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Les expositions en solo d’Angela Grauerholz ont été relativement rares ces der nières
années à Montréal. En voici
une qu’il ne faut pas manquer de voir. Le convaincant
contenu de cette exposition
tient en seulement quatre œuvres, des « photographies »,
comme l’annonce simplement
le titre.

C

e dépouillement
contraste avec les
récents travaux de
l’artiste, davantage
por tés sur l’accumulation et la démesure. Rappelons d’abord Salle de lecture
de l’ar tiste au travail (20032004), une installation reconstituant le club ouvrier de
l’URSS réalisé par l’ar tiste
Alexandr e Rodchenko en
1925, qui offrait à la consultation des livres où l’ar tiste
avait colligé une myriade de
documents de la moder nité
culturelle et ar tistique. Le
projet Web www.atworkandplay.ca (2008), toujours en
cours, est apparu dans la foulée. Il s’agissait cette fois
d’une banque d’images numériques, des archives potentiellement infinies et praticables
par les internautes.
Ces deux projets faisaient
par tie de la magnifique rétrospective que le Musée des
beaux-ar ts du Canada (Ottawa) a réser vée à l’ar tiste
en 2010. L’exposition remettait également en perspective un impor tant corpus
d’œuvr es plus anciennes
dont les thèmes de prédilection (la mémoire, l’histoire et
les musées) étaient souvent
traités sous la forme de collections, par le tr uchement
d’images en série, de bibliothèques et de cabinets.

Présences fantomatiques
Dans l’exposition en cours,
Grauerholz renoue avec la
photographie en tant que
telle, mais demeure intéressée par le monde muséal,
pr obablement eur opéen,
qu’elle révèle ici de manière
allusive et générique. Chaque
image, en effet, donne à voir
des espaces chargés, énigmatiques et complexes qui ont
en commun de nous faire re-
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Luftfevehtigkeit, une des «photos» d’Angela Grauerholz

marquer la présence de figures humaines, vivantes ou
inanimées.
L’une des photos montre
une galerie de por traits
peints anciens, une collection de regards tournés vers
nous qui s’anime sous l’ef fet
embrouillé de l’image en
noir et blanc visiblement
captée à travers une vitre.
Dans une autre œuvre, l’artiste a profité d’un miroir décati pour capter le reflet du
vestiair e d’un musée. Les
employés en mouvement
ajoutent dans l’image une
présence discrète, voire une
manifestation fantomatique.
Cela rappelle la façon qu’a
toujours eue l’ar tiste de simuler dans ses photos un
passé lointain et, par le fait
même, de souligner la fugacité du moment présent.

Flou, r eflet, bougé et
taches dans le reflet du miroir contrarient la transparence de l’image photographique et la capacité du regardeur à voir. Les images
de Grauerholz problématisent ainsi un rappor t au
monde qui n’est pas immédiat, mais qui s’avère
constr uit comme il en est
des musées qui organisent le
patrimoine culturel et l’histoir e que l’on en fait. Les
deux autres images de l’exposition sont quant à elles
d’une facture plus détaillée
et contrôlée. Par contre, les

sculptures et statuettes qui
en sont le sujet ne sont que
par tiellement visibles, obstr uées par l’enveloppe muséale qui les abrite ou par un
ingrat instr ument de mesure. Les cadrages favorisés

par l’ar tiste poursuivent
donc une logique de la privation en refusant de tout donner au regard. Plus généralement, ces images font écho
aux désirs des musées de
converser les traces du

passé et, pour chacun de
nous, de préser ver le souvenir des personnes qui nous
ont quittés.
Collaboratrice
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