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 sérigraphiE3 ôu, fa litho-

'graphie'offset Mais il. faut reconnaître. 
r\riJé  rencontra énormément de 

 part  
"  aUtornatique>dU' mécanisme. Il 

   
<IqQgtemps la lourde. fonction de  

 de la nature'que la peinture et 
1 léfgi'àvure lui ont alleg'rement léguée au 
début dû siècle:'. ..... '.' .... 

  
..". . . '. .. . 

 peut faire aUtrement qUe de 
 cet héritàgé (oU cetté.,malédic-

:,.tion,..)., M.. ais'. il.fa.ut tèrlircompté.. de l'évo-
. ..8.:s.·co.nl.'cept,·.ion.s.'.de.,I'a.rtqù".I, ..au.-.· --  d'h" '. ..',J.?.!:Jf.  vite qLJe 

 MUsée çJ'art contemporain de. 
!':';Mo,ntréa l, démontre que' "art  

 a·ccède'.àéjà à.' une.·certaine· 
 artistique,'  

,  ayant été expo-
:sé.es.: aiImême titre. qu'une phàtogra-. ""<,  estampe;' un dessin ou une. 

 .. -:·:·' :.' '.' >:.. ,'" . . -. 
 . '.;'  . ...: .' ,.... , .<  
 ou ORIGINAL?; .'" ": '. .  

  L OEUVRE, ..,  ..  TOUJOURS .. ,. 
".  l'art de la copie vie-nt souligner un 

phénomène contemporain. La 
 .' .... . ". -

société, i.ndustrielle est submergée par 
les reproductions d'oeuvres d'art, par. . 
la presse, la publicité et autres images' . 
multiples qui, ne prétendentnullement à 
l'originalité artistique. Les qoubles, les 
copies, les 'imitations et faUx-sem-

. blants..., font partie de notre horizon 
visuel quotidien, L'homme est telle:: 

,ment noyé· parmi. les •. fac-similés de, 
toutes sortes, qu'iren oUblie partois ee 
qu'est un original touten y étanftrès 
àttaché: Nous avons constamment be-, 
soin de reconnaître le vrai du  le 
. .. 
naturel ,de l'artificiel, le fait main de l'in- ' "d' t' 1'11 't 1 .'. '1' th'" t' 'té f :t' . .us ne .. es c alrque au en ICI al,toujours autorité; ne serait-ce que celle 
de l'artiste qui continue àexhibèr:soh : 

, 

   :' . u· n' ,'clte', par sa s,'gn'ature' . . . . '. 
 de  '. -'. .' . 

Helen Wallis, Gertrudé Stein Series 1/1, 1976. 
Bien que de nombreux artistes  du 
copieur pour copiér tout simplement. d'autres, 
tels. Joan Lyons, Helen' Wallis et Evergon (AI .' 
Lunt); s'en servent pour réaliser des photomon.: 
tagêset des imagesfantai'sistes très particu- . 
lières.. . , . . . 

Willyum Rowe, insanity ln Am;rica:'Sketèh Book" 
Volume i,·1.975 (à gauche:' page 94; à droite: 
page 101): Né en 1946, Rowe habite Nèw York'· 
où il enseigne à la School for  Arts. .,. •.' 

.. 
• ,. 

qu'il ya.. la crai.nté de ,perdre.' sa propre 
identité face à la multitude et'à l'ano- • 
nymatdes grandes concentrations ur-. 
baines.· MOnsieur 'x:' individU bU  
pie:...? : ..\ . 

 L'homme entretient une relation  '-: Certes,  nedévrait pas en  
biguë avec le concept de èopie: Attrait '. reste'r à cè stade. primaire,mais elle est   

"et rejet à la fois.Fascination? Le plàisir suffisante. pour' percevoir le contexte  
.' d'imiter, de falsifier, de reproduire et .de la problématique dans laquelle se:  

multipliern.'est peut·être pàs sans rap- .. situé .l'art reprographique... '. . . 
'port métaphorique avec ia reproduc- .. , Suprême ironie du  l'appel-. 
t'ion des organismes vivants et avec le .. 'Iation est assez patàqoxale et fait grin- . 
désir sec'ret de pouvoir créer un jour . cer les esprits: L'entendement a dumal' 
son propre ..double. L'holographie arri-" . à imaginer la cooperation de l'ait; sym-· 

,vera prochainement à  en donner. . baie de l'originalité créatrice ët de l'Uni-
l'illusion' parfaite et les manipulations'. 
génétiques ont déjà 'produit des·répli-. 
ques identiques d'un même embryon 

.,de souris, In'quiétude?  parce 
. . .20 . 

