
À PROPOS D’UNE CORESPIRATION: UN SECOND SOUFFLE
Projet de correspondance écrite entre Julie Roch-Cuerrier et Joséphine Rivard
Avec le soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec

23/03/2021
Julie: Après une pause de voilà presque un an dans nos échanges, à la fois imposée et instinctive, marquée par un arrêt global forcé par la
pandémie, je suis heureuse de finalement relancer ce projet de correspondance écrite. À l’aube d’une reprise des activités du milieu culturel au
Québec, les circonstances se prêtent bien à la reprise de cette conversation. D’une certaine manière, nous venons tous, individuellement, mais
aussi collectivement, de trouver notre second souffle. L’enthousiasme est palpable; dans la précipitation des nouveaux projets qui se pointent à
l’horizon, on sent se dessiner un nouvel élan rempli d’espoir pour le milieu des arts. Alors qu’une reprise de notre correspondance il y a quelques
mois seulement aurait certainement teinté nos propos d’une perspective plus sombre de cette corespiration que nous tentons de déterminer, les
circonstances actuelles nous permettent d’envisager une vision plus optimiste. Teintée momentanément par l’anxiété et par la peur de l’autre, la
pandémie aura certainement jeté une ombre sur les valeurs de collectivité et d’échange qui sous-tendent la corespiration et l’idée d’une respiration
partagée. Pourtant, il est important je crois de souligner les initiatives locales qui sont nées de ces circonstances particulières, que ce soit les
Encans de la quarantaine ou le Projet Casa entre-autres, et qui ont permis sans aucun doute de mettre un baume sur les effets du confinement.
On en retiendra la résilience et la force de l’esprit de collectivité de notre communauté. À l’automne 2019, alors qu’on esquissait tout juste les
fondements de ce projet de correspondance, on était loin de se douter de la résonance qu’auraient nos propos quelques mois plus tard
seulement. Alors que l’idée d’une corespiration s’est tout d’abord dessinée pour nous dans un élan poétique, le concept est maintenant bien ancré
dans notre réalité sanitaire globale. Je me plais à croire que les mois à venir donneront raison à la bienveillance et au mutualisme qui donnaient
pour nous sens à cette corespiration.

Le moment est particulier, puisque tu viens tout juste de m’apprendre que nous aurons la chance de collaborer à nouveau sur un projet
d’exposition que tu prépares à EXPRESSION, Centre d’exposition de Saint-Hyacinthe, cet été. Alors que notre dernière collaboration remonte à
l’été 2017, on a depuis tissé, autour de cette correspondance, une relation commissaire-artiste particulière qui évolue instinctivement et
naturellement. Peu à peu, on a développé des intérêts communs grandissants pour des sujets comme l’écoféminisme, ainsi qu’une volonté de
mettre l’avant une approche dialogique et relationnelle dans nos projets communs. Alors que se présente cette nouvelle opportunité de diffusion,
je suis enthousiaste à l’idée de matérialiser certains enjeux liés à nos discussions dans l’espace d’exposition. Je profite donc de ce premier
échange pour te demander comment tu envisages ce nouveau projet de commissariat, dans l’optique de notre correspondance et à l’aube d’un
déconfinement culturel au Québec?

09/04/2021
Joséphine : Il est fou de penser que seulement quelques jours après que tu m’aies écrit ces mots qui tournent agréablement autour du
vocabulaire de la reprise, du second souffle et de l’enthousiasme, nous sommes malheureusement contraints à revenir sur nos pas, et à nous
armer (à nouveau!) de résilience devant cette troisième vague qui se confirme. Il est particulier d’être si heureuse à la vue du soleil, du vent
chaud, mais de se sentir épuisée devant le poids de cette ombre qui revient. Loin de moi l’envie d’écrire à propos de découragement face à ce



que nous traversons en ce moment. La dernière année a déjà été bien difficile socialement, écologiquement, mondialement, et il est indéniable
que ces mois sombres nous habiteront encore longtemps; il devient presque dangereux de flirter avec la déprime et de se laisser glisser dans le
renoncement. Je ne sais pas toi, Julie, mais chaque jour, je dois me convaincre de regarder vers l’avant, et de projeter mon regard là où ça luit. Tu
as raison, somme toute, de souligner avec optimisme certaines initiatives et d’entrevoir ce qui pourra éventuellement apparaître suite à ces mois
troubles, où la bienveillance sera mise de l’avant, on l’espère. Il est bon, et même nécessaire, de faire cet effort de rechercher ce qui naît, et non
ce qui s’éteint; c’est un processus qui, je l’avoue, m’a paru difficile à certains moments.

