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 «(...) à travers la pratique d’une langue se cache un système de pensées, un système de réflexion, 
une façon d’élaborer un concept un projet qui lui est propre(...)»

Salomé Viguier, commissaire de l’exposition

Edmonton, AB - Le Centre d’arts visuels de l’Alberta a le plaisir de vous inviter à l’ouverture de l’exposition FRAGILE, par Salomé Viguier 
rassemblant les oeuvres de  Vincent Chevalier, Mathieu Goupil-Lemay,  Mariana Lafrance, Faye Mullen, Matthieu Sabourin et Geneviève 
Thauvette. Cette exposition aura lieu dans l’Espace Exploration du CAVA, espace dédié à l’exploration artistique de nos artistes d’ici et 
d’ailleurs.

Le vernissage se tiendra le 18 août à 19h00 et sera accompagné d’une performance de l’artiste Mariana Lafrance.

Initié par BRAVO (Bureau des regroupements des artistes visuels de l’Ontario), en 1987 sous le nom Les accents d’inquiétantes étrangetés 
par Marc Charbonneau, la commissaire Salomé Viguier reprend le projet d’une exposition mettant en relief la richesse et la diversité de 
la pratique artistique franco-ontarienne. À travers le travail de six artistes émergents, FRAGILE poursuit un questionnement sur l’identité 
francophone en contexte minoritaire et explore la relation entre les caractéristiques socio-démographiques de l’artiste et de son œuvre.

FRAGILE invite à un dialogue avec les oeuvres actuelles d’artistes qui transcendent cette notion identitaire en émancipant le discours plus 
loin qu’une simple catégorisation. FRAGILE reflète le tiraillement entre le passé et le présent, le patrimoine et les réalités actuelles, l’héri-
tage francophone et la société canadienne d’aujourd’hui : celle de la diversité et du multiple. 

Salomé Viguier: Intéressée par les questions de l’identité et de la place des arts dans l’art public, Viguier est critique, travailleuse cul-
turelle et consultante indépendante engagée sur la scène artistique canadienne.
Vincent Chevalier : Artiste bilingue né à Québec et résidant à Toronto, Chevalier cherche un lien entre son histoire personnelle et les 
mouvements entre les deux solitudes linguistiques canadiennes. 
À avancouver, vidéo expérimentale, 2016
Mariana Lafrance : Lafrance est une artiste interdisciplinaire oeuvrant à Sudbury et à l’île Manitoulin. Récemment, sa pratique plane sur 
les matériaux naturels et l’authenticité du moment présent. 
En aval d’ici en amont de maintenant, performance, 2017
Mathieu Goupil-Lemay: Le travail de Goupil-Lemay explore l’entredeux d’un quotidien en développement. 
Linked, sculpture laine de béton, 2013
Faye Mullen: La démarche de Faye Mullen prend racine dans une sensibilité sculpturale. Sous forme d’une vidéo performance et en 
reprenant le principe de salaison, Faye tente de se préserver tout en se purifiant.  
À jamais, vidéo, 2011
Matthieu Sabourin: D’origine franco-ontarienne, Sabourin propose ici une installation conceptuelle suggérant l’effacement d’un texte.
Tabula rasa, installation, 2012
Geneviève Thauvette: Établie à Toronto, Thauvette a récemment gagné le prix Flash Forward de la fondation Magenta. Sa performance, 
Le gâteau ou la mort, a fait fureur lors de la première Nuit Blanche à Ottawa et est sujet d’un documentaire produit par Radio-Canada.
Les Filles du roi, photographie, 2017

La commissaire Salomé Viguier remercie le BRAVO (Bureau des regroupements des artistes visuels de l’Ontario) et le Conseil des Arts de 

l’Ontario pour leur soutien.

FRAGILE
Communiqué de presse

10 août 2017
Pour diffusion immédiate
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FRAGILE
Entrevue avec Salomé Viguier, 

commissaire de l’exposition Fragile  
Entretien mené par Agnieszka Janowska,

directrice du CAVA

Pouvez-vous, s’il vous plait, nous expliquer la genèse du projet Fragile ? 

