« Parce qu’elle déplace
la question de la visibilité
comme représentation
vers la matérialité comme
présence (politique,
artistique, identitaire,
matérielle, symbolique),
l’abstraction met de l’avant
la volonté d’échapper
au processus de
normalisation implicite
aux catégorisations. »

« La performance, entre
1950 et 1960, d’emblée
utilisée pour contester
le marché, l’industrie
culturelle et l’institution,
a positionné le musée
face à des contradictions
qui font vraisemblablement débat, à l’encontre
de l’interrelation de
ses pouvoirs politiques,
théoriques, méthodologiques et esthétiques. »
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Parce qu’elle déplace la question de la visibilité comme
représentation vers la matérialité comme acte de présence
(politique, artistique, identitaire, matérielle, symbolique),
l’abstraction sculpturale met de l’avant la volonté d’échapper
au processus de normalisation implicite aux catégorisations.
Plus que ce qu’elle supposerait représenter (une figure, un
paysage, une histoire), l’abstraction est conditionnelle aux
relations sur lesquelles elle repose, (entre les formes internes
et externes, entre la matière et les idées, entre le spectateur
et l’espace, etc.). À travers l’analyse de l’œuvre Becoming
an Image de l’artiste trans Cassils, cette communication
proposera de réfléchir au pouvoir de l’abstraction sculpturale
comme stratégie artistique capable de fournir une expression hautement politique et matérielle des corps trans hors
du régime souverain de la visibilité et de tout son appareillage disciplinaire.

Annonçant l’obsolescence de l’objet depuis les années 1950
et réclamant la reconnaissance d’un art comme action, la
performance est d’emblée utilisée pour contester l’industrie
culturelle et l’institution. Cette pratique a positionné le musée
face à diverses contradictions, à l’encontre de l’interrelation
de ses pouvoirs politiques, théoriques et esthétiques.
Toutefois, ces dissonances ont provoqué des modifications
— adaptations — radicales. C’est au moyen de techniques
de gestion et d’organisation que la pratique s’est progressivement insérée aux fonctions muséales. En effet, depuis
1990, la performance se destine au musée par des modes
de transmission précis assurant son itération alors que les
artistes réfléchissent leurs actes pour celui-ci.
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Anne-Marie Dubois gravite depuis quelques années dans le milieu des arts
visuels en tant que critique d’art, commissaire et essayiste. Guidée par une approche féministe et interdisciplinaire, elle poursuit actuellement des recherches
autour des concepts d’objet et de sujet et s’intéresse au courant de pensée dit
du « nouveau matérialisme ». Elle siège sur le comité de rédaction de la revue
esse arts+opinions et poursuit des études doctorales en histoire de l’art.

Présidence de séance | Chair :
Geneviève Goyer-Ouimette

Affirmant que la muséalisation est l’ensemble des activités
de sélection, de thésaurisation et de présentation qui octroie
à un objet un statut muséal, la communication questionne de
quelles façons des propositions artistiques qui n’ont pas de
matérialité intègrent-elles les collections institutionnelles ?
Par quelles stratégies la diffusion est-elle opérée ? Les solutions, encore conjecturales, sont partiellement définies et
résultent de corpus d’œuvres bien spécifiques ainsi que de
procédés à déceler et révéler.
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