett. réficx ion, c .. 
objets fom preuve d'une po'.n,ia_ 
Jit" d<'stabiliW\te,cr ceci poon:e qu'il. 
proje<tcn' un registrt d'image>, ou 
de ,ouvenirs, ... oc i'" 'out autan! 
à la yie qu'à la mort. D'organiques 
<lU de végétaux qu'ils semblent &re, 
comme 1 .. fruits, ib ,,"rsen! ai,.
ment dan. le solide et 1. morbide, 
voire le meurtrier, comme 1", g re
nad .. par exemple _ Perçu, alors 
comme armes, il. deviennent me
naçant>, d'autant qu 'il. nous ,onr 
~,rang.rs, que nOl15 n'en connai,
sons ni l'orfgine, ni l'milité, ni La ou 
les raisons .d'et'" et qu'. apparem
ment. il, semblent exister pour 
quelque chose . Or, Ce qui nous 
éch.ppe, effroie, .urtoul ,i cela 
..... re. un pouvoir d'.ruaction cer_ 
tain lequel , évidemment, n'est pas 
totalemmt controlable, Évoquam 
un pouvoir quelconque, que nous 
pourrions associer, par des réeur
rcnc", fo~olles, il un d"irou uno 
répulsion <l'ordre sexuel , l'obj er 
rtw,letai, .:tors ses lien, avec l'objet 
fé,iche. 

Dans L'Un vùm dl 1'a"Ir, n04 
(l993), par exemple, Ce qui se pro
sente comme l'inro,ieur du • fruit. 
arbore la fornte phallique ou, pour 
,evenir il. l'armement, la forme de 
la =UC. Ü'lez Morel, la conjonc_ 
tion ..-rne (et par ."tension violo""e) 
et nrga"" sexud concerne tout au_ 
rant 1. monde féminin que celui 
rrwculin; cre"" et béa""es romiem 
proémi""fI(" et formeo .... pansiv .. , 
tou> pareillement meno,am. ou, à 
tout le moins, provOClln~. 

Le. objet' d. Mo rel fo n' ,éfo
rtnee Ji. la m~moite pcrceptive or 

produi sent un impact offectan, au
tant IlOt", .,:r" vi,,,,,l qlJf ,",tre st", 

,.«i le, Selon J'arti.te, il . " raient 
métaphore, de lïime cr du co'p', 
elles_mêmes à l'image, ajouterions
nou. , d'un e cxpc'rience trouhl~, 
c.. objers <on[ d 'u'" p"é,ique cin_ 
g lame et pctvn,e, il, agi".nt il. 
nO're in,u, toucham des U"'es sen_ 
,itiv,,", et sen,ibk-s . 

Emou"" quelqll'" foi, d 'épines 
de boi" les objets de Mnrel se ront 
rebutants ou ag"",i&., comme c'"",, 

le ca< pour T',,,it <1 no",,,. WO /2 
(993), et laissero"t imaginer le 
m.laise éven'uel Ji. les manipuler, 
Instrument. de .upplice IlU outils 
p,imitif., il . e.oibont une con._ 
rruction achar",,", oDsc..ive, peut
être douloureuse, qui ne peut que 
Mu' interroger .ur le, morif. de 
fabrica,ion de ,el. objers d.n. les
quels le corps emier semble s'être 
,nvestl, 

Dan, certaine. de ccs n:uvr~" 
Ce qu, pouvalt se percevoir comme 
noyau a pris d e l'ompl.ur au poi", 
de devenir compl~temen' é'ranger 
il ce que, au départ, l'on reconnais_ 
sait comme coquille, Dans /,;Un r:im1 
dl l'allirt nO 2 (1993), pat ."empl., 
la ,aille du Cttu, de l'objet excMo 
de beaucoup .. ,upposb: envdoPJ'C' 
nous faisam dout" de cerre dépen
dance de l'un enVers l'aurre .ugg~_ 
rée par le titre. Faite de pLâ,re '" rt
C'OIJvcttc de cuit noir clouro rnouL.nr 
parfaireme", >a surface, la fo'me 
ovoïdale" épineu.e nous m et à 
l'épreuve, Or, ici il faut emendre 
qu'elle rraverst outranciè'emenr le 
regard, cherçhant à atteindre, il 
nou, semble , un espace du ço'P' 
ou de la m~moi", OÙ elle ferait sens, 
OÙ dle serait effecrive, Comme l'oh
jer .urr6di"e latu'll fait, par .... em
pie, en éveillant ou ,timulant chez 
le reg..-deur cette chatge onirique 
ou érotique, 

Dan, L'Un ~itnl dt f'a"lrt 11° 3 
(993), le COmenon' .. ~m,me, en 
un sen" tou, auta nt que le conte
nu, ct les deu .on' "odevenu. in_ 
,éparable., ou pl u. prt"cisément 
complément. parfaits l'un de lautrt, 
Dan. ce ClS.çi, la forme plutôt ob
longue est f.i re de plâtre que J'ar
tiste a quadrillé et marqué au poin
çon au pourtour de chaque ligne 
de la grille, Au centre de Cet objet 
", indé en deu parti .. , une forme, 
poreillc en longueut mais faitocelle.
ci de CIOU.choue, surgit d'u"" som
bre béanc., Dans ce, objer qui a 