cité de l'oeuvre, avec la vulgaire copie 
provenant d'une machine de burec;lU.· 
L'entreprise de la reprographie part.ici-
perait donc à une volonté de désacra-



.. ..   
. lisation .' de l'art? Cela peut effective- ont confiance et attendent patiemment; ." livres et des revues; SOit a propos de ,rpr,·' 
ment être la cQnséquence de la popu- l'accueil favorable des critiques d'art leur propre travail, soit:en  
larisation' d'un tèlmoyen de création, prouve qu'ils ont rais()n. qu'oeuvre atirage  Unenô'lj];; 
artistique,'maisquirisque par ailleurs·. . or]' pourrait distinguer  velle voie s'ouvre  

··de 's'enfermerdans une sorte de ghetto reprogra'phes" de façon très large;en' tistes qui veulent êtreleu(:pro'p're' 
app'el$ art mineur. En réalité, comme trois catégories selon la 'manière donf "imprimeur, éditeur et mêniediffÔ: 

'chacuhle sait, le médium n'est pas :Ie,médium 'estconsidéré:',·· .' seur,': .. · ., .'  
-idéologique en lui-même et dépend de' ,... ..  " . '.. .. , '-, , " . ','  

, . .,"a) Lac.·.opi.e comme seul produiÙinal et . Ainsi que nous l'avons déjàrema .. celui gui  .  , ' 1 .... h' :di' ';."','" , n'utilisant que les' capacités d'im- que a reprograp le est multllsclplt: 
.... ' . ,.pressio·n de la nlachine, Elle peut  mais ,il s'en dégage  

. ... -  .  être une .oeuvreunique'du fait de·:$lément 'Constant: le travail' LA R'EPROGRAPHIE, PRATIQUE " .  E '.. .. "".
DISTINCTE DE LA,. . ·'.'1." • l'impossibilité de répéter le geste ou . "Slon, . n tant que tel, on doit  

;PHOTo'GRAPHIE ET DE •... ,  mOl'Jtage: telle.LJnepefntL1re, oudernander,quelle place elle ocôlipê par 
,__-: L'ESTAMPE DOIT DÉFINIR SON ': suivre la 199ique de son pri,ricipe ',' rappo0' à l'estampe,  

"PROPRE STATUT.  ". . originel et seprésehter sous forme" ConS,el!de  du   
. ' " . , . ' .. '." ' .. ' ':'. ,'de' multiple avec tirage limité et '  Bien qu ayant   

',.' Les Hnpresslons que Jal pu recueillir ,r, numéroté, telle une estampe: . ,r appuye le Centre   
auprès des responsables de la galerie ".: ". ,',-, . ':'. Montréal pour qu'il maintienne sa /6èa'"  
Motivation V refleten,t l'incertitude ac-' b)  tion de la machine Xerox   

. ·tuelle du statut éventuel d'un art iepro-   ou 1on.  obtienne dês sùbvehtions,i1e.Consêll· 
graphique. Espoir et acharnement face apparaltre enc,ore  souvent  qùelques restriGtions à  

.aux doutes'des collectionneurs,' Le.  .. !a  humaine,  ,connaissance comme'estampe;>i:idg'f 
>marché de la copie est juste naissant, . est en  en exemplaire . nale:.11 accepte la reprographie comm' 

, . et la clientèle montréalaise ne veut pas . -que: MaiS on  peut plus alors  outil de Création entre lesmâ'fn'l< 
. prendre de risques, Questions inévita- 'ment   .. ' de l'artiste, pouvant intervénirà,')a:;ii 

.. ' bles:"Est-ce que cela tiendra avec  la  se· def.lnlssanl par .' gueur dans l'élaboration  
'temps? Coml11ent ,serantle papier et d autres techniques. _ ... ; - pe au m.ême titre qu'une  
les couleurs dans dix ans?", Les ré-' è), Une troisième 'dimension pourrait ,- mais non comme médium à .part:ÉM-: ,ïf" 
ponses sont difficiles èar la pratique est' être l'utilisatiOn que certains artistes . tière car elle ne satisfait pas auxc6n'd14*1 
si jeune. Quant.à la valeur marchande ....• ' en ont fait en exploitant totalement· ,tions' minimales nécessaires "à  
de l'épreuve, elle dépend'de Celui (Gel-ses  reproduction et  technique de l'estampe pour qUe-êé'l lé" . 

