aude moreau

la critique de la (dé)raison cathodique

« Le détournement est le langage fluide de l’anti-idéologie. »
Guy Debord, La société du spectacle

Au-delà de ses aspects formels multiples, le travail artistique d’Aude Moreau trouve souvent
ses résolutions dans des œuvres d’une simplicité déconcertante. Par le biais de procédés
qui allient sensibilité intuitive et rapports structurels des espaces qu’elle travaille, elle sonde
l’ordinaire de nos occupations quotidiennes pour les recycler dans la sphère esthétique.
Sa démarche s’attarde aux marges non productives de nos activités usuelles et, par un
renversement des stratégies de mesure communément adoptées pour en rendre compte,
questionne les lois qui régissent nos cadres de vie et nos habitats. Suivant la définition
donnée par l’artiste, les marges sont propices à l’articulation de topographies de ce commun
de l’expérience cloisonnée par la production qui est par ailleurs de plus en plus intrusive
dans la sphère domestique et de plus en plus restrictive dans l’espace public.
L’habitat domestique est un endroit marqué pas certains algorithmes de vie qui débordent
et échappent aux définitions normatives. L’irruption de la télévision dans notre quotidien
a changé significativement nos expériences de la vie publique et privée. Elle a donné accès
direct aux flux entrants de la production médiatique dans nos salons — une intrusion,
d’autant plus agressive qu’elle usurpe la complexité de nos habitats en y projetant l’image
domestique de nos « besoins ». Que faisons-nous avec cet « intrus » qui joue de promiscuité
pour définir nos existences ? Que se passe-t-il quand la personne qui habite cet espace
est une artiste et que cette dernière explore les mécanismes de cette ingérence ?
Dans l’atelier de l’artiste, l’aire domestique évolue en un lieu de négation par rapport
aux a priori instaurés par la télévision. Et si nous éteignions le téléviseur ? Ou si nous
l’allumions et le mettions face au mur ? Ces réflexions autour du format télévisuel
articulent l’installation présentée à Plein sud et proposent une mise en relief d’une expérience
dont les paramètres — qui restent de l’ordre de l’intuition — présentent, par une sorte
d’euphémisme du « rien », une téléréalité renversée.

Dans la première salle (la section OFF), nous est présentée une projection vidéo
de la réflexion sur la surface de l’écran du téléviseur éteint de l’artiste. Nous la voyons
qui retire, au fur et à mesure, tous les objets et le mobilier qui sont dans le champ visuel
du reflet de son lieu de vie (qui est aussi son atelier). À la fin, il ne reste plus que la caméra
qui capte l’écran éteint. Cette caméra qui capte sa propre image dans le reflet de l’écran
génère un flux-reflux visuel, une boucle optique autoréférencée qui, agissant en l’absence
d’images télévisuelles, renvoie à un autre vide : celui créé par l’action de l’artiste vidant
les lieux, transportant la matérialité des choses. Ce que nous voyons alors substitue à l’habitat
projeté par le téléviseur allumé celui reflété sur l’écran éteint, référant ainsi à la seule
dimension physique des lieux.
Les images d’une télévision invasive et consumériste, donc productive, sont remplacées
par des anti-images, des résidus, qui sont porteurs d’une réappropriation domestique.
Il en résulte une image qui semble sortie tout droit d’une mise en scène pauvre de Jerzy
Grotowski. C’est l’opposé d’une réalité télévisuelle, car elle contient tous ses non-attributs.
Elle porte ainsi les germes d’une téléréalité renversée. Une téléréalité déraisonnée qui,
induisant un aplatissement de son dispositif, montre moins (ou « rien »), mais dit plus.
Dans la deuxième partie de l’installation (la section ON), l’artiste projette, sur une reproduction
du mur (qui comprend également la porte) de son atelier, une vidéo qui présente les traces
lumineuses et sonores réverbérées sur le mur situé en face d’un téléviseur allumé.
Celui-ci diffuse un blockbuster eschatologique-hollywoodien, prophétiquement baptisé
The Day after Tomorrow. Ici, l’aplatissement de l’image est de nouveau induit par un usage
en creux, par la négative, du téléviseur, qui cette fois-ci est néanmoins allumé. Contrairement
à la première partie, le détournement de l’image passe ici par l’entremise d’une procédure
qui utilise le potentiel même de productivité de l’objet télévisuel. Les flux de l’image
que nous voyons sur le mur y présentent des variations spectrales qui sont fonction
de l’amplitude des vagues lumineuses. La résultante visuelle est ainsi subtilement transférée
dans le champ esthétique.