Il est vrai qu’à la lumière des derniers temps, l’idée de corespiration apparaît devant nous de manière tout à fait inédite. D’abord, il est impensable
en ce moment de concevoir une corespiration de manière humaine: notre proximité sociale a été presque entièrement proscrite selon les mesures
sanitaires, et notre société s’est individualisée plus que jamais. On a été forcé de déconstruire tout réflexe intime et amical et de s’isoler d’abord
chez soi, mais aussi dans une bulle invisible qui nous interdit d’aller vers l’autre, de prendre la main, de donner la bise. Si je fais l’exercice de me
représenter visuellement le principe de corespiration, et d’imaginer deux personnes en train de corespirer, soit dans une même bulle, ou pire
encore, par le même système respiratoire, je tremble d’effroi! Mais surtout, je m’attriste devant cette peur, voire cette panique qui découle de ces
nouvelles normes. As-tu parfois des images ou des situations qui représentent cette idée que tu te fais de la corespiration?

De manière plus globale, nous avons été confronté.e.s à d'innombrables déceptions humaines, sociales, collectives, comment alors définir la
corespiration, celle que nous avons tenté de cerner lors de nos premiers échanges, et celle où le mutualisme s’intégrera comme une fondation
dans notre structure sociale et culturelle? Ou alors, peut-être vaut-il mieux se demander où la trouver? Comment l’encourager? Si vaste l’idée
soit-elle, c’est un mot qui parle de lui-même, qui se définit presque instantanément : une action vitale, à réaliser ensemble.

Cette seconde correspondance que nous entamons maintenant s’aligne en effet avec un magnifique projet d’exposition sur lequel nous aurons la
chance de collaborer à nouveau. L’équipe d’EXPRESSION, centre d’art à Saint-Hyacinthe, nous a lancé l’invitation, à ma précieuse collègue Ariel
Rondeau et moi, afin de co-commissarier l’exposition estivale qui occupera les salles de juin à septembre. Parallèlement, l’évènement s’étire
même jusqu’au Jardin Daniel A. Séguin, un jardin public où nous aurons l’honneur d’occuper une portion extérieure.

Je t’avoue que ce retour à un travail concret de commissariat m’a légèrement secoué au départ; après une année de ralentissement, de distance
et de réflexions incertaines, le fait de se replonger dans un travail de conception et d’accompagnement a eu sur moi l’effet brusque d’une eau
froide en plein visage. Mais une fois la surprise passée, le plaisir a rapidement refait surface et tous les doutes liés à ma pratique curatoriale se
sont estompés légèrement. C’est vers les théories néomatérialistes et les nouvelles narrativités qu’Ariel et moi avons instinctivement débuté nos
recherches en tissant des liens au travers de plusieurs pratiques sculpturales et installatives, dont la tienne. En réponse au contexte, nous avons
eu le désir de laisser parler la matière, de s’arrimer avec la nature et notre environnement et d’en observer l’agentivité. Plus que jamais, l’humain
doit comprendre qu’une hiérarchisation entre les êtres vivants ne correspond pas à une stratégie vitale à long terme. Nos recherches préliminaires
nous font prendre conscience qu’il faut engager avec la matérialité des corps, des végétaux et des minéraux une relation étroite et respectueuse,
du moins c’est ce que nous aimerions évoquer avec cette exposition. Nous avons eu la chance de nous en parler déjà, mais à ton tour, comment
perçois-tu la thématique du néo-matérialisme?



