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KATIA GRENIER
LES INSTALLATIONS : « CES COL-

Sans-titre, 2012
Land art
Photographies numériques

née en 1970 à Sherbrooke (Québec)
vit et travaille (depuis 12 ans) à Cap-aux-Meules
(Iles de la Madeleine, Québec)

« Les mythes aborigènes de la création parlent d’êtres totémiques qui avaient parcouru tout le continent au Temps du Rêve.
Et c’est en chantant le nom de tout ce qu’ils avaient croisé en chemin - oiseaux, animaux, plantes, rochers, trous d’eau - qu’ils
avaient fait venir le monde à l’existence. » Bruce Chatwin (Le chant des pistes)

L’exploration de « l’espace sauvage », comme elle dit, paraît ancré dans la psyché de Katia Grenier bien
avant qu’elle ne l’exprime dans son oeuvre plastique. Est-ce un hasard si l’artiste québécoise, née dans une
petite ville proche de Montréal qui vit en partie de son industrie textile (l’artiste exploitera d’ailleurs toutes
sortes de fibres tissées) choisit de faire ses études d’art à Chicoutimi, ville beaucoup plus au nord, au-delà
de laquelle c’est la « toundra » et la forêt boréale ! et qui, comme si elle répondait à « l’appel de l’aventure »,
s’installe, nouvelle étape de son parcours, dans une île de la Madeleine perdue au milieu de l’énorme golfe du
Saint-Laurent  ? Elle qui s’était nourrie, superficiellement avoue-t-elle, des légendes continentales des
Amérindiens du Canada, est confrontée à l’histoire - douloureuse - des Acadiens dont certains sont venus
peupler ces mêmes îles après avoir été chassés de leurs territoires, devenus Nouvelle Ecosse depuis la fin
du XVIIIe siècle. Des îles où les dunes et autres buttes sont les seules saillies émergeant d’un espace dédié
à la pêche.
Dans sa démarche de plasticienne, qui l’amène à se détacher d’une approche trop « scientifique » de
l’histoire elle s’interroge logiquement sur les liens qui relient « l’espace sauvage » qu’elle a appris à aimer
et « l’espace civilisé » qui lui permet de se ressourcer deux fois par an. Sur les traces de Joseph Campbell,
qui a voulu montrer dans ses livres l’importance d’un mythe unificateur dans la construction des sociétés,
elle renoue avec les vieilles légendes rapportées dans les récits de voyage ou de fiction, la poésie et les
rêves d’enfance, en les confrontant aux dernières données de l’Histoire et de la Science. Il s’agit de marcher
les yeux grands ouverts pour « se lancer éveillée dans un grand rêve », comme le voulait Bruce Chatwin,
cet autre grand écrivain voyageur qui la transporte dans ses récits. Observer, cueillir pour réécrire une
histoire, pour donner du sens à un ensemble hétéroclite, créer, comme Alice, sa propre cosmogonie…
Avec patience, avec passion, elle explore, à plus petite échelle, les lieux où elle va intervenir, liant autant
qu’il est possible les fruits de la nature et les produits de l’industrie humaine, démêlant leurs imbrications,
persuadée que c’est entre ces deux pôles que peut se poursuivre la recherche de son moi intime.
Ses études à Chicoutimi, de caractère interdisciplinaire - théâtre, écriture, mise en scène, interprétation qui
complètent sa formation plastique - l’amènent à utiliser son propre corps comme matériau libre et vivant,

et, dans des séquences variables proches de l’exhibition ou
de la « performance », elle peut intervenir au milieu d’une
installation, moins comme une présence parasitaire que tel un
chaman ordonnateur qui disparaît pour renaître dans le regard
des spectateurs. Seule la photo de la scène première sera un
témoignage de vie de cette création éphémère.
Dans sa pratique on utilise ce qui est là, ce qui s’offre ou qui est
donné et ce qui vit autour. Elle développe alors une parodie
de communication qui peut mettre en scène un lièvre géant
fait en chiffons, humanisé par ses immenses « mains », allégorie
protectrice plutôt que proie, dans lequel se lovent deux
personnages à la nuit tombée dans quelque coin perdu de la
dune. Dans ce registre elle traîne une courtepointe de plusieurs
mètres dans la neige et autres lieux… ou encore, dans une salle
d’attente médicale, s’enveloppe d’une brassée de bois comme
pour s’offrir la protection des esprits bienfaisants qui habitent ce
matériau vivant. Ailleurs, dans une chapelle, elle dispose sur une
fenêtre un « vitrail » fait de morceaux de tissus réunis à la façon
d’un patchwork très coloré et éclairé par la lumière extérieure où
des mains s’élèvent comme pour offrir un don à bout de bras,
évoquant vaguement, en ce lieu, la silhouette de Rois mages…
Il s’agit d’un élément du « Trousseau » (de mariée), thème d’une
réflexion de l’artiste pour une série d’installations où elle met en
avant les concepts de transmission et de solidarité. Si les mains,
faites pour toucher, sont tournées vers les autres, les coeurs,
touchés, reflètent la collision des humeurs : coeurs vides, coeurs
brisés ou coeurs de rechange, ils sont capteurs de tous les
sentiments intimes et font de quiconque, sauvage ou savant, un
témoignage du même éternel humain.
Cœurs de rechange : les cœurs panaches, 2016
Vêtements recyclés, laine et bois
82 cm x 122 cm x 30 cm (chacun)

