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Efflorescence (2002)2, de Philippe Boissonnet, nous invite à une métaphore holographique et 
sonore de la création. À fleur de la crypte pour laquelle cette installation fut conçue, de quatre 
puits naissent, comme le Verbe de la genèse, les premiers mots célébrant le renouveau, 
l’effleurement des commencements. Et quand je m’y penche jaillissent deux figures 
emblématiques de la vie, deux jeunes enfants, incarnant joyeusement les deux sexes du monde 
en se multipliant chacun sous notre regard par le miracle de l’holographie.  Déjà Philippe 
Boissonnet avait choisi ce symbole pour évoquer la source d’un  Océan d’incertitude (1994): 
deux puits polarisé par les signes + et -.  
 
Son œuvre cherche sans répit ces moments de naissance, d’ambivalence, de dualité encore 
imprécise, de doute de l’existence, tantôt dans la déconstruction du langage, tantôt et de plus en 
plus dans les balbutiements de la création, qui constitue aussi la dynamique même du mythe 
artistique.  
 
Et il en élabore tout à la fois la séduction esthétique et l’ordre qui  succède au chaos. C’est la 
première fois cependant qu’il sonorise les images holographiques, les accompagnant de  mots 
d’actions qui se succèdent et s’entrecroisent au féminin et au masculin, dans le désordre, avant 
même qu’aucune syntaxe n’en fixe la structure. Mais ces mots nous renvoient tous aux débuts de 
la création, exprimant le plaisir d’être, de connaître, d’émerger, d’apprendre, de s’exprimer, de 
communiquer (vie)… de sortir de l’informe, du trouble, de l’obscur…selon le commentaire 
même de l’artiste. 
 
L’ombre est encore profonde et mate dans les deux puits de paroles, tandis que la lumière jaillit 
dans l’arc-en-ciel primaire des deux puits holographiques. Et ce sont les pas de l’homme, 
lorsqu’ils interfèrent dans cet espace sacré, qui activent le Verbe de la création.  
Philippe Boissonnet depuis toujours inscrit l’incertitude de la création naissante dans une 
structure géométrique qui l’ordonne. Dune œuvre à l’autre, il choisit le cercle, la sphère, le cône, 
le cylindre, le damier, le trépied ou le cadre. Cette fois, il inscrit ces quatre puits symétriques en 
deux triangles proches de former un carré.  
 
Et il invite ainsi le mythanalyste à découvrir le carré parental. Car c’est sans doute la première 
fois aussi qu’il nous propose une œuvre autobiographique. Ce carré est constitué par les visages 
et les deux voix mêlées des deux enfants qui sont ceux de deux familles successives, son fils et 
celui de sa femme réunis symboliquement en une famille reconstituée. Et c’est aussi le langage, 
l’Autre, selon la théorie lacanienne, la voix de l’inconscient et de l’autorité sociale, qui ferme ce 
carré parental, évoquant le fondement même de la mythanalyse. Le père, la mère, l’enfant et 
l’Autre. Ce sont les quatre points cardinaux de la cosmogonie familiale de l’artiste. Et au centre, 
au nadir, se situe le spectateur qui l’active par ses pas. 
 
                                                             
1 Publié la première fois dans le fascicule d’introduction à l’exposition «Efflorescence», 2003, galerie d’art 
d’Outremont, Montréal (Trois-Rivières : éd. URAV) 
2 L’installation fait partie depuis 2004 de la collection de la Fondation du Musée d’art contemporain des 
Laurentides, St-Jérôme (Qc) 



Cette histoire que Philippe Boissonnet nous invite à partager avec lui est une métaphore tout à la 
fois biblique et familiale reconstituant l’ordre et l’harmonie à laquelle il aspire intensément. 
Après la déconstruction artistique et familiale, qui sont au cœur de sa biographie, il exprime sa 
quête de reconstruction de l’espace et de l’être, de la création artistique et de sa vie personnelle. 
Et c’est pourquoi l’effort qu’il y met nous touche intensément, jusque dans son inachèvement, 
qui est la condition même de l’homme. Tout à la fois l’immaturité définitive et fatale de 
l’homme et l’espoir de la surmonter qu’il recherche à travers une esthétique de séduction. 
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