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Taxidermie en art contemporain – Rencontre
Homme-Animal ou construction d’une identité
nouvelle.

Animism, agency and rock art

La taxidermie est un médium artistique à part entière. Les œuvres
utilisant ce dernier créent une rencontre physique entre spectateur
et animal naturalisé. Cette zone de contact directe entre homme et
animal pourrait induire la création d’une identité nouvelle questionnant les valeurs d’un humanisme théorique. Les artistes actuels
mettent en scène dans leurs travaux un nouveau mythe social
par le biais de cette rencontre homme-animal. Dans ce sens, une
étude du lien étroit existant entre l’art de nature taxidermique et
le déplacement des valeurs humanistes devient nécessaire. Nos
propos seront exemplifiés via deux artistes, Pascal Bernier et Kate
Clark, et documentés par les travaux de l’anthropologue et mythologue américain Joseph Campbell et du sociologue français Roger
Caillois. Ces derniers rappellent que le mythe est une métaphore
de la société. Gérard Bouchard, mythologue québécois, interpelle
quant à lui le public, dans son ouvrage Raison et déraison du mythe
(2014), sur la nécessité d’une prise de conscience de l’importance
des mythes sociaux en tant que représentations vivants aux seins
des imaginaires collectifs. Quelle nouvelle définition de l’homme les
artistes tentent-ils de transmettre aujourd’hui par l’utilisation de ce
médium hors du commun?

Canadian Shield rock art, created by Algonquian-speaking
peoples for at least the past two millennia, is most often studied
in order to elucidate the meaning of the images. This semantic
approach tends to cast rock art as a passive medium. Among
animic Algonquian-speaking peoples, art is often a vehicle employed
for establishing and maintaining the reciprocal dialogue between
various human and non-human persons. Animism, as a relational
ontology, allows for the breaking down of rigid boundaries between
object and subject and it allows non-human elements in the world
to be agents. Art objects are endowed with agency and animacy
because they can influence those who manipulate them and/or
those for whom these objects are created. Both material culture
and certain places in the landscape can help build and sustain relationships essential for the well-being of living entities. This paper
will explore how Canadian Shield rock art emerges as an entity
endowed with agency, as well as how this agency manifests itself.
An approach steeped in the animic worldview helps to better
grasp rock art’s role in the Indigenous world and it casts it as an
ever-relevant element of Indigenous landscapes.
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