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Dans le cadre de son projet d’engagement public 
Incandescences, l’artiste visuelle Marjolaine Bourdua a créé 
Se joignent les mises à distance, une grande installation 
éphémère placée au coeur de notre salle éducative qui fait 
se rencontrer les objets de son atelier et de nos archives. 
Inspirée par le geste du tri qui est au coeur de la 
constitution de cette archive et par la conjugaison du 
trtravail artistique et pédagogique, l’artiste y propose une 
médidation sur le fragile équilibre entre création et labeur 
et un vibrant hommage au travail de médiation muséale. 
Maintenant démontée, l’installation est accessible via sa 
documentation photographique, présentée dans un vidéo 
narré par Bourdua. 

Daniel Fiset 
Commissaire à l’engagement,
Fondation PHI pour l’art contemporain









nature. Pour Bourdua, ces références au règne végétal 
évoquent aussi la capacité de la nature à être résiliente et 
à générer des formes complexes, faisant écho à l’acte de 
création et, par extension, aux contraintes numériques qui 
s’imposent de plus en plus dans le monde de l’art. 

LL’articulation complexe des notions de nature et de culture 
– que l’artiste réfléchis à la lumière de la pensée de Donna 
Haraway – apparaît au sein d’un corpus mettant de l’avant 
une sémantique digitale, conviant des niveaux de lectures 
pluriels avec un arrière-plan critique et politique. En effet, 
le potentiel transculturel et générique des émoticons est 
d’autant plus intéressant que leur sélection découle de 
dédécisions corporatives issues du consortium Unicode, dont 
le plus important comité est dominé par des géants des 
technologies des communications (Google, Facebook, 
Apple, etc.). Il s’agit là d’un indice de plus soulignant qu’à 
l’ère du capitalisme tardif, nos langages et identités sont 
de plus en plus soumis aux dictats du marché. 

Aseman Sabet 
Texte en accompagnement de l’exposition présentée 
à la galerie atelier b.

Par des jeux de modulations, de déformations et de 
reconnaissances formelles, les œuvres de Marjolaine 
Bourdua interrogent les tensions inhérentes à la culture de 
masse, avec une attention particulière pour les signes, les 
icônes et les objets de consommation. Dans cette 
exposition, c’est plus spécifiquement le caractère 
omniprésent des fonctions langagières et iconographiques 
dudu registre numérique qui est mis de l’avant. La 
transformation des modes de communications dans un 
contexte d’accélération et d’accroissement des 
technologies est ainsi abordée à travers l’alphabet visuel 
des émojis, dont l’usage à travers les cultures et les 
générations est établi. Hautement représentatifs du règne 
du numérique dans nos communications, ces signes 
cconsolident de nouvelles formes relationnelles entre les 
individus, de nouvelles manières de s’exprimer et, par 
extension, de penser. 

Les sculptures qui composent Des formes poussent 
représentent des émojis certes reconnaissables, mais qui 
se dérobent à leur référent initial par des déplacements 
chromatiques ou linéaires, versant par moments dans 
l’imaginaire de l’artiste par des fusions et des tracés libres. 
À cela s’ajoutent le volume et la matérialité de ces icônes 
numériques, donnant lieu à une présence incarnée à 
didistance de leur nature virtuelle. Cette corporalité est 
accentuée par des émojis qui renvoient au corps humain, 
par exemple la main ou la langue, mais aussi par les 
échelles variées et la spatialisation des sculptures, 
lesquelles font appel au corps et aux déplacements du 
spectateur. Parallèlement, la présence d’émojis floraux 
appelle à réfléchir la manière dont la dépendance au 
mmonde numérique contribue à nous distancier de la 











Ce projet consiste en un assemblage composite d’images 
comprenant des dessins, des chartes de couleur, des 
émoticônes, des photos provenant de sites de revente en 
ligne comme Ki ou Marketplace. Ces éléments 
juxtaposés représentent pour moi, à la fois les signes et 
les résidus de notre monde de consommation. Je souhaite 
approfondir ma réflexion sur la circulation des objets et 
dedes images en observant la manière dont nous 
communiquons et coexistons à travers ceux-ci. On 
retrouve dans cet échantillonnage des dessins inspirés de 
motifs de papiers à lettres qui sont laissés vides invitant à 
la projection imaginaire de son contenu et évoquant 
l’écriture manuscrite. Je m’intéresse au papier à lettre pour 
son caractère désuet. Il s’agit, en effet, d’un objet qui 
ddisparaît actuellement de notre époque.