Les deux installations sont intrinsèquement liées l’une à l’autre par l’entremise d’un axe
invisible qui lie la porte réelle (reproduite à échelle réelle) et l’image de celle-ci, par laquelle
l’artiste vide l’espace dans la première vidéo. La porte devient le champ-contrechamp
des deux projections dans la galerie. Loin d’être anecdotique, ce renversement autour
de l’axe de la porte et de sa matérialité appuie davantage la relation dissidente
qu’elle entretient avec l’image pour affirmer le poids des choses.
Aude Moreau exile ainsi les automatismes de celui qui regarde, en les renvoyant à eux-mêmes,
à leur propre chronique, à leur propre réalité, « diminués » et non plus augmentés.
En re-territorialisant les espaces dématérialisés par la propagande médiatique consumériste,
l’artiste obtient, par une procédure de la non-image (ou d’aplatissement), une modification
de notre perception. Laissant le soin au visiteur de déceler la part de réalité de celle
de l’image, elle cherche foncièrement à découvrir ce qui se passe au-delà de ces reflets
et de ces effets de réalité.
En aplatissant l’image, l’« intrusion » devient bénigne. En poussant la logique du repli,
elle pointe une issue : la porte. Les images proposées par l’artiste sont donc potentiellement
rédemptrices*. Il s’agit d’une anti-métaphore du consumérisme télévisuel qui nous contraint
à ce constat : nous sommes les perpétuels figurants d’un scenario de vie qui ne nous
appartient pas, mais à partir duquel on pourra parvenir à une envisageable metanoia**. Or ici,
nous ne sommes plus très loin des desiderata du détournement, si chers aux situationnistes.
Cette (pseudo)image qui résulte de ses interventions est le véritable leitmotiv du travail
de l’artiste. Cette image vise souvent, en effet, à appuyer une sorte de valorisation
de stratégies négatives afin de dessiner les contours d’une réalité qui d’emblée
n’est pas pleine — dont on peut entrevoir la complexité par l’intermédiaire de trouées,
soustractions et substitutions.
Marius Tanasescu
* Du latin redemptor, celui qui rachète.
** Du grec metanoia, changer d’avis, revirement.
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Christian Roy

La violence et le sucré
Violence
and Sweetness
« Attention, extrêmement fragile. Prière de ne pas toucher. » Cet
avis imprimé est le seul rempart explicite du Tapis de sucre 3 d’Aude
Moreau1. Le concept de cette oeuvre, que l’artiste a déjà appliqué à
des espaces plus intimes2, est cette fois étendu à la grande salle de
la Fonderie Darling. À première vue, le contraste ne saurait être plus
saisissant entre la rudesse imposante d’un contenant architectural
conçu pour l’industrie lourde et la subtile délicatesse d’un contenu
artistique contemporain, s’insinuant dans la coquille vide d’un modèle
périmé d’exploitation économique. Mais est-ce si sûr ? Le sucre est ici
déversé en quantités industrielles (deux tonnes et demie, pour être
précis), offrant un choquant échantillon de sa surconsommation dans
notre société, accoutumée à sa douceur qui lui permet de garder toute
âpreté à distance, à commencer par les conditions de sa production. Or
c’est dans l’industrie sucrière que se sont perpétuées les conditions de
travail les plus proches de l’esclavage, confinant un lointain prolétariat
agricole à une existence plus précaire qu’une œuvre en sucre, prix de
la douillette sécurité du confort occidental. Comme la série Sugar
Children de l’artiste brésilien Vic Muniz, les Tapis de sucre d’Aude Moreau
rattachent l’amère dureté de la loi d’airain à la douceur de vivre dans la
société de consommation qu’elle fonde.
Les Tapis de sucre interrogent aussi la place d’une culture raffinée
– comme le sucre – dans cette logique économique à l’état brut. Le tapis
semble précieux parce que ses bordures tracées au pochoir reproduisent
un motif décoratif en dentelle, appliqué à répétition avec le plus grand
soin pour donner l’impression du fait main. Ce travail artisanal imitant le
processus industriel appelle la comparaison avec le labeur ingrat qui l’a
précédé ailleurs afin d’en produire la matière première, tel que l’évoquent
les vues de plantations sucrières peintes en sombre filigrane sur les murs.
L’œuvre force le respect en soulignant à la fois la dignité et l’indignité du
travail, à même les liens ambigus entre création artistique et production
industrielle.
Suivre le fil de ce tissu de contradictions pur sucre nous mène
loin, soit jusqu’à l’origine sacrée de toute culture selon la thèse
anthropologique du critique René Girard dans La Violence et le sacré.
La paix et l’abondance dont tout ordre social se veut garant ne
surgiraient d’après lui qu’à l’issue d’une mêlée générale pour l’objet
commun des désirs rivaux, identifiée au chaos. L’union sacrée autour
des vainqueurs comme pacte social résulterait de la confusion
unanime de cette violence fondatrice avec ses victimes « barbares », permettant à la « civilisation » de s’en purger du même coup.

