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COMUMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 
 

 FRAGILE une exposition de BRAVO à la Galerie 101, 51 B rue Young, 
Ottawa, ON, K1S 3H6 

 du 12 novembre au 3 décembre 2016 

 vernissage le vendredi 11 novembre 2016 à 17 h (entrée libre) 

 causerie bilingue portant sur le thème de l’exposition à 15 h (11 
novembre) 

 performance de Mariana Lafrance, toujours le vendredi 11 novembre à 
17 h 30. 

 
 
 
Contacts 
BRAVO 
direction.bravo@outlook.com 
800 611 4789 
 
Galerie 101 
info@g101.ca 
613 230 2799 

 
Heures d’ouverture 
La Galerie 101 est ouverte de 10 h à 
17 h, du mardi au samedi. 
 
Une collaboration 
 

   et     
 
 
 
BRAVO et G101 remercient la Ville 
d’Ottawa, le Conseil des arts de l’Ontario 
et le Conseil des arts du Canada. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

FRAGILE 
« Oui, je n'ai qu'une langue, or, ce n'est pas la mienne. »  

Le monolinguisme de l'autre, Jacques Derrida 

 
20 ans après Les accents d’inquiétantes étrangetés de Marc 
Charbonneau — exposition mandatée par BRAVO et présentée à 
Ottawa et Montréal en 1987 mettant en avant 16 artistes franco-
ontariens à travers 28 œuvres —, la commissaire Salomé Viguier 
reprend le projet d’une exposition s’appuyant sur deux critères 
identitaires : celui de la langue – le français en milieu minoritaire – et 
de l’âge – la relève, moins de 35 ans.  
 
À travers le travail de six artistes, Fragile explore la relation entre les 
caractéristiques sociodémographiques utilisées pour présenter un 
artiste et l’appréhension de son œuvre. Quelles sont les attentes qui 
en découlent ? Quelle projection de lui-même l’artiste partage-t-il 
avec celui qui reçoit sa création ? Les artistes présentés s’extirpent ici 
de leur héritage identitaire et le confrontent à leurs réalités ; celle de 
la société actuelle et celle de leur pratique artistique.  
 
Sous forme de dialogue intergénérationnel entre celui qui l’a en 
partie défini - son père - et lui-même, Vincent Chevalier présente une 
vidéo expérimentale, À/avancouver alliant documentaire et fiction 
dans laquelle s’exprime toute la complexité de la construction 
identitaire et émotionnelle d’un individu entre transmission culturelle 
et quête personnelle.  
 
Mariana Lafrance, elle, confronte son héritage ancestral - matérialisé 
par un ensemble de vaisselle hérité de sa grand-mère - à sa 
conscience de personne résidant sur une terre partagée avec la 
communauté Anishinaabe, dans une performance frontale, En aval 
d’ici en amont de maintenant, devenant presque angoissante par 
l’impossible réconciliation.  



 

 

Cette dichotomie du soi Mathieu Goupil-Lemay la met en tension par l’association de matériaux a priori 
contraires : la laine et le béton. Dans la sculpture The Quiet Dynamics: Untitled (Linked) ils s’accordent et se 
rencontrent formant un équilibre délicat dont le caractère éphémère s’inscrit dans les résistantes au temps 
différentes des matériaux choisis.  
 
Cette réunion de deux mondes est elle aussi mise en scène par Geneviève Thauvette dans sa série de 
photographie Les Filles du roi. Dans un style burlesque, la photographe reprend l’imagerie du blason dans 
une esthétique résolument populaire et contemporaine. En décuplant sa propre image, l’artiste se place elle 
et le groupe sociodémographique auquel elle appartient en tant que descendants d’unions arrangées -quasi 
forcées - et obligent à la reconnaissance de l’histoire factuelle d’une nation dont l’histoire fût parfois très 
romancée. 
  
Conçue pour une diffusion en triptyque vidéo, la performance À jamais permet à l’artiste Faye Mullen de se 
confronter à elle-même : elle est celle qui agit et celle qui subit. Reprenant le principe de salaison de 
conservation des aliments, elle se recouvre elle-même réalisant ainsi une impossible tâche : se préserver 
tout en se libérant de ce qu’elle est.  
 
Cette table rase du passé, Matthieu Sabourin la sublime dans une installation conceptuelle absurde, Tabula 
Rasa, suggérant le possible effacement de texte écrit à l’encre ne demandant qu’à être réutilisé afin que 
celui qui vit aujourd’hui réinvente son écriture. 
 
À travers l’utilisation de leur image et l’expression de tensions constantes, les artistes présentés dans 
l’exposition Fragile, créent des moments suspendus, interstices temporels, pendant lesