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Réflexions autour de l’objet à la Galerie [SAS]
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Par : Stéphanie Dumas 25 juin, 2012
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« L’objet est de plus en plus présent en art contemporain. »
Un constat qu’illustre, à la Galerie SAS, Objets de tous les désirs, une exposition des œuvres de dix artistes
dans lesquelles l’objet occupe une place de choix. Qu’il soit le centre de l’œuvre ou son médium, il se fait le
véhicule d’un message.
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Karine Payette expose trois œuvres, dont une installation construite avec son propre mobilier empilé en équilibre précaire.
L’artiste dénonce l’image trompeuse de stabilité que nous tentons de projeter. « Nos objets sont souvent notre propre reflet »,
souligne l’artiste. Un message que transmettent aussi les œuvres de Patrick Bérubé dans une réflexion sur la relation que nous
entretenons avec nos objets. Une relation d’adoration dans le cas de Laurent Craste. Guillaume Labrie, lui, crée des associations
entre des meubles ou des objets utilitaires et l’espace en opérant de fascinantes transformations. Quant à Chloé Desjardins, elle
utilise la technique du moulage afin de fournir le moins d’information possible concernant l’objet que contiennent ses
emballages. C’est à la fois un jeu entre l’évocation de l’objet, auquel le spectateur ne peut pas avoir accès, et la valorisation du
contexte de présentation de l’œuvre. Les propos se font plus lourds dans la photographie de Shelley Miler, où la nature morte
dénonce la société de consommation dans laquelle nous vivons.
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