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Que faisons-nous de notre Terre?
Le Centre d'exposition Léo-Ayotte présente Le désenchantement dAtlas
François Houde
francois.houde@lenouveiliste.oc.ca

Shawinlgan - Dans le cadre du
mois de Ia photographie, le cen-
tre d'exposition Léo Ayotte du
Centre des arts de Shawinigan
présente, jusqu'au 15 féwie4 deux
expositions: Le désenchantement
dAtlas de Philippe Boissonnet de
même que Entropie de Mireille
Brousseau. Attardons-nous
d'abord à la première puisque
I'artiste est Trifluvien et profes-
seur à I'UQTR.

L'artiste est un maître de la
photo numérique reconnu à tra-
vers le monde. Il présente ici une
série d'oeuvres récentes toutes
inspirées ou influencées par une
résidence d'artiste effectuée en
Antarctique en 2007. Pour qui
a vu son exposition à I'Espace
0...3/4 de lAtelier Silex à I'autom-
ne dernier, on est dans les mêmes
eaux. Cette fois-ci, cependant, il
ne s'agit que d'une douzaine de
photos numériques imprimées
sur toiles.

L'exposition se présente en
quelques séries de photos.
Llimage choisie pour illustrer I'ex-
position en représente une. On y
voit une vue plongeante sur un
homme assis, un homme chauve
sur Ie crâne de qui se dessine un
pôle d'une mappemonde avec ses
méridiens et parallèles. Elle s'in-
tifiile La conscience d.Atlus. Elle

manifeste de façon bien évidente
la préoccupation environnemen-
tale de I'artiste de même que le
lien de I'homme avec la planète
qu'il habite.

Quand, plus loin, il reprend Ie
thème de la mappemonde sur le
crâne chauve, il va plus loin en

prenant deux chauves face à face,
chacun tributaire de son pôle,
unis par leurs bras qui se fon-
dent les uns dans les autres. Deux
Atlas pour un monde double. Est-
ce à dire que I'avenir de la planète
passe par l'union des hommes?

Ailleurs, dans une autre série,

on retrouve le thème de la repré-
sentation de la terre par une map-
pemonde et cette fois, un visage
humain apparaît en son milieu.

Le travai l  de Phi l ippe
Boissonnet est beaucoup plus
profond que ce qui frappe lbeil au
premier regard. Il s'intéresse for-

cément à l'environnement. Mais il
se penche aussi sur la représen-
tation que nous nous faisons de
Ia Terre. D'où la mappemonde.
Or, avec tout ce qu'on apprend
de notre planète par les outils au
service de la science, notre repré-
sentation de la Terre serait-elle en
train de changer?, se demandait-il
lors d'une exposition précédente
autour des mêmes thèmes.

La question est très pertinente.
Liidée, si j'ai bien compris, c'est
qu'on passerait d'une conception
de la Terre qui nous donne la vie
et nous permet de Ia conserver,
une Terre-mère, en somme, à une
Terre-enfant

Grâce au regard extérieur
que la technologie nous permet
de poser sur le globe, c'est nous
qui en devenons Ie parent en Ia
regardant évoluer, en faisant Ie
diagrostic de ses problèmes et en
élaborant des diagnostics pour Ia
sauver. Boissonnet questionnait
alors la validité de ce regard.

Je me sens bien incapable d'en-
richir son questionnement mais
je trouve ses observations bien
justes.

Au premier degré, la relation
de l'homme à la planète dans la
représentation comme dans la
relation de vie est bien là, bien
évidente, dans L e désenchant ement
dAtlas. On porte le destin de la
planète sur nos épaules à la façon
dAtlas. Qu'en faisons-nous?.

f-iartiste trifluvien Philippe Boissonnet présente Le désenchantement dAtlasau centre d'exposition Léo-Ayotte du Gentre
des arts de Shawinigan jusqu'au 15 février prochain.
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