
Les fleurs du tapis  
Démarche et processus 
 
Le titre évoque les ornements textiles et est extrait de l'expression vernaculaire 
s'enfarger dans les fleurs du tapis qui signifie selon le dictionnaire des expressions 
québécoises: perdre son temps, trébucher sur une chose de peu d’importance ou à 
laquelle on accorde une importance exagérée. Dans cette nouvelle série de vidéos, 
c'est la courtepointe qui sert d'inspiration pour les formes, mais aussi pour la démarche 
générale qui s'apparente à celle du bricolage.  
 
Les images sont puisées dans le réel, à proximité, pourvu qu'elles se présentent en 
mouvement. La forme des grilles est construite en adéquation avec ce qui ressort des 
paramètres des captations. De ces constructions animées, sortes de tissages-
montages, naissent des surfaces ondulantes aux velléités « op art » où apparaissent 
des motifs secondaires se déployant dans la durée, créant une sorte de récit plastique 
où les images du réel sont culbutées dans des rêveries géométriques.  
  
Ici se tisse des liens entre l’art numérique et l'artisanat, le géométrique et l'organique, le 
concret et l'abstrait, l'art et la vie, la poésie et le quotidien, des montages avec des 
grilles rigides et des tournages avec une caméra en liberté. 
 
J'ai abordé le travail textile en sculpture, en peinture et en photographie et pour une 
nouvelle fois en vidéo avec Les fleurs du tapis. 
 
J'ai produit un corpus d'une vingtaine de vidéos dont la construction est inspirée au 
départ par la figure de la courtepointe. De cette manière, en tronquant les plans, j'ai pu 
travailler les montages intraécrans sans avoir recours à aucun effet de transparence 
pour les superpositions en multipiste. Cela m'a permis pour les captations de laisser et 
les plans fixes au trépied et l'espace du studio pour aller tourner des espaces extérieurs 
souvent publics, des paysages, beaucoup de routes, des moments montréalais, dans la 
vie de tous les jours, caméra au poing. 
 
Les vidéos se déclinent parfois par des variations permettant des projections en mode 
multicanal créant une sorte de panoramique qui se déploie dans le temps. On y trouve 
une collection de plans de jardins (Il y a) de roses (Promenade dans la bourgade 
plastique), d'animaux de compagnie (Odservatoire de la félicité). La plupart sont des 
plans séquence d'un point A à un point B (Avancée d'un point de fuite éperdue, Balade 
du refus de toute intention, Descente de la poursuite dans la joie, Route des vertiges qui 
nous prennent à la tombée des oripeaux ...) ou articulés autour d'un paramètre, ou 
d'une idée, se terminant au bout de sa course, à l'arrivée au point B ou à la limite de la 
résistance physique du tournage.  
 
Passage de la Rive Sud à la Rive Nord en autobus, descente du mont Royal en vélo,  
divers points de vue sur le pont Jacques-Cartier en bateau, retour de l'aéroport en fixant 
le même nuage, déconstruction d'Habitat 67, bateau ondulant au rythme d'une parade 
sur la Tamise, pont se transformant en escalier instable, collection d'animaux 
regardants, collection de jardins avec caméra rasante,  



 
Les sons intrinsèques aux images, souvent de bruits ambiants, une fois montés en de 
multiples couches, produisent un bourdon percussif, métallique, dans un camaïeu de 
bruits grèges. 
 
Les titres individuels des vidéos de la série sont construits à partir de l'association d'un 
mot évoquant un déplacement et de mots puisés dans le Manifeste du Refus global qui 
a 70 ans. Les titres mettent en avant le caractère révolutionnaire et poétique du 
manifeste et proposent une mise en perspective d'un moment, d'un regard sur un plan 
général d'ensemble. 
 
 
courtepointes - paysages - bricolages - fragments - réel - quotidien - tissages-montages  
-  montage intra écran - montage inter écran  
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