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Ffi,*ngoise,Schein

Uneexpositiond la GalerieOptica.Au
3981, boulevardSaint-Laurent.
suite
501. Jusqu'au5 mars.

Claire Gravel
JAMAISunephotographiene saura
rendrela finessedu travail de FrangoiseSchein.Sousle grillage,des
cartessesuperposent;
desformulations diversesde I'universs'entrecroisent,pendantques'allument,de
fagonintermittente,de minuscules
ampoules.
Utilisantplusieurssystdmesd'ordonnance
du monde,dontlesordinateurs,I'oeuvrede Scheinn'estpas
quetechnologique.
Elle est m6tap-hysique,dansle sensof elleexploreces The Saint-LaurentPassageway
de FrangoiseScheln(1988).Bolte lusystdmesquesonttouteslescartographiesdansuneanalysecritique mineuse,mat6rlauxmixteset ordlnateurs.
€largie qui englobemdmeles u1oples.
Puisqu'il s'agit du Qu6becet plus
Dessystdmes6lectroniques
aux
tant qu'artiste invitde par le Conseil
particuli0rement de la Baie James,
plansdesvilles,deslois dela cons- des arts du Canadaqu'elle est venue
ia vision d'uneartiste 6trangdre qui
lruction dela Muraillede Chinei la
rdaliser ici les oeuwes pr€sent6esI
porte un regard critique sur notre soconstructionpar fragnientde I'esth6
I'exposition. Je n'ai pas pu la renconci6t6 et notre culture suscite beautiquepost-moderne,
deI'acupuncture trer parce qu'elle explore le Grand
coup d'int6r€t. Pour le moment,
crurolseauxmonadesde Leibniz.de
Nord en Cessna,depuisune semaine.
I'oeuvre garde sa part de mystdre.
la fourmilli0reauxgalaxies,Frhn_ Elle donnera une conf6rencele ler
La mise en place de tous ces 616goiseScheinfait co-eirister
lesstruc- mars A l9 h chez Optica.
ments.favoriSele hasard. L'ind€tertures.
Cette fille de la campagneest fasmination est un 6l6ment important,
cin6e par la ville : n'a-t-elle pas choi_ Elle estndeA Bruxellesen 1g58.
a
selon Schei4 qui possddeseslois prosie la ville ultime, New York ? La
6tudi6 I'architecture puis
pres.
rouville
devient.
avec
son
r6seau
I'urbanismei I'universitdColurirbia
Cela rappelle la r6flexion, dans
Elle habiteNewyork depuisOixans. tier, I'aiie du jeu exaltant des mutaFllle.a acquisunesolider6putation tions, desd6placementsoi I'espace I'art conceptueldes ann€es70,sur la
figuration de I'espace-temps.Bill Var6el et I'espacefictionnel se t€lesauniveauinternationalet c,6sten
zan avalI, avec de magnifiques piO-,
copent.
Ce sont des labyrinthes qui surgissent du chaoset qui pr6tendent I'ordonner, semble nous dire I'artiste.
Les grandes boites m6talliques et
sombres font glisser les unes dans
les autres les figures de la rationalisation,autantd'un espacenaturel :
cours dleau, topographies, que I'espace urbain - perspectives des
plans de ville dans Integrated City
Montreal,les routes - et I'espace
c u l tu re l : fu seaux horai res (Monades du Nord) et les constellations
(Peking Hydraulic Society).
Scheina d6jA introduit, dans des
oeuwes pr6c6dentes,des indices historiques tels que des fragments du
portait de Mercator dans Anyers.
C'est peut-€treaussile cas dansles
Monadesdu Nord.mais il s'avdreimpossiblede les d6chiffrer sansI'aide
de I'artiste.

ces de Jandarf, condensdplusieurs'
savoirs qui empruntaientla forme du
labyrinhe. Scheins'6tait fait remarquer i New York quand elle a peint
Ie plan du m€tro.sur le trottoir, ce
qui s'apparentede loin aux conceptuels. Mais bientdt elle proposerade
v6ritables objets, i I'int6rieur d'une
galerie ou d'un mus6e; et il ne faut
pas oublier que son point de ddpart
est la ville actuelle, la technologie,
pour aboutir A une polys6mie fantastique que nous n'arrivons plus, d'ailleurs, I d6coder. Nous nous perdons
dans ces labyrinthes multiples, ou
des plaquettes d'ordinateurs sont d€coup€espour figurer on ne sait quoi,
tandis que des 6l6ments motoris6s
rdpdtbnf des mouvements incompr6hensibles.
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