ccu e po .. ib;)i," de d e...:ni , U n . 
pui'que des agrafes p"'ou Sur le 
côté permettent d. ,,'unir le. doux 
fOrmes, 1. rtfé~ """",Ile. et scn· 
suclle .u .. i, es, incOntour""ble. El 
ceci non pa< de manière à ,eléguer 
nor", faocli"" de tcgardeur il celui 
de voyeur d evant Ces obj~IS, m. i. 
plutôt de façon il "oblir un conta('{ 
qui sc fonderait fn ere l 'ohj e, rons
crui. de route, pi«« par l 'arti"e 
'" le regard de lau."',"';, en.", deux 

mfmoire, sensi';""". Ain,i, il n·y 
a pa$ d'un côr~ l'obje. pao,if er de 
l'autre le ",sarcleur actif, mai, plu_ 
tÔ' un<' circulation il douhle sens, 
0.: là l'illusion d'une m'Îtrise 10-
tale de J'obj., lequel. 5:ln, .t re ani_ 
mé par not re seul rega,d, projette 
er , uKire, ~ pa' sa conscruction, 
un poten.iel signiflCa.if marqu.' PO' 
l'é ,rangeré~, l'étranger. 

RAYMONDE APRIL 

0..1 ...... Ro<hefort, Montriol, Deumbcr 18 - , .......... ry 19 

ThI)St famili .. ",ith lUymonde 
Apei!'! woel< will !lave undoub.edly 
grown ocrustomc.'Cl to the ..... y i, in
rrudes upon the busy flux oflife , 
arre.ting it momemarily in b rief 
p hot agraphie series made u p of 
seeming ly d i.parate images ,ha. 
cali upon the viewer to make sense 
~ thrm as $CCII($;n SOIt'OI' nam .• i...: 
sequence, the I:ey la ... hi<h ,emains 
elusive. TI .. most acmmmodo.ting 
of those series ore ofren those lnat 
come with a SOft cf Baudel.;n ... ;,,
~;/aliolr oZ" vayagt ronvqed ,hrough 
lyrically dnSe<! titles, sueh as P.,.
UJ/tlflll"_1« hI," (1982) and C,,
NIftS ""ns 1. ri,1 (l 984-8~), Then 
the only baggage that "",mS to he 
rcq uired is OfIC', own personal ex_ 

pericnce cf.Juued imim..:y, of, say. 
time spei" languidly in sorne lakr
side cottage "';th a lover or . f,iend. 
Any {rustracion th.t may derive 
f.om che lad. of" sure road in i. 
.ypicallr o{{,et by the sen.e ,har 
the anise is hersclf at a 10!$ ro man_ 
age che .h.., r pl eni cude tha, en
velo!>, her and bas, ins,rad, op<ed 
to became "a fly in paradi.e;,.
fracting the muhiplic1ty of life in 
he< compound cye, Still, lakeside 
Cottages art routi""ly equipped wi[h 
Krtem, a mundane t'acr rhat corn" 
glaringly 10 consciousntss ... hen it 
i. one', Qwn turn tO become a fly 
knocking up again" rhem, to f""l 
aH existence fihe~ through the 
pulse of vain "[(empt< "' (IIbi, ,he 
lam p glow imide. 

Confrom.d ",ith this sense of 
Ap ril, a ne is tem p,ed.o concede 
,h"t life , in SOrne vague yct corn
pelli ng mann or, i. the "franseen
denta l .isnified" of on hcr work_ 

Support for thi. miShr cven be 
adduced from ,he >easonal rhythm 
....emplilied in .he ."is", habit of 
phorographing in the .pring and 
summ" and retreating indoo.s 
during ,he cok\cr mon.hs ro digcsc 
what .he has sathered, Apri!', re_ 
cem show belitd such an opproach, 
substirut;ng phases in. CIRer (or 

scasoru in " li(", lbe genres of t~_ 
dogue photography. documentai)' 
repomlge, pnrtrairure, and Apn!'. 
own qua<i _narrati"" ,ui,es w= ail 
quoted and juxtaposcd, 

Two photograph. $ugg ested 
documentary reportage, probably 
from ,orne · poverty Sltid,en" Or 
""rife_, iven" Eastern European 
rowury, ln I..z Pair, 1I1ltnt, a young 
woman in an undtniu and ",ther 
d&lassé raincoot ,,00<1 in a doorway 
of pcx:kmarked concrete. wbile 
l:H_mtdtpostum. shawed on ex
ha ... te<!-loolo:ing man sitting .. ith 
a scythe on.he sKIe of a hi ll strippe<:! 
of enty trace of vege.atinn, The 
KerIC .ugg .. ,e<! sorne camrrophic 
ennt, " landscape devastate<! by 
..... ' or long_rerm induserial pollu
t ion, A.ide from boillS' cunous 
.nachroni.m and (in CORlel[[ of, 
waste<! hill) a singular 'okm of fu_ 
tiliry, the scythe ...dine<! e<:hoes of 
the grim reaper. 

Thesc photograpb:l, i. ,urnsOUt , 

came nO< from Eastern Europe bu, 
from Qu~bec, The . nachroni'ti, 
fel' ure, of the d orh .. and >Cf th, 
were ""plaine<! by the fact rn... th< 
photo< "'ere Otiginally takm som< 
'W<:fl. y)lftrs ago, Each....,.k beat
"double da,e, 1973-1993 and 1974 
1993 te'pec ,ivcly, Such a • ..... c 
timing" att itude u<>dercu",rodi 