'. le) qui la  tout  artistes d:impression: créer et diffuser  ci corresponde  
 .>   



  
.  r . :  : ','. Iisé   est  

!' :':,,'.:  
j-  

 
 pfiotomecanlque,"\, ma,IS,  

/: graphl'q'ù'è,:  pc:turia(t  
  

  
':" lorsque,  ,esr   
'_ d'une' ima'ge:' ().u'd,'u[i objet' sansi ou,;;:.' :'1 

, : ,ï:ivec p-êii d'inteivè'rifior{de j'artiste.   
  Iié'?te,èt. les'  

,,- ces sensiblesl Dahs' un montage/col-' ::: 
':..   la ,'niûltiplrëatlàn'ef,Ia,répétitiôri"J::.' ; 

peuvent' alôrs'devenir"lùl'schè'riie  :,' 
tif d'uri: même  , 

.Ie on: peut. produir,e  très grande 
.- .', variété  Par ai lieu rs! ,Iors-
'" qu'elle s'effectue syrun autre su'pport ,,' 
:. 'que, le papier.,: là reprographie S8' faï,t ,,', 
',presque totalement'oubljer,' L'image' 

pourrait bien 'provenir ,d'un tout autre .; 
moyen d'inipression'., .' .:, '..  , 

, Ces   à, propos, . 
d'éventuelles reprographies nous  ' 

,trent bien 'qu'il ne faut pas se fier'aux ,: 
appare'nces: la reprographie n',est pas 
une technique d.e'l'estampe, ou alors 

. on doit réviser sa définitiori. L'utilisation 
 de, lé! reprographie selon le mode de dif- , 
fusion et les ç:aractéristiques 'propres à . 

,l'estampe ne re'présente qu'une de ses'," 
facettes et ne doit pas· l'empêcher de.' 

, définir' son propre statut j\J'oubUons:, 
. pas que la reprographie est avant tout' 
'un art multidisciplinaire, La copie aux " 

.' multiple.s· visages, vOi,là 'certainement'  
l'essence même' de son mode .d'ex- , .' 
pression;, Laéopie est',8utre, Chose' 

,,'mais cet a'u.t;-ë éhbsèpÛse problènle; et ,:>• 
.-' on' ne sait si on doit lüi ouvrir. les' parte's' , 
" dû ,temp-'e de l'Art. Lareprcigràphie est. ' 

" . unte'rmE;i hybride; élie porte la rn9rque'- _, 
, . , dé ses'arlcêtres et cherche en même , ' 

" . ,', ' temps à '?'en différencier. Le' fait qu'elle :: 
· L'estampe   . ait pu franchir le pas de quelques m.u-' ;-

  ,d  sées ne prouve' pas qu'elle y ait  ,,' 
'. Image   1  d   m'ais tout simplement  

sans ,qu Il y ait d[nterprétatlon: .. ' ,. './e a suivi la voje trélcée par lesautres'-
Il, est évidènt quëla 'êopie pereritre" 'artsdu mûltiple'-Là est tC?ute  '\ 

pas. dans cette grille, Elle-- peut effei> , , d'Un'art reprographique,: ':. <' ,.,' , : 
tivememt répondre aux trois définitions.-, '. ", ; ,'..,", .- .'. ,'" ",' " . 

,à la fois ou en être totalement' ,Pr€!nons lé te rme'Art reprographiquè qui serait 
'," , "'-, ,," ..  .. ". " ", ,Ieplus/argement,ouvertau'niveaudesprocé.'-",

Estampe d Interpretation, çar, la ma- , ' dés lJtilisableset dénoterait'bien Jà filiation 
· chine interprète ,en quelqùe sérte. les - avec les techniques photographiq'ùes et ses'  

couieùrs et les formes en fonction des  Mais je voudrais n?ter,  part,'., 
réglagès choisis par le' 'manipulateur. -  la   possède unplusgran? ", .-

. .  '. ; ... ' . . .',. ' " - Impact semantique étant donné la juxtaposl',
1  qUI  ,': tion quelque PElU provocatricades mots art et'  

.' creation Originale lorsque le modele.est, , , ,'copie.. ,:.-," ", _  
· de l'entiere cOÎlc;eption de  '2'" E"/--' "t" -::"k'"'' t" , t" 'nal'M'  m'of p' halo'.' .-' l' , '. l' , t 1 Il'' ,ec rowor s, nerna 1,0 u u,'que a, copie se  Ise survan aco, a-' ',' graphY, New York, 1979: C%ur Xerography; .' 
'boration de la machine avec' l'artiste, ,,'. Art Gallery_of Ontario, Toronto, 1976: , .' 
selon les  chromati- 3,   des oeuv;es d'art, . 
qt:les et photocinétiques propres à cet-' in Ei1èyclopedia Wniversalis, v, 14" p, 104, ,', '.' 
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