
Exposition Double Jeu. Identité et culture

Quand l’art questionne les préjugés culturels
Les apparences sont souvent trom-
peuses. L’exposition Double jeu –

Identité et culture, présentée au Musée
national des Beaux-Arts du Québec
jusqu’au 3 octobre prochain, ne
contredira pas cet adage. Sous leurs al-
lures d’authentiques artefacts, les
masques africains de Willie Cole, les
trésors archéologiques de Richard
Purdy et les boucliers amérindiens
de Ron Noganosh, se transforment en

objets de doute. Les «perles» du pay-
sage urbain qu’ils incorporent – ca-
nettes de bière, enjoliveurs de roues,
séchoirs à cheveux, chaussures, laine
d’acier, figurines –  évoquent de ma-
nière percutante la difficulté des Nord-
Américains d’assumer l’hybridité de
leurs origines culturelles. 

«Les œuvres de Double jeu nous
piègent, et piègent nos préjugés. Plus
on s’approche d’elles, plus tout se dé-
construit», expliquent les commissai-
res de l’exposition, les professeurs du

Département d’histoire de l’art
Jocelyne Lupien et Jean-Philippe Uzel,
membres de l’équipe de recherche Le

Soi et l’Autre à qui l’on doit l’origina-
le idée ayant mené à ce premier par-
tenariat entre le Musée du Québec et
des chercheurs universitaires. 

Ce collectif logé à l’UQAM réunit
14 chercheurs de sept universités ca-
nadiennes et cinq centres de recherche
à l’étranger (France et États-Unis).
Leurs travaux sur la question des
identités culturelles touchent tant la
littérature que les arts visuels et l’his-
toire. L’équipe bénéficie du soutien du
programme des Grands travaux de
recherche concertée du CRSH. 

Construire et 
déconstruire l’histoire
Né au New-Jersey en 1955, Willie
Cole est souvent qualifié de «brico-
leur» par la critique d’art. Les chaus-
sures féminines dernier cri, que l’ar-
tiste transforme en Vénus africaine, ou
les distributeurs d’essence métamor-
phosés en gigantesques cobras illus-
trent cet art qu’il décrit comme du
«dadaïsme ethnographique archéolo-
gique». «Comme les têtes composites
peintes par Arcimboldo au XVIe siècle,
faites de fleurs, de fruits ou de livres,
les masques de Cole possèdent deux
niveaux de représentations qui exigent
des spectateurs une approche per-
ceptuelle en deux temps, d’abord loin-
taine, puis une autre plus rapprochée
qui vise à faire basculer les certitudes
et croyances que la vision lointaine
avait fournies», explique Mme Lupien. 

Les empreintes brûlées du fer à re-
passer (voir illustration) et la planche
à repasser aux allures de cale de ba-
teau négrier symbolisent l’esclavagis-
me et les scarifications rituelles afri-
caines, tout en rappelant la propre
filiation généalogique de l’artiste afro-
américain dont la mère et la grand-
mère étaient travailleuses domesti-
ques. 

Les œuvres de Ron Noganosh
fonctionnent sur un mode inverse de
celui de Cole, fait remarquer le pro-
fesseur Uzel. «Il ne s’agit pas ici de
doter des objets ready-made d’une
mémoire historique, mais de rendre
«impurs» des objets qui de prime
abord peuvent sembler authentiques.» 

L’artiste d’origine ojibwa reprend la

tradition patrimoniale du bouclier des
Indiens des Plaines. Mais ceux qu’il
brandit livrent une autre symbolique.
Sur la fameuse couverture de laine
frappée aux couleurs de la Baie
d’Hudson (voir illustration), Noga-
nosh installe un manche de guitare et
un tas de pièces d’or. Flottant devant
ce bouclier auquel est greffé un dra-
peau américain déchiqueté, trois fi-
gurines en apparence bien anodines  –
un ours polaire, un guerrier indien et
un élan canadien – nous renvoient,
sur le mode de la dérision, au pan-
théon identitaire amérindien, note
Mme Lupien, soulignant l’hommage
de l’artiste au collage cubiste et à
l’art d’assemblage.

Purdy et la mystification
Enrobées d’un discours historique et
scientifique très convaincant, les ins-
tallations de l’artiste trifluvien Richard
Purdy s’avèrent de formidables mises
en scène, pastiches, imitations et
trompe-l’œil. «Purdy attire notre at-
tention sur ce qui subsistera de notre
culture dans mille ans… L’installation
présentée à Québec constitue l’une de

ses plus efficaces mystifications», es-
time la commissaire. Dans cette fiction
historique et archéologique sur la-
quelle il travaille depuis plus de 20
ans, l’artiste fait littéralement revivre
sous nos yeux  l’histoire de la civili-
sation perdue de Ba Pe – une pure in-
vention – à la manière des musées eth-
nographiques dont il utilise les codes
de présentation, dans un étalage de
stûpas – ces monuments funéraires
bouddhiques en forme de cloche –
d’outils primitifs, de bijoux, de sifflets
et de poteries. Les articles achetés
dans des magasins à un dollar sont
transformés en trésors anciens et no-
bles artefacts auxquels les habitants du
futur pourront prêter une identité my-
thique éblouissante, laisse supposer
l’œuvre. 

Depuis une trentaine d’années,
Purdy a monté aux quatre coins de la
planète plus de 80 expositions per-
sonnelles et 32 expositions de groupe,
en plus de nombreuses  installations et
sculptures publiques – notamment
celles qu’il a réalisées pour l’ONU, la
Ville de Québec, l’Usine C, le Cirque
du Soleil, l’UQAM au Centre Pierre-
Péladeau et le TNM. Professeur en arts
visuels à l’UQTR, M. Purdy a obtenu
un doctorat en études et pratiques
des arts de l’UQAM en 2001, pour sa
thèse consacrée au stûpa auquel il s’in-
téresse depuis trois décennies.

Sa facture très ludique range
Double Jeu. Identité et culture dans la
catégorie des événements «grand pu-
blic» et promet de casser ce qui reste
du mythe voulant que l’art contem-
porain souffre d’hermétisme. L’expo-
sition est accompagnée d’un superbe
catalogue couleur, dans lequel les
deux commissaires s’expriment sur
la problématique identitaire en
Amérique du Nord. 

Un colloque international se tiendra
au Musée du Québec, le 18 septembre
prochain, sur les représentations iden-
titaires dans les pratiques artistiques •

Les commissaires de l’exposition Double Jeu. Identité et culture, les professeurs
du Département d’histoire de l’art Jocelyne Lupien et Jean-Philippe Uzel. 
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Ron Noganosh
That’s All It Costs, 1991
Métal, laine, nylon, papier, plastique, monnaie, plumes, cuir 
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Willie Cole
Man Spirit Mask, 1996
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