Je réfléchis également à la notion de surface d’un point de 
vue à la fois matériel et conceptuel. Dans cette nouvelle 
proposition, les éléments seront recouverts d’une patine de 
cire microcristalline leur donnant un caractère de chair ou 
de peau. Je m’intéresse à la cire pour ses propriétés de 
préservation et « d’encapsulement » du temps. Cette 
matière magnifie et embrouille ce qu’elle recouvre. Il 
s’s’opère aussi avec cette substance une sorte de 
ralentissement où les choses s’engloutissent, 
s’immobilisent, se momifient. Avec ce projet, je cherche à 
créer une agglomération qui me permettra de « donner 
corps » à ces images numériques. 









Dans cette oeuvre, des paniers usagés sont disposés sur 
un socle à la manière d'un display de magasin. 

CCes objets provenant de commerces de seconde main 
évoquent pour moi, l’idée de cueillette et de production. Au 
fil du temps, les paniers ont été utilisés dans plusieurs 
civilisations comme valeur d’échange, objets usuels ou 
artisanat exotique. En observant ces paniers, j’ai 
l’impression d’y voir quelque chose de fondamental à l’être 
humain dans sa relation à la terre et à l’économie. 
FaFabriqués en Chine ou quelque part d'autre par des mains 
anonymes, elles sont le maillage à la fois d'un mode de 
production industrielle à grande échelle et d'un travail 
manuel. Le geste traditionnel de la vannerie résiste à la 
fois à la fabrication par la machine mais succombe 
comme beaucoup d'autres marchandises, au mode de 
surproduction et de surconsommation qui qualifie notre 
mmonde actuel. 

Ce travail de la main est rappelé par les petits façonnages 
qui représentent des pièces de monnaies imaginaires. Ces 
petites sculptures sont réalisées en pâte polymère en 
utilisant des techniques simples de modelage dont le 
pressage au rouleau. Leurs formes génériques peuvent 
évoquer des éléments de la nature, des signes de la main, 
des logos corporatifs, des nœuds ou encore des jetons de 
jejeux. Il s'agit aussi d'une exploration des dimensions 
allégorique, symbolique et formelle de la monnaie. Avec 
cette recherche, je tente une réflexion sur le contexte 
capitalisme qui caractérise notre ère actuelle en 
interrogeant  la valeur du geste artistique et l'intelligence 
de la main.







Cette œuvre est constituée de bouteilles usagées 
recouvertes de cire microcristalline et disposés sur une 
tablette de métal en acier inoxydable. Placés sur un 
présentoir qui mime un dispositif commercial, j'aime 
imaginer cette pièce comme une sorte de vitrine 
anthropologique. Je vois dans ces bouteilles un lien 
métaphorique entre la circulation des fluides qui ont 
trtransités à l'intérieur de ces contenants (et de nos corps) 
et leur mouvement à travers le système économique qui 
les a fait passer d'objet surproduit au stade de déchet. Les 
traces de logo et les noms de compagnies qui 
apparaissent sur leurs surfaces peuvent évoquer le 
procédé d'écoblanchiment (greenwashing) et son cadre 
corporatif. Je présente ces objets comme des rebuts, des 
eexcédants de notre civilisation actuelle. 

La cire est pour moi une matière à la fois noble et 
industrielle à laquelle je m'intéresse pour ses propriétés de 
préservation. Recouvertes ainsi, les bouteilles sont 
protégées et conservées du temps mais elles sont aussi 
scellées et momifiées. Elles sont « entre deux mondes » à 
la fois un objet banal et jetable et sa représentation 
magnifiée et revalorisée par le travail sensible exécuté sur 
sasa surface.
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