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SÉANCE « PERFORMANCES ARTISTIQUES » 

 

 

Clarynthe DE LANGIE, Faculté des arts, Université du Québec à Chicoutimi 

 

Le cœur a ses raisons que la raison ignore 

 

Cette installation a pour but de mettre en évidence un geste simple et naturel, pratiqué au quotidien, que 

l'on fait de manière inconsciente, presque mécaniquement, sans y penser. L'homme devient machine, 

l'humain agit, l'être ne réfeĺchir plus. Lors de cette performance, je répète ce geste au point de le rendre 

obsessionnel, en utilisant un objet banal, fabriqué en sé rie de manière industrielle et issu du monde de la 

consommation. Dè s lors nait un rapport de force entre l'être et la matière.  

Contraint dans un espace et réduit à la fonction de machine, l'homme s'oppose par sa chair et sa capacité 
à réfléchir à la matière qui l'entoure et qu'il manipule. Par le biais de cette installation, je viens 

questionner la gestuelle humaine du quotidien, celle qui nous définit, face à l'utilisation quotidienne 

d'objets issus d’une société de consommation, un monde de standardisation. Je questionne également la 

capacité de l'être humain à transformer son environnement, à se l'approprier, face aux normalisations 

que cette société semble nous imposer.  

 

 

Marilou DESBIENS, Faculté des arts, Université du Québec à Chicoutimi 

 

Le début de la fin ; Les paradoxes 

 

Je crains le lendemain de la fin. J’ai le vertige. 

Une recherche aux cycles supérieurs correspond souvent à un espace-temps où la vie est mise entre 

parenthèses. Plus la recherche avance, plus le rapport à la normal semble appartenir à une réalité 

parallèle. Les rapports sociaux deviennent étranges, les membres de la famille sont désormais des 

coéquipiers et les moments de détente sont aussi séduisants que le période de culpabilité qui peut en 

découler. 

Cet état de fin de recherche se traduit par un sentiment d’hyperprésence (Gauthier 2015) où tous les 

éléments constituant l’environnement évoluent dans un autre univers dans lequel je n’appartiens plus. 

Cette performance artistique mettra en lumière cet état de recherche. Elle traduira par l’action corporelle 

cette non-linéarité, ce vertige, cet étourdissement et ce sentiment de pouvoir que représente la fin d’une 

recherche de maîtrise. 

Cet état mental, ce sentiment d’hyperprésence et de contrôle de ce qui, pourtant, nous dépasse est le 

même que le sentiment de présence tant exploité en art performance. Ce parallèle sera également poétisé 

au travers des actions artistiques présentées. 
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Natalia ARDILA TORRES, Faculté des arts, Université du Québec à Chicoutimi 

 

Le jardin comme environnement numérique : une recherche sur les métaphores poétiques pour la 

création d’interfaces recherche-création en cours 

 

Cette recherche prend le jardin comme champ d'exploration pour questionner notre rapport à la 

technologie depuis une perspective poétique. Elle prend le jardin et elle le transforme en une métaphore 

qui évolue et change en fonction de l'échelle à laquelle elle est examinée.  

Ainsi, je propose d’observer notre relation actuelle avec la technologie et j’invite à redéfinir ce rapport à 

travers la création d’une installation interactive. En prenant comme point de départ une forte métaphore 

poétique pour développer la technologie, un autre type de perspective émerge. De cette manière, 

l’informatique devient un médium, un déclencheur de ces nouveaux rapports entre la technologie, les 

gens et l’environnement. L’intention de cette recherche n’est pas de faire une déclaration sur ce que la 

technologie devrait être ou sur le rôle qu'elle devrait prendre dans nos vies, mais d’ouvrir et 

d’encourager une conversation continue sur ce sujet.  

Cette communication présentera l’état de ma recherche et un prototype des dispositifs que je suis en 

train de développer. Ces dispositifs sont générés par une recherche-création autour des concepts 

inhérents à la problématique, soit les interfaces, la métaphore, la poétique ainsi que le rôle de la 

technologie comme élément de rassemblement. 

 