12/04/2021
Julie: J’ai parlé de la résilience du milieu artistique, mais c’est vrai qu’il ne faut pas oublier que cette résilience collective doit naître avant tout
dans chaque individu: notre bien-être collectif passe par le bien-être de chacun. On vit tous cette période particulière d’une manière différente, on
a chacun nos obstacles et nos défis. Comme tu le dis, chacun doit trouver ce qui lui permettra de regarder de l’avant, vers la lumière. On a dû,
dans la dernière année, apprendre à se créer des outils pour trouver en nous-même la force de ne pas tomber dans la déprime et la volonté de
continuer. En tant qu’artiste, on est chanceux de pouvoir créer, de pouvoir transposer nos émotions et nos pensées à travers la création. Pourtant,
même avec tout le temps que nous a offert le ralentissement forcé par la pandémie, la créativité n’était pas nécessairement au rendez-vous. Je
sais que pour plusieurs pairs, la dernière année n’a pas été facile d’un point de vue créatif. Avoir le temps n’est pas le seul gage de la créativité et
de la production artistique; l'instabilité et la précarité du climat global actuel mine l’imagination, la volonté et la possibilité de créer. Je me trouve
chanceuse d’avoir pu continuer à créer malgré les circonstances, ça a été extrêmement salutaire. J’ai trouvé dans ma pratique une lumière qui
m’a permis, jusqu’à présent, de tenir éloignée cette ombre qui retombe.

J’en suis ainsi venue à canaliser et transformer mon anxiété autour de la pandémie dans ma série Corespiration, un nouveau corpus d'œuvres en
verre soufflé. Ça peut paraître étrange d’avoir choisi l’élément déclencheur même de cette anxiété, l’idée d’une respiration partagée, comme sujet
de recherche, d’avoir voulu m’y immerger pleinement. Tu me confies ton sentiment d’effroi à l’idée de visualiser la corespiration et me demandes
si j’ai des images qui représentent l’idée que je m’en fais. Je crois qu’en essayant de faire de cette respiration collective quelque chose que je
pouvais apprivoiser, et d’une certaine manière contrôler, j’ai ancré ma pensée dans la futurité. Devant l'impossibilité de concevoir une respiration
confortable et consensuelle avec l’autre dans le présent, j’ai tenté d’imaginer, à travers ces œuvres, une vision engagée dans l’à-venir: un monde
possible. J’ai essayé d’y trouver un peu de lumière, d’entrevoir à travers la proximité et l’interaction de ces formes soufflées un futur ou l’autre est
plus proche. Avec l’ajout de fleurs dans les vases, je voyais un moyen pour cette corespiration d’entrer dans le registre et dans la temporalité du
vivant, de prendre vie. Les fleurs sont une bonne représentation, à une échelle temporelle plus condensée, du cycle complet de la vie. C’était
peut-être un moyen justement d’accepter et de trouver une poésie dans l’impermanence et l'éphémérité de la vie. Dans la simplicité des
compositions, souvent composées d’une seule fleur, j’ai parfois l’impression que l’univers entier y est contenu et que le temps s’y arrête, où y
ralenti. Cela me permet, en quelque sorte, de mieux comprendre notre fragile rapport au monde.

S’il y a une chose que je retiens de ces vagues qui se succèdent, et qui apportent avec elles leur lot de déceptions, c’est que cette corespiration
que nous tentons de déterminer est vulnérable et fragile. Dans une société de plus en plus individualisée, les efforts de chacun sont nécessaires
pour ne pas la laisser s’évaporer et disparaître. Plus que jamais, il faut demeurer disponible, être à l’écoute et tenter de l’accueillir attentivement.

Ce sont des approches qui trouvent justement écho dans la thématique du projet d'exposition que Ariel et toi êtes en train de concevoir: un projet
ancré dans un respect et une compréhension sensible du monde qui nous entoure. Les théories néo-matérialistes sont un nouveau sujet de
recherche pour moi. L’idéologie fait depuis longtemps instinctivement partie de mon processus et de ma pratique, mais la terminologie, elle, est
nouvelle. J’ai longtemps cherché à quel mouvement artistique ou courant de pensée associer ma pratique, et je dois dire que mes lectures
récentes sur le néo-matérialisme m'inspirent énormément. Ce qui me touche de la pensée néo-matérialiste, c’est ce désir de prendre conscience