“Caution: Extremely fragile. Please do not touch.” This printed warning
is the only explicit barrier guarding Aude Moreau’s Tapis de sucre 31. The
concept of the work, which the artist has already applied to more intimate
spaces,2 is in this case extended to the great hall of the Darling Foundry.
At first sight, the contrast could not be more pronounced between the
imposing rawness of an architectural container designed for heavy
industry and the subtle delicacy of a contemporary artistic content,
which insinuates itself into the empty shell of an outmoded model of
economic exploitation. However, is this opposition so certain? Here sugar
is dumped in industrial quantities (two and a half tons, to be precise), in a
shocking sample of its over-consumption in a society that is accustomed
to a sweetness enabling it to maintain harshness at bay, beginning with
the conditions of its production. It is in the sugar industry that working
conditions closest to slavery have been perpetuated, confining a distant
agricultural proletariat to an existence more precarious than that of an
artwork made of sugar: such is the price of the snug security of Western
comfort. In a manner similar to the Sugar Children series by Brazilian
artist Vic Muniz, Aude Moreau’s Tapis de sucre ties the bitter rigidity of
the iron law of wages to the sweetness of life in the consumer society it
underpins.
The Tapis de sucre also questions the place of a refined culture—as of
refined sugar—within this raw economic logic. The carpet seems precious
because its stencilled fringes reproduce a decorative lace motif, applied
repetitively with great care to convey the impression of handmade work.
This craftsman-like work, which imitates the industrial process, invites
comparison with the thankless labour that preceded it elsewhere to
produce its raw material, evoked in the sugar plantation scenes painted
in dark filigree on the exhibit walls. The artwork commands respect by
simultaneously underscoring the dignity and indignity of work, drawing
on the ambiguous connections between artistic creation and industrial
production.
Following the thread of this web of contradictions can take us far,
namely to the “sacred” origin of all culture according to the anthropological
thesis posited by critic René Girard in Violence and the Sacred. According to
Girard, the peace and plenty that any social order claims to ensure first arises
out of the general fray of rival desires competing for a common object. As a
social pact, the sacred union around the victors results from a unanimous
confusion between this founding violence and its “barbaric” victims,
allowing “civilization” to be purged of the former along with the latter.

1. Fonderie Darling, Tapis de sucre 3 (du 20 mars au 1er juin 2008).

1. Darling Foundry, Tapis de sucre 3 (20 March to 1 June 2008).

2. Tapis de sucre 1, Triangle Artists’ Workshop, Dumbo, New York, Brooklyn, 2002 et

2. Tapis de sucre 1, Triangle Artists’ Workshop, Dumbo, New York, Brooklyn, 2002 and

Tapis de sucre 2, Orange 2006, Événement d’art actuel de Saint-Hyacinthe.

Tapis de sucre 2, Orange 2006, a Saint-Hyacinthe contemporary art event.
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Aude Moreau, Tapis de sucre 3, Fonderie Darling, Montréal, 2008.
photos : Guy L’Heureux
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Aude Moreau, Tapis de sucre 3, Fonderie Darling, Montréal, 2008.
photo : Guy L’Heureux

