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Ce sont pour des motifs identitaires, d’identifications, de sentiments d’appartenance ou d’exclusion, d’émancipation et d’appropriation, 
d’incertitudes et d’espoirs, de posture et d’imposture, d’embarras et de lieux communs que nous avons rencontré et regroupé 
ces quatre artistes dont les pratiques artistiques en retiennent des emblèmes, des symboles, des signes et des mythes afin de 
mieux interroger leur pertinence. L’histoire nous démontre que ces derniers fonctionnent et se construisent à partir d’émotions. 
Cela expliquerait leur résistance au temps et à l’histoire. Pouvons-nous donc encore aujourd’hui être collectivement fiers de ce 
que nous sommes devenus ou faut-il écarter « l’identité » et ce qui la constitue au nom de l’ouverture au monde? L’argument de 
la mondialisation a le dos large. Peut-on affirmer que les artistes sont les derniers porteurs d’une spécificité nationale et qu’est-
ce qui la définit? Cela en fait-il un art proprement québécois ? Ce programme artistique propose des réflexions sur l’histoire 
nationale, ses emblèmes culturels, son territoire, ses politiques et ses droits. Ces constructions et appropriations identitaires sont 
mises en relief afin d’en révéler des traditions, leurs mutations en cours et des résultats transformés sous forme de métissages. 

Nécropolitique II, action performative, 2015

La démarche artistique de Simon Beaudry 
explore l’identité québécoise. Chez cet ar-
tiste, l’identité est la matière qui nourrit une 
réflexion personnelle et collective. Un dia-
logue ouvert se créé entre les deux et don-
ne naissance à une mythologie personnelle 
qui transforme cette identité en puisant 
dans le passé afin de la projeter vers l’ave-
nir. Ces œuvres deviennent des lieux de 
rencontre ou la parole et la transposition de 
soi sont rendues possibles et malléables. 
Sa pratique est en mutation. Son langage 
artistique se métisse tout comme notre 
société. Et lui, il cherche. Ces « chantiers 
» sont des lieux d’expression de ses nou-
veaux langages, au carrefour de l’engage-
ment, de la réflexion et de l’action.
simonbeaudry.quebec

Hourra pour la pitoune, œuvre médiatique 
interactive, produit par l’Agence TOPO, 
Montréal, 2014

Cette œuvre fait référence à l’identité so-
ciale québécoise en utilisant des objets 
familiers du quotidien ou des matériaux 
d’un folklore idéalisé. En écho numérique à 
son exposition En Wing en Hein présentée 
dans plusieurs centres d’artistes au Qué-
bec, Nathalie Bujold propose un site 
ludique basé sur des mises en scène d’ob-
jets folkloriques et des animations utilisant 
des mots de la langue québécoise. L’identi-
fication ou la construction identitaire passe 
ici par le langage et les images qu’il pro-
duit. Du tricot aux technologies de pointe, il 
s’agit d’un métissage de savoirs faire. Pour 
les mutations, la fermière numérique nous 
convie à les expérimenter en naviguant joy-
eusement. Hourra pour la pitoune!
espritpratique.wordpress.com

Effet colombe, action performative, 2015 

Fritta Caro tout comme ses autres per-
sonnages de fiction sont nés de ques-
tionnements sur l’identité lors de l’adop-
tion d’un nouveau territoire politique. Son 
immigration au Québec lui a fait connaître 
de nouvelles traditions. Un métissage de 
repères culturels s’impose aux nouveaux 
arrivants et des choix doivent s’effectuer 
afin de s’adapter à une nouvelle réalité. 
Lors de ce processus d’apprivoisement, la 
culture d’origine tout comme les cultures 
d’accueil sont remises en question et de 
ce processus, apparaissent de nouvelles  
appartenances. Il devient difficile de résum-
er ces identités émergentes sous la forme 
d’un drapeau ou par un simple passeport. 
Le personnage de Fritta Caro se positionne 
alors dans certaines actions qui visent à 
nommer certaines incohérences des dis-
cours, des politiques institutionnels d’in-
tégration des immigrants et des éléments 
sur l’identité même de la culture d’accueil.  
Fritta Caro est à la fois questionnement et 
désir d’appartenance.
helenamartinfranco.com

Reconfigurations ; La procession des 
drapeaux, action performative, 2015

L’artiste s’intéresse au concept de l’au-
tre et de l’altérité, à la rencontre et au 
dépaysement, au moment de rupture et 
de déconstruction qui nous mène devant 
un vide, dans un moment de vertige, qui 
nous pousse à recomposer les signes 
donnés pour reprendre possession de nos 
repères, telle une reconstruction subjective, 
qui s’inscrit dans un processus d’émanci-
pation entre la faille, la prise de risque et 
la prise de pouvoir. Plus particulièrement, 
elle s’intéresse au folklore québécois, com-
me un bagage identitaire dans lequel elle 
puise en plongeant dans une tradition et 
une histoire singulière pour en extraire de 
la matière à réexaminer, à recomposer et à 
reformuler. Mettre en valeur le « matrimoine 
» et le patrimoine du lieu d’où elle vient, en 
se les réappropriant, pour leur redonner une 
charge critique et une valeur renouvelée 
dans le contexte actuel de dépossession, 
de mondialisation et de pertes de repères 
identitaires est sa principale préoccupation.
noemimccomber.com
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Commissaire d’Identité et identification;
traditions, mutations et métissages

Elle est active au sein de plusieurs organ-
ismes culturels québécois œuvrant dans le 
milieu de l’art actuel en tant que complice, 
coordonnatrice de projets, critique d’art, 
commissaire et éditrice indépendante. 
Elle s’intéresse aux idées, à la politique, à 
la culture, aux pratiques d’art action, d’in-
tervention, plastiques également et à leurs 
multiples lieux de diffusions éphémères et 
permanents. En plus de ses collaborations 
à de nombreuses publications de centres 
d’artistes à Montréal et en région, à plu-
sieurs périodiques culturels québécois en 
tant qu’auteure elle a aussi élaboré et dirigé 
plusieurs projets de publication en art con-
temporain. Elle est actuellement coordon-
natrice générale du Regroupement des arts 
interdisciplinaires du Québec (RAIQ).
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