de la vie dans son entièreté. Il y a une acceptation que certaines choses ne sont peut-être pas visiblement discernables, mais cela ne veut pas
dire qu’elles sont intangibles. J’aimerais terminer avec une citation de la physicienne et théoricienne féministe Karen Barad qui occupe mes
pensées récemment. Dans son livre Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning (2007) elle
écrit: « The very nature of materiality is an entanglement. Matter itself is always already open to, or rather entangled with, the “other”. The
intra-actively emergent “parts'' of phenomena are coconstituted. Not only subjects but also objects are permeated through and through with their
entangled kin. » Cette hyperconnectivité permanente dont nous parle Barad jette un nouveau regard sur notre réalité symbiotique globale: qu’on le
veuille ou non, l’existence humaine n’est jamais simplement une affaire individuelle. Plutôt que de penser la corespiration comme un phénomène
ou les individus précèdent l’interaction, peut-être serait-il intéressant de réfléchir à la corespiration comme un phénomène qui définit
l'enchevêtrement de la condition humaine.

22/05/2021
Joséphine: Il y a quelque chose de fondamentalement fascinant dans l’idée d’utiliser une source d’anxiété pour en faire un corpus d'œuvres.
C’est probablement dans cette confrontation directe, dans cette réappropriation ou dans cette reprise de contrôle que l’on risque mieux de
résoudre une catharsis. Peut-être trouves-tu étrange ce réflexe de t’être plongée complètement dans la création du corpus Corespiration dans
lequel se dessine un geste « interdit » ou répréhensible; j’y vois pourtant un acte résilient et conséquent, empreint d’une grande sensibilité face au
contexte actuel. De plus en plus, il devient limpide que la « corespiration » apparaît chez moi comme une idée découlant à la fois d’une force et
d’une vulnérabilité, nécessaire et engageante. Elle inspire la création d’objets témoins d’un sentiment multiple et il sera intéressant d’observer ces
objets dans quelques années. Je sais qu’il y a dans ta pratique des éléments temporels qui agissent comme mémoire, comme trace des lignes du
temps personnelles ou mythologiques. As-tu déjà réfléchi à Corespiration comme un ensemble d’archives, ou d’objets de mémoire qui relèveront
d’une temporalité précise?

Je constate également l’extrême individualisation que nous sommes en train d’imposer à notre structure sociale, et qui souligne à grands traits
cette grande vulnérabilité du vivant. Ce que j’aime beaucoup dans ta façon de décrire ton nouveau corpus d'œuvres en verre soufflé, c’est cette
attention portée sur le cycle de vie des espèces végétales qui se révèlent à toi. Ces compositions de verres et de fleurs laissent entrevoir une fois
de plus cette idée si riche du mutualisme dans une forme davantage abstraite, ou poétique, mais somme toute saisissable. Nous avions déjà
soulevé cette relation d’entraide dans nos correspondances précédentes; il s’agissait d’une idée prégnante à ce concept de corespiration,
notamment en lien avec la cohabitation et la bienveillance. Une année plus tard, les manipulations réalisées avec les matériaux de tes œuvres
poursuivent ce même tracé: les fleurs te permettent de comprendre, bien que partiellement, une certaine vulnérabilité émanant d’une forte vitalité.
Dans un seul cycle de vie, elles se déploient avec intensité malgré une fin certaine. Enfin, je remarque que nous accordons aux fleurs une échelle
temporelle réduite, une « courte » vie; ne serait-ce pas la vie humaine qui adopte plutôt un rythme ralenti face au reste du monde vivant? Il est
amusant, parfois, de changer notre perception du monde.

Je pense alors aux mots de Robin Wall Kimmerer, une autrice dont les écrits nous ont fortement marqués durant les dernières semaines. Dans
son livre Braiding Sweetgrass (2013), elle évoque la grande puissance de la nature et des savoirs autochtones en expliquant entre autres
comment animaux et végétaux détiennent la capacité de nous enseigner quotidiennement, malgré le fait que l’on oublie trop souvent leurs voix.