C’est le sacrifice du bouc émissaire, tel qu’il transparaît encore en
marge de Tapis de sucre 3, refoulé dans l’ombre industrielle d’une éclatante surface artistique. Le sucre est lui-même le précipité révélateur
du désir à l’état pur de sa forme infantile, saturant invisiblement tout
ce que nous consommons, afin d’entretenir une dépendance dont la
nature et les implications nous demeurent cachés, jusqu’à ce que nous
le voyions massivement répandu sur un plancher d’usine. Ce gaspillage
obscène n’en fait que mieux ressortir la dimension sacrée, semblant
inviter à la curée tout en en maintenant l’interdit. Le désir savamment
contrarié par l’œuvre est par-là même maintenu, car y céder profanerait
l’objet « pur » qui l’entretient, au risque d’une escalade de vandalisme
digne de la horde primitive. La survie éphémère du Tapis de sucre ne
tient qu’à un fil tendu entre des pulsions contradictoires, dans le précaire équilibre de ce tour de force qui s’étaie sur un fond archaïque pour
braver tout en l’évoquant l’injonction de céder à toutes les tentations à
laquelle carbure l’économie.
Cet espace sacré est néanmoins livré au désir au point de le suspendre
dans une plus profonde béance, ouverte à toutes les contingences. Peau
blanchissime au grain délicat que la plus timide caresse suffirait à lacérer,
le Tapis de sucre ressemble en cela au sable d’un jardin zen finement
râtelé que l’on n’oserait fouler, mais dont émergent ça et là, en une
ordonnance indéchiffrable, des rochers irréguliers. De même l’œuvre en
sa matérialité acquiert-elle dans l’espace environnant le caractère d’un
désert erratiquement ponctué de protubérances et d’anfractuosités, qui
en soulignent le vide par ailleurs immaculé : cratères de gravats tombés
du plafond, balafres et contusions infligées au contact fugace de visiteurs
imprudents, cruelles cicatrices brunâtres de fuites d’eau de pluie, légères
pistes parallèles d’une faune discrète. Ces traces indépendantes de
la volonté humaine s’intègrent à la surface de l’enclos sacré qui lui est
soustrait pour faire place et donner lieu au Vide dont participe tout ce qui
y surgit spontanément, rendant témoignage de sa souveraine puissance
à même cet abandon vulnérable. Le Tapis de sucre se dispense d’ailleurs
de gardiens de sécurité pour faire observer la distance respectueuse
qu’impose l’institution muséale, puisque cette oeuvre si fragile sait se
défendre toute seule en se mettant complètement à la merci de tout
venant, comme en vertu de l’agir-sans-agir (wu wei) du Tao.
Le Vide reprend néanmoins ses droits sur son éphémère
faire-valoir lors du démontage public de l’installation, intitulé VACUUM
et filmé comme une performance. Il ne s’agit pourtant que de laisser
des professionnels du nettoyage industriel faire leur travail : passer
l’aspirateur sur le sucre épandu, pour le transférer dans un camion-citerne
à l’extérieur afin de le recycler en nourrissant les micro-organismes d’un