La genèse du projet Fragile commence par l’envie de recenser les jeunes artistes de la relève francophone et franco-
phile basés en Ontario et âgés de moins de 35 ans. Au début il s’agissait de faire une cartographie de cette relève et 
ensuite à partir de là de monter une exposition mettant en avant certains de ses artistes et questionnant cette prob-
lématique de la communauté francophone en arts visuels sur la même idée que Les accents d’inquiétantes étrangetés, 
créée par Bravo, sous le  commissariat de Marc Charbonneau en 1987. 30 ans après où en est-on ? ; quels ont été les 
développements ? ; qui sont les jeunes d’aujourd’hui ? ; comment est-ce qu’ils se positionnent face à la francophonie ? 

Si je comprends bien un des critères de sélection des artistes était leur âge. Sur quels autres critères avez-vous 
sélectionnées les artistes de Fragile ? 
Il y a avait deux critères sociologiques au départ – ce qui rendait la tâche un peu plus complexe – il fallait que les ar-
tistes soient âgés de moins de 35 ans  et soient francophones ou francophiles de l’Ontario. 

En tant qu’une commissaire francophone, travaillant dans un milieu majoritairement anglophone, trou-
vez-vous cela difficile de travailler dans ce contexte ? 
Actuellement, je réside à Montréal, donc je ne suis plus en situation minoritaire. Quand j’étais à Toronto, j’ai trouvé cela 
difficile. Le défit est de s’extraire du milieu communautaire pour être reconnu sur la scène artistique en tant que telle. 
C’était ça mon plus grand défit, mais c’était tout à fait possible et la scène artistique de Toronto était ouverte à la re-
connaissance de la scène artistique francophone. Parfois il faut promouvoir une identité  en lien avec la communauté 
dont elle est issue, l’enjeu est alors de mettre en avant l’excellence artistique des artistes et non la communauté afin de 
s’inscrire pleinement sur la scène artistique au sens large. 

Comment comprendre le titre de l’exposition Fragile ?

C’est le qualificatif qui ressortait le plus de mes conversations avec les artistes pour décrire le tiraillement existant 
entre cette volonté de se dire ‘seulement’ artiste, pour se concentrer juste sur leur art et la composante francophone. 
Comment ils intègrent ça ? Comment se construit-on en tant qu’un individu ? Comment se place t-on place par 
rapport  à sa langue ? Est-ce que c’est une revendication ? Est-ce que ca fait partie de soi ? Le fait d’être porteur d’un 
héritage à préserver crée aussi des attentes difficiles à porter. C’est fragile, par ce qu’on parle de la relève, moins de 35 
ans. Nous sommes tous Fragiles au moment où l’on affirme son identité et d’autant plus en tant qu’artiste émergeant. 
C’est le moment où il faut consolider, construire, identifier qui on est. C’est un moment d’intense fragilité.

Justement ce tiraillement dont vous venez de parler entre la création libre, unique et propre à chaque artiste 
et la manière dont le contexte socio-culturel domine son œuvre ; comment cette ‘’fragilité’’ se traduit dans le 
travail des artistes ?   

Je dirai que ce n’est pas forcement dans le travail, car les six artistes qui sont présents ont un processus créatif très 
fort, je pense que la fragilité est plus dans cette porosité qui existe entre les arts et les critères socio-démographiques. 
Dans comment est-ce qu’on les intègre ? Est-ce qu’on les revendique ? Comment je me définis en tant qu’artiste ? C’est 
plutôt là que la fragilité se trouve.
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FRAGILE
Entrevue avec Salomé Viguier, 

commissaire de l’exposition Fragile  
Entretien mené par Agnieszka Janowska,

directrice du CAVA

Est-ce que l’art francophone est nécessairement une forme de manifeste ? Manifeste de différence ? Manifeste 
de la survie d’une langue ? 