Elle écrit : « Action on behalf of life transforms. Because the relationship between self and the world is reciprocal, it is not a question of first getting
enlightened or saved and then acting. As we work to heal the earth, the earth heals us. » L’autrice souligne cette réciprocité entre le monde et soi,
et évoque qu’une écoute attentive et qu’un sentiment d’humilité pourraient engendrer une réelle guérison. C’est ce que je ressens lorsque je lis tes
réflexions, Julie; ce recueillement vécu face à l’existence complexe des végétaux semble réellement s’inscrire en toi comme un enseignement,
presque spirituel, qui t’inscrit avec aisance dans ton environnement immédiat. Ajoutée à cette idée d’enchevêtrement (ou d’entanglement)
évoquée par Karen Barad, cette vision globale se définit pertinemment et il devient de plus en plus difficile de réfléchir à un monde régi par
l’individualisme. Barad explore d’ailleurs le fait que l’éthique (sociale, environnementale, etc.) découle de cette responsabilité de toutes relations
vivantes qui existent dans ce tout dont nous faisons activement partie. Plus encore, il s’agit de s’enchevêtrer à toute échelle, et à même notre
environnement afin de reconfigurer un monde interdépendant: « I argue that ethics is not simply about responsible actions in relation to human
experiences of the world; rather, it is a question of material entanglements and how each intra-action matters in the reconfiguring of these
entanglements, that is, it is a matter of the ethical call that is embodied in the very worlding of the world. » (Meeting the Universe Halfway, 2007)

Enfin, j’aimerais te relancer sur certaines réflexions qui émergent simultanément à ces théories néomatérialistes, intrinsèquement liées à notre
conception du temps et l’agentivité d’une temporalité dans notre quotidien. Tu mentionnes cette baisse de créativité plutôt répandue durant la
dernière année; comment expliques-tu que ce ralentissement forcé ait autant affecté la créativité, et que l’hyperdisponibilité (découlant de
l’annulation et de la suspension de toutes activités dites normales) n’ait pas nécessairement encouragé la production artistique de certain.e.s?

08/06/2021
Julie: Tout à fait, je crois qu’il y a dans ma pratique une volonté de mettre en lumière ou de créer des objets qui sont imprégnés d’une temporalité
particulière, dont la matérialité traduit un sentiment rattaché à un instant précis. Depuis 2013, j’ai commencé à bâtir une archive de pigments à
travers mes différents projets, en commençant avec les pigments recueillis sur l’Atlas, puis sur la souche, mais également provenant de différents
lieux spécifiques. Je m'intéresse à la création d'une archive de pigments historiquement et conceptuellement « chargés »: des couleurs qui
relèvent d’une spatio-temporalité insolite. Les pigments recueillis ne proviennent pas de matières et de procédés traditionnels à la production de
pigments, mais plutôt d'objets fabriqués par l'homme ou liés à une temporalité humaine. À l’ère de l’anthropocène, ces nouveaux pigments créés
par l’homme et issus du regard humain, nous apparaissent sous un nouveau regard. Ces échantillons, à la symbolique à la fois universelle et
personnelle, relèvent tout autant de l’anthropocentrisme que de l’intériorité. Dans ces pigments insolites, l’intangible est matérialisé; leur
matérialité ouvre la porte à une potentialité nouvelle et amorce un questionnement sur la manière dont on perçoit le monde. L’idée de créer un
ensemble d’archives qui relèvent de temporalités précises est donc bien présente dans ma pratique. Dans le cas du corpus Corespiration, le
projet s’est développé dans un contexte singulier et évocateur; l’idée était justement de cristalliser cette temporalité particulière dans ces objets
soufflés. Pendant le processus de création, j’ai vraiment senti un alignement, à la fois physique et psychique, avec un contexte global. Pour la
première fois, je travaillais avec une temporalité inscrite dans le présent et de laquelle nous faisions tous partis. Plutôt que de décrire cette réalité
vue de l’extérieur, j’ai tenté de la décrire de l’intérieur: d’impliquer plutôt que d’expliquer. Plus qu’un ensemble de représentations directes ou
factuelles, Corespiration est une archive affective temporelle: un ensemble d’interprétations poétiques d’une temporalité vécue et ressentie.



