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“The Glittering Bait of a Scarlet Coat”:
Deviance and Disorderly Spaces in
Cornelius Krieghoff ’s Images of Montreal

Une anxiété saillante ? La sculpture dans
quelques sciences de l’art

In his depictions of life in mid-nineteenth-century Quebec,
Cornelius Krieghoff painted genre scenes of leisurely individuals
in private or public spaces. With the presence of a large British
garrison in Montreal for several decades, it is unsurprising that
soldiers were among his frequent subjects. As defenders of the
province, these soldiers were implicated in British colonialism
and slavery, both directly and indirectly. Genre scenes reveal a
culture of rampant alcoholism in which the solicitation of females
in taverns and brothels was normal. What is commonly overlooked
in Krieghoff ’s works are the ways in which they can be used to
explore the precarious situations of this marginalized female
population. This paper seeks to explore the spaces of nineteenthcentury sex work as racialized by examining the unique vulnerability of enslaved and free females of African descent within the
context of slavery in nineteenth-century Montreal. Using Krieghoff ’s paintings as vantage points (in all that they articulate and
distort) one can begin to examine the possibility that women of
colour also worked as prostitutes in early to mid-nineteenthcentury Montreal, either due to their sexual exploitation as slaves,
or for those who achieved freedom, as a means of financial
autonomy, anonymity, and thereby, safety.

Selon l’historien d’art Alex Potts, la sculpture révèle un malaise
dans la culture visuelle moderne. En ce qu’elle implique une
dimension tactile et une pragmatique qui ne fixe pas le spectateur dans des paramètres d’observations rigides, la sculpture
représenterait, davantage, une anxiété de la discipline. Elle serait
l’ « Autre » de la peinture. Or, nous pouvons également nous
demander si l’anxiété dénotée par Potts est présente dans l’approche théorique; est-ce que la sculpture, même, passe le seuil
de la théorisation ?
D’aucun ont établi le rôle crucial qu’ont joué les « sciences de
l’art » dans la formalisation et la construction épistémique de
l’histoire de l’art. Dans le cadre de cette conférence, nous proposons d’interroger la sculpture à l’aune de quelques discours
de la Kunstwissenschaft, en nous demandant s’il y a trace
d’affects anxieux, gardant en tête que l’anxiété peut tout aussi
bien endosser les modes opératoires de l’évitement soigneusement dissimulé ou de l’irritation ouvertement avouée. Cela nous
amènera à intégrer la photographie à l’intérieur de l’enquête en
nous demandant, avec Heinrich Wölffin « Comment photographier les sculptures ? ».
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