It is the sacrifice of the scapegoat, still to be seen in the margins of Tapis
de sucre 3, driven into the industrial shadow of a shining artistic surface.
The sugar itself is the revealing precipitate of desire in its pure infantile
form, invisibly saturating everything we consume so as to maintain a
dependency whose nature and implications remain hidden from us until
we see it massively poured onto a factory floor. In seemingly inviting
consumption, all the while maintaining the prohibition against it, this
obscene waste only serves to further emphasize the sacred dimension
of the sugar. In this way, the desire which the artwork cleverly thwarts
is maintained, since to give in to it would profane the “pure” object that
sustains such desire, possibly triggering an escalation of vandalism
worthy of the primitive horde. The ephemeral survival of Tapis de sucre
hangs by a thread tautly stretched between conflicting impulses, in the
precarious balance of a tour de force relying on an archaic fulcrum to
defy—even as it invokes it— the command to give in to all temptations
on which the economy runs.
This sacred space is nonetheless given over to desire to the point
of suspending it in a more gaping openness to any and all contingencies.
As a dazzling white skin, of a grain so delicate that the most timid caress
would suffice to lacerate it, the Tapis de sucre resembles the finely raked
sand of a Zen garden upon which we dare not trample, but where irregular
rocks emerge here and there, in an indecipherable arrangement. Likewise,
in its very materiality, the artwork acquires in the surrounding space the
character of a desert erratically punctuated by protuberances and crevices,
which underscore its otherwise immaculate emptiness: craters of rubble
fallen from the ceiling; gashes and contusions inflicted by the fleeting
touch of careless visitors; the cruel, brownish scars of rainwater leaks; and
the light, parallel tracks of discreet wildlife. These traces, beyond human
control, become part of the surface of the sacred enclosure set apart from
the latter, to make room for and give rise to the Void of which everything
that spontaneously arises in the artwork partakes, bearing witness to the
Void’s sovereign power in the vulnerability of its very self-emptying. The
Tapis de sucre furthermore does without security guards to enforce the
respectful distance imposed by the museum as an institution; this highly
fragile work can fend for itself precisely by putting itself at the mercy
of all comers, as though by virtue of the Tao’s acting-without-acting
(wei wu wei).
The Void nevertheless reclaimed its rights over its ephemeral foil
during the public dismantling of the installation, titled VACUUM and filmed
as a performance. It was only a matter of letting sanitation professionals
do their job: vacuuming up the poured sugar, then transferring it to a
tank truck parked outside so as to recycle it as food for a pharmaceutical
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laboratoire pharmaceutique. Le sucre gracieusement fourni par Lantic
rentre donc dans le circuit économique, après quelques semaines d’un
détournement par l’art dans la sphère culturelle. Le système industriel
en vient pour finir à exercer sa puissance annihilante sur la douceur vulnérable du Tapis de sucre qui en recouvrait la logique de fer d’un enrobage révélateur. On frémit d’un étrange malaise à voir cette peau blanche lentement écorchée jusqu’à ne laisser qu’un plancher gris et nu. La
fragilité de l’environnement livré à l’exploitation économique vient ainsi
à l’esprit devant ce tapis blanc comme neige inexorablement rongé par
l’aspirateur.
Jusqu’au dernier moment, on ne croit d’ailleurs pas que va réellement disparaître le majestueux Tapis de sucre, peu à peu réduit à une
peau de chagrin sous nos yeux ; c’est comme s’il était invisiblement
roulé plutôt qu’irrémédiablement aboli, chaque parcelle contenant les
dimensions et la structure du tout, à la façon d’un hologramme. L’aspect
sacré de ce mandala de sucre appelait pour son passage dans le vacuum
un rituel de démontage comparable à celui des peintures de sable des
rituels tibétains ou hopis, dont la surface est striée d’un trait rectiligne
afin d’en rompre le charme microcosmique avant de les ramener au Vide.
En l’occurrence, la procédure technique de profanation d’une œuvre d’art
réduite à sa poussière se trouve elle-même cérémonialement sacralisée
comme partie intégrante de son concept créateur dans le processus de
sa destruction, évoquant le sacrifice de fragiles ressources humaines et
naturelles par le système technicien qui les arraisonne en tant que telles.
Se livrant à lui en victime volontaire, l’art fragile et éphémère s’identifie
à ce qui est faible et précaire au point de permettre à la force brute de
l’effacer, comme si le seul moyen de s’y soustraire était de la dévoiler, la
laissant tourner dans le vide. Car seul le Vide a le dernier mot, si discrète
soit sa voix, dont un tel art se fait l’écho.

laboratory’s microorganisms. After a few weeks’ detour through art
into the cultural sphere, the sugar provided for free by Lantic thus
re-entered the economic circuit. The industrial system finally exercised
its annihilating power over the vulnerable softness of the Tapis de sucre,
which had covered its iron logic with a revealing coating. Overtaken by a
strange unease, one might have shuddered to watch this white skin being
slowly flayed until all that was left was a bare gray floor. The fragility of
the environment given over to economic exploitation might come to
mind upon seeing this snow-white carpet being inexorably eroded by the
vacuum cleaner.
Besides, until the very last moment, one could hardly believe that
the majestic Tapis de sucre would actually disappear, slowly dwindling
to oblivion before our eyes; it was as though it had been invisibly rolled
up rather than irretrievably abolished, each fragment containing the
dimensions and the structure of the whole, much as in a hologram. Due
to the sacred aspect of this sugar mandala, its transfer into the vacuum
called for a ceremonial dismantling comparable to that of sand paintings
in Tibetan or Hopi rituals, whose surfaces are grooved by a straight slash
to break their microcosmic charm prior to restoring them to the Void. In
this happening, the technical procedure of the profanation of an artwork
reduced to its own dust ended up being ceremonially sacralized as an
integral part of the work’s creative concept in the very process of its
destruction, evoking the sacrifice of fragile human and natural resources
by the technological system that harnesses them as such. In surrendering
to the world-system as a willing victim, the fragile and ephemeral artwork
identifies itself with what is weak and precarious to the point of allowing
raw power to erase it, as though the only way not to give in to its sway
were to uncover it, letting it run on empty. For only the Void has the final
word, however faint its voice might seem, as it echoes through such an art
of the fragile.
[Translated from the French by Vivian Ralickas]
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