C’est intéressant ton observation par rapport au ralentissement du rythme de la vie humaine (ou son accélération dépendamment de la
perspective qu’on adopte) face au reste du monde vivant et non-vivant. La pandémie nous a bien démontré à quel point notre perception du temps
est mouvante. Dans A World of Becoming (2011), William E. Connolly offre une perspective intéressante sur l’opposition entre le temps
chronologique et la durée: « I mean here to distinguish chrono -or clock-time- the difference measured by a clock between say, the length of a
human life and that of a hurricane -from durational time- those periods of phase transition when reverberations between two force-fields set on
different tiers of clock-time change something profoundly. A force-field can be explored through either temporal perspective. When you attend to its
length as measured by a clock, you attend to chrono-time, again, as the difference in clock-time between the length of a species evolution and that
of a hurricane. When you examine it as a duration, you pay attention to the complex processes by which it persists, mutates, evolves, or connects
to other force-fields. Some biologists think that the momentous phase transition from nonlife to life was rather short in clock-time but intense in
durational time. » La perspective de Connolly offre une piste de réflexion intéressante pour mieux comprendre l’effet de paralysie qu’a eu la
pandémie sur la créativité. Depuis le « patient zéro », le temps a changé d'intensité, il est soudain devenu beaucoup plus présent. Peut-être est-ce
cette perturbation de l’équilibre entre le temps chronologique et l’intensité ressentie de la durée qui est responsable de ce malaise généralisé?
Peut-être avions-nous besoin d’une période d’adaptation, avant de reprendre la création, pour nous adapter à cette nouvelle réalité temporelle?

Quelle est la mesure du temps? Et de son intensité? Notre perception du monde et du temps est subjective et personnelle. Dans le projet
Corespiration, il y l’idée d’un rythme de temps aligné à un rythme de respiration (qu’on pourrait qualifier de durée) plutôt qu’à un temps
chronologique. Notre métabolisme a un impact sur notre perception du temps; le temps est lié à notre rythme de vie. Chaque espèce a un temps
qui lui est propre, mais nous nous rejoignons à chaque instant dans l’acte de respirer: une action commune à réaliser ensemble. C’est justement
ce qui transparaît dans le principe de la corespiration: une symbiose basée sur nos interactions avec l’autre plutôt que sur un individualisme. Dans
ces rencontres, des formes de temps et d’espace qui relèvent du micro autant que du macro se confondent. C’est une terme poétique qui évoque
la rencontre de différents niveaux de temporalité, qui se croisent et parfois s'enchevêtrent. Grâce à mon corpus Corespiration, je cherche à
représenter les processus de rencontre et de transformation par lesquels différentes manières d'être peuvent se rassembler et cohabiter pour un
instant. Le projet est né d’une volonté d’ouvrir nos yeux à de nouveaux modes d'existence, dans lesquels différentes manières d'être émergent
dans un rapport de réciprocité.

Récemment, je lisais une nouvelle publication collaborative de la Fondation Grantham pour l’art et l'environnement intitulée La cueillette/The Foray
(2021). Le terme est un intéressant cadre conceptuel pour repenser notre interaction avec la nature. Dans la même optique que Braiding
Sweetgrass, La cueillette/The Foray nous renvoie à cette idée que la forêt et les végétaux ont la capacité de nous enseigner au quotidien: «
Chaque promenade en forêt génère une nouvelle étincelle de savoir. » propose Johanne Sloan, professeure en histoire de l’art à l’Université
Concordia, qui a mené ce projet de publication. Ainsi, avec comme point de départ l’acte de cueillir en temps d’urgence écologique, les différents
contributeurs jettent un nouveau regard sur des termes comme: contamination, enchevêtrement, ressource, trace. Dans le chapitre «
Contamination », Christa Nemnom écrit: « Comprise d’abord comme phénomène néfaste, surtout en cette époque de pandémie, la contamination
devient synonyme de contagion, d’invasion, de pollution. […] Ces traces causées par la contamination portent l’attention sur la perméabilité des
êtres, des matières et de leurs milieux, qui demeurent susceptibles aux implications de la nature malgré leur autonomie apparente. […]
Cependant, au- delà de ces connotations négatives, nous nous intéressons tout autant aux éléments positifs qu'entraînent la contamination. En