Odile Crespy

Lettre d’amour à la Terre (détail), 2016
Textiles récupérés et impression sur textile
1800 cm x 200 cm

Lièvre, 2016
Couvertures de laine du pays,
couvre-lit tissé à la main et arboutarde
480 cm x 360 cm x 60 cm

Attendre et rêver (détail), 2012
Oeuvre créée en collectif avec l’artiste Carole Piédalue
Tirage au jet d’encre
46 cm x 617 cm
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Le séjour de six semaines de Katia Grenier à l’Usine Utopik s’est organisé dans le
cadre des « Traversées », un projet de résidences croisées initié par le centre d’artistes
AdMare (Québec).
Aussitôt sur les lieux, l’artiste cherche à s’approprier l’espace : « saluant  » l’oeuvre
encore exposée du peintre Maurice Matieu et peut-être inspirée par son titre
La Ronde qui présente, a priori, la gent du cirque dans une explosion de couleurs,
elle y oppose son propre corps, vêtu d’un grand manteau de fourrure de rat musqué
(du Canada !), d’où sortent les prolongements artificiels de ses deux bras, comme si
elle voulait mieux embrasser l’espace, et effectue quelques pas ou quelques pauses
dans une mise en scène imprévue : une série de photos laisseront la trace de cette
« performance ».
L’échange est pour l’artiste la motivation principale de ses séjours en résidence,
aujourd’hui la quatrième. Il s’agit toujours de trouver les liens entre des espaces plus
ou moins sauvages ou civilisés qu’elle pourra opposer, mais aussi des personnes,
des parcours ou des idées. Ayant appris qu’elle partagerait le lieu avec un artiste
tourné plutôt vers la critique du monde consumériste par des éléments du design
contemporain, elle a décidé avec lui de chercher des points de rencontres entre leurs
oeuvres réalisées in situ... Une grande feuille du palmier découvert dans la cour de
l’Usine Utopik qu’elle détache, cloue au mur, sèche et découpe pour en faire le motif
d’un tissu peut-être exploité en forêt décorative, pourrait être l’un des éléments de
cet échange. Nous le saurons plus tard…
Au dehors, dans la commune de Tessy et sur le chemin de halage, elle fait sa cueillette
et réunit tout ce qui lui tombe sous la main dans un chapeau, devenu «  mini land
art  », selon ses mots, et étale sur un mur de l’atelier des restes de fourrure artificielle
découverts ici ou là qu’elle va redécouper pour réaliser son projet principal : un canoé
dont elle fait l’arche d’alliance entre deux continents, deux civilisations. Sa carcasse
en « grillage » recouverte à l’extérieur de ces fourrures adaptées à la forme de la
coque ne lui permettra pas de descendre les eaux du Saint-Laurent ni même celles
de la Vire mais laissera flotter notre imagination et notre liberté. Une série de photos
que l’artiste montrera peut-être permettra de suivre les étapes de ce travail considéré
comme une quête, qui constitue, pour elle, l’essentiel de l’œuvre finie. O.C.
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L’Usine Utopik se positionne comme une plateforme de recherche et d’expérimentation en
accueillant en résidence des artistes plasticiens et écrivains. Implanté dans les anciennes serres
horticoles de Tessy Bocage, le relais culturel régional offre un vaste espace de travail dans un
cadre privilégié permettant aux artistes de réaliser un projet spécifique ou de poursuivre une
recherche personnelle. Donnant lieu à une exposition, le processus de création est restitué au
public.
L’organisation d’événements culturels (expositions, soirées thématiques, lectures publiques,
etc...), la mise à disposition des œuvres de l’Artotek et les nombreuses actions pédagogiques
(visites commentées, rencontres publics/artistes, ateliers de création etc...) sont autant d’initiatives
vouées à favoriser la rencontre, les échanges de proximité et à rapprocher un large public de la
création. Toutes ces actions apportent une dynamique culturelle en plein coeur de la zone rurale
et touristique de la vallée de la Vire.
Dans le cadre d’un nouveau programme de résidences croisées, Les Traversée, l’Usine Utopik
s’est associée au centre d’artistes, AdMare, des Îles-de-la-Madeleine, afin de développer des
mécanismes d’échanges entre La Manche et les Îles-de-la-Madeleine jumelées depuis 25 ans.

NB : L’Usine Utopik est gérée par l’association, loi 1901, ADN (Art et Design en Normandie)

USINE UTOPIK / Relais culturel régional
Centre de création contemporaine
Accès libre - merc., sam. et dim. de 14h30 à 18h
02 33 06 01 67 / usineutopik@gmail.com
La Minoterie - 50420 Tessy Bocage
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