Je ne pense pas. Je ne pense plus. 
Je pense que toute création est un manifeste, pas seulement pour les artistes francophones. Je pense qu’il y a une 
porosité entre l’identité de l’individu et son identité en tant qu’artiste. Chaque création est un manifeste de qui on est 
en tant que personne. Est-ce que cette personne doit forcement être attachée à une communauté ? C’est une grande 
question. Le principe, le but de Fragile c’est justement de  poser cette question, tout en sachant qu’on peut c’est là pos-
er de différentes manières. Cette confrontation de plusieurs identités d’autres peuvent l’avoir. Par exemple, quelqu’un 
qui vivrait dans la province de l’Alberta, mais qui a grandi ailleurs. Un immigrant qui vient et qui s’intègre dans un pays, 
il a aussi cette question de l’identité. Les autochtones qui font partie d’une société et qui ont leur tradition. Comment 
est-ce qu’on fait ce pont là ? C’est une question qui est présente et qui n’est pas que propre à la communauté franco-
phone. En revanche, il faut la reconnaître comme une composante spécifique au Canada.

Dans l’exposition Fragile, on voit le désire des artistes de s’émanciper, de vivre le moment présent. De quelle 
manière les artistes cherchent à s’émanciper de leur héritage ? 

 Ils veulent s’émanciper, mais tout en préservant leur héritage et c’est là où réside la difficulté. Sans rejeter leur identité 
francophone, très présente en eux, il se demande comment s’en émanciper ? En devenant  soi-même, en l’intégrant 
dans une réalité qui est la sienne. Par exemple, Les filles du roi de Geneviève Thauvette c’est une œuvre dans laquelle 
on voit clairement qu’il y a énormément  de références d’une histoire francophone, qui est une histoire coloniale fran-
cophone au Canada - l’arrivée  des filles du roi  pour construire une colonie - on voit aussi comment l’artiste transforme 
l’histoire avec ses référents à elle. On voit Elvis Presley à l’intérieur, on voit la banane d’Andy Warhol pour le groupe des 
Velvet Underground. Il y a énormément des référents qui se rencontrent dans son art, ce qui fait qu’elle-même devi-
endrait un référent de la rencontre de cette diversité des cultures : populaire anglophone, populaire francophone. Elle 
crée un panthéon personnel à transmettre. 

À quel moment de votre parcours les notions de la langue et de l’identité culturelle ont-ils apparus ? 

Lorsque je suis arrivée à Toronto, j’ai rapidement été introduite à la communauté francophone et en apprenant la 
définition de ‘francophone’ je me suis rendue compte que ma langue maternelle n’est pas le français. Je viens d’un 
village au sud de la France où on parlait un patois, dont l’usage a été très limité par les pouvoirs publics lorsque mes 
grand-parents étaient enfants et la langue s’est perdue.. Là, je me suis rendue compte que j’avais perdu un de mes 
bagages culturels. C’est pour ça que je me suis beaucoup impliquée pour cette cause. J’ai trouvé important de défen-
dre le multilinguisme, de conserver tout ce qui vient avec la francophonie : des mots, une histoire, une tradition, une 
oralité. Il faut absolument préserver cela pour le transmettre aux générations futures. La diversité et le multilinguisme 
ne peuvent être perçus que comme des atouts.   

L’exposition est aussi accompagnée de performance. Comment cette problématique liée à langue et à l’identité 
culturelle peut se traduire à travers une performance ?

Je pense que la langue est seulement une partie - l’expression orale - d’une identité. Lorsqu’on parle de la francopho-
nie, on n’en parle pas seulement du fait de parler ou écrire français. À travers la pratique d’une langue se cache un 
système de pensée, un système de réflexion, une façon d’élaborer un concept, un projet qui lui est propre.. La perfor-
mance de Mariana ‘’parle français’’, et même si on ne comprend pas le français, on comprend que la performance est 
clairement influencée par cette dynamique et pratique de la langue française. 
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