effet, l’acte de contamination engendre souvent un processus de régénération, de transformation des ressources. […] Grâce à elle, des espèces
différentes peuvent atteindre un état de symbiose, une union considérée comme essentielle à l’évolution et à la survie des espèces, incluant, sans
exception, le genre humain. » Cette co-contamination globale, constante et fertile, remet en question l’idée même de l’individualisme. Dans le
terme contamination, je lis plutôt symbiose et mutualisme; il y a là un parallèle intéressant à faire avec l’idée de co-respiration.

11/07/2021
Joséphine : « Impliquer plutôt que d’expliquer »; ces mots que tu as utilisés pour décrire le processus de création du corpus Corespiration
m’habitent. Je me demande si cette réponse intrinsèque et conceptuelle à ton environnement découle du fait que, comme tu l'expliques, tu as
pour la première fois travaillé avec une temporalité inscrite dans le présent. Le contexte global de la dernière année ayant obligé la plupart d’entre
nous à se mobiliser autrement et à s’adapter quotidiennement à de nouveaux paramètres, je suis d’accord qu’une paralysie généralisée a fait en
sorte que de nouvelles conditions de création se sont établies. Difficile en effet de concevoir notre futur proche lorsque chaque jour amène de
nouvelles contraintes. Cela dit, comment décrirais-tu ce travail avec le « présent » qui, selon toi, est inédit dans ta pratique? Je ne cherche surtout
pas à te contredire - je suis simplement curieuse face à tes réflexions, car, de mon point de vue, le temps présent active toute matière, dont celles
que tu manipules. Ainsi, cette idée de l’implication plutôt que de l’explication m’intrigue: il y a dans ce schème la volonté d’illustrer la conséquence
d’une chose, ou plutôt, ce qui peut résulter de cette nouvelle réalité.

Autrement, deux choses m’occupent l’esprit dans ta réponse précédente.

Notre conception du temps est sans aucun doute une construction sociale, issue d’un système qui a voulu réguler une productivité accrue et
rentable. Les journées, les mois sont régis par cette structure que toutes et tous, ou presque, ont adoptée; le clock time est devenu mesure reine.
Mais comme toi, je me demande, quelle est la réelle mesure du temps? Quelle est la manière de quantifier notre vécu sur Terre, mais surtout,
pourquoi vouloir le quantifier si rigoureusement, si mathématiquement? J’ai récemment fêté mon anniversaire et ce concept de nouveau chiffre qui
m’est attribué me semble plus abstrait que jamais. Je ressens certainement une avancée, une progression physique et mentale, mais comment
concrètement associer ma vie à 29 années d’existence?

Cette distinction que tu introduis via les mots de William E. Connolly entre le temps chronologique ou clock-time et la durée devient alors un
terrain fertile de réflexions. J’aime beaucoup réfléchir à tes collectes de pigments de vert-de-gris comme un symbole fort de ce que Connolly
associe à la durée: il est complexe de calculer en heure précise le processus d’oxydation et de déterminer exactement la quantité qui sera
produite sur une surface donnée. Il s’agit plutôt d’un processus temporel qui se définit dans une durée abstraite, difficilement quantifiable.

Cela dit, je ne pense pas résoudre aujourd’hui cette complexe affaire qu’est le temps, la chronologie et la durée, c’est un projet ambitieux qui me
plongerait j’en suis certaine dans un abysse de réflexions vertigineuses. Cela dit, je propose ceci: à la lumière du principe de la durée, pourquoi ne
pas inclure davantage l’idée de cycle dans notre quotidien, dans notre vécu? Le cycle évoque intrinsèquement une temporalité, mais devient alors
beaucoup plus flexible sur ses paramètres. Les phénomènes personnels, sociaux ou historiques perçus selon une notion cyclique m’apparaissent
beaucoup plus pertinents dans une temporalité chronologique. Que ce soit en réfléchissant par exemple à l’apparition de certains mouvements



sociaux, notre société occidentale s’est incontestablement plongée dans de nouveaux cycles de prises de conscience active sur plusieurs enjeux.
D’une manière plus personnelle, si j’observe les derniers mois durant lesquels j’ai vécu la fin de mes études, un déménagement et la
concrétisation de contrats passionnants, tout ça appartient à une temporalité que je pourrais logiquement identifier sur un calendrier, mais que je
préfère évoquer comme la fin d’une période et le début d’un nouveau cycle significatif.

