
Art Now! est un exposé analytique des tendances actuelles en art 
contemporain, dans lequel les données ont été recensées et exprimées en 
termes visuels plutôt que quantitatifs et statistiques. Inspiré de la populaire série 
éponyme publiée chez Taschen, Art Now! se divise en quatre sections : Visages, 
Couleurs, Objets et Énoncés. Évidemment teintée d’ironie, l’étude proposée n’en 
demeure pas moins exhaustive et sérieuse; au-delà de l’évidente dénonciation de 
notre volonté d’identifier, de définir, de cataloguer et de coter tout ce qui se 
trouve sur notre passage, l’installation se penche sur nos modes actuels de 
diffusion et de consommation de la culture. Car force est d’avouer que les 
œuvres produites par les artistes, quel qu’en soit le médium, sont généralement 
abordées par l’entremise de la reproduction photographique, et plus souvent 
qu’autrement sur un écran d’ordinateur.  
 
Art Now! pose donc la question; « et si ce médium qui uniformise les pratiques 
aux fins de diffusion était autre que l’image photographique ? »  En réponse à 
cette question, une fois les ouvrages de référence décortiqués et divisés en 
quatre sections, chacune des parties a été soumise à un code distinct de 
représentation.  
 
La section Visages, par exemple, qui représente grosso modo la part figurative 
des œuvres contemporaines (et la partie maîtresse de cette installation), est 
composée de 155 visages extraits de peinture, sculptures, installations, 
performances et vidéos représentés dans les livres de Taschen, brodés à la main 
sur des cercles qui font un clin d’œil stylisé au cerceau de la brodeuse. La 
section Couleurs, qui contient principalement les œuvres abstraites, est 
présentée comme une série d’échantillons de tissus tels qu’utilisés par les 
spécialistes de la décoration intérieure (une allusion au débat sur la légitimité de 
l’art décoratif). Quant à la section Objets, elle inverse la stratégie duchampienne 
d’élévation de l’objet usuel en œuvre d’art, en représentant les œuvres 
sculpturales sous forme d’objets achetés au Dollorama. Enfin, la section Énoncés 
joue littéralement avec les mots utilisés par les artistes pour décrire leur propre 
art. 
 
Dans l’ensemble, l’installation se pose sous forme de jeu, puisque les livres ayant 
servi de source à ce travail sont présents aux fins de référence dans la galerie, et 
chaque œuvre représentée est identifiée par numéro de page et volume, 
permettant au visiteur de tester ses connaissances de l’art contemporain, ou de 
faire quelques découvertes au passage. On devinera que l’exercice dissimule un 
hommage aux artistes choisis. 
 
La matérialité flagrante du travail présenté se veut un commentaire sur la 
production artistique réelle de l’artiste, ou ce qu’il en reste lorsqu’elle a été 
filtrée par nos actuels modes de diffusion. En outre, tel qu’étalée dans la galerie, 
l’ensemble de cette œuvre dresse un portrait de l’art contemporain, exposant 
littéralement son Visage, ses Couleurs, ses Objets et ses Énoncés.  
 
Soucieuse d’entretenir la conversation avec différents publics, je m’impose de 
créer des expositions étagées, qui sont intéressantes pour l’œil tout en 



proposant autant ou aussi peu de matière à réflexion que le souhaite le visiteur. 
Celle-ci ne fait pas exception à cette règle.  
 