J’aimerais alors revenir à l’ouvrage qui a servi de moteur à notre première correspondance et qui a, entre autres, inspiré l’idée de « corespiration
», Breathing : Chaos and Poetry (2018). Dans un certain passage, Franco Berardi se questionne sur la poésie, sur le mérite et enfin, sur la
mesure que l’on peut faire de ces concepts. Il cite alors le poète Friedrich Hölderlin: « What is merit? I think that merit is the quality of being
worthy, of deserving praise or reward, the quality of measuring up to the (conventional) values of individuals in a given social scene. […] Is there
measure on earth? There is / None. » À la lecture de ces vers, Berardi se concentre sur la manière de mesurer une certaine valeur, et réplique
alors: « Measure is only a convention, an intersubjective agreement which is the condition of merit (social recognizability). Poetry is the excess
which breaks the limit and escapes measure. […] Let’s forget measure, let’s forget technical capability social competence and functional
proficiency. These measurable entities have invaded the modern minds cape and accelerate the rhythm of the info-sphere up to the point of the
current psycho-collapse and techno-fascim. Let’s try to think outside the sphere of measurabiliy and of measure. Let’s find a way to rhythmically
evolve with the cosmos. Let’s go out of this century of measure, let’s go out of breath together. » N’est-ce pas là une merveilleuse idée que
d’oublier la mesure, d’évoluer rythmiquement avec le cosmos et de s'essouffler ensemble? La poésie détient sans nul doute ce pouvoir de briser
toute mesure conventionnelle.

Ensuite, j’aimerais rebondir sur cette idée si riche de la contamination, que tu as abordé via l’ouvrage La cueillette/The Foray (2021) publié par la
Fondation Grantham - un ouvrage qui, comme toi, m’a semblé franchement pertinent à l’heure actuelle. La contamination se présente à nous
comme indésirable par habitude, c’est la plupart du temps une souillure que l’on préfère éviter. Pourtant, comme l’évoque Christa Nemnom, le mot
transporte certes un bagage plutôt négatif, mais le concept pourrait être réfléchi d’une manière beaucoup plus positive dans ce sens où plusieurs
idées en découlent et peuvent reconduire une manière de concevoir la réalité qui soit nuancée, riche et captivante. L’amour, l’amitié ne sont pas là
des phénomènes de contamination dans ce sens où chaque personne accepte d’être « affectée » par la personnalité de l’autre? N’y a-t-il pas
dans l’entraide et la collaboration une action permise par l’intrusion d’un corps étranger dans une trajectoire? La nourriture que nous ingérons ne
nous contamine-t-elle pas de ses nutriments et de ses propriétés? Bien sûr, ces idées devront être nuancées, mais une interdépendance est
indéniable entre nous, nos relations et notre environnement.

En terminant, il me plaît particulièrement de réfléchir à l’idée de contamination dans un contexte d’art et d’exposition: en offrant au monde une
œuvre ou un espace de réflexion, j’aime bien croire que l’objectif réside dans la provocation de rencontres. Les récits se croisent et influencent
chacune des lectures; « la pureté est impossible » comme le mentionne Nemnom et c’est sans contredit de cette manière que j’aime réfléchir à
l’exposition, c’est-à-dire une forme ouverte, malléable et mouvante. Cette « notion de seconde vie » vient alors prendre tout son sens dans une
pensée curatoriale: l’exposition détient le potentiel de se régénérer à chaque visite, et chacune des personnes dans l’espace peut se faire
contaminer par les oeuvres, mais aussi, peut contaminer l’expérience à son tour grâce à son bagage subjectif et les réflexions qui en émergent.
Une seconde vie, ou même, un second souffle; se laisser affecter par toutes matières. Voilà de bien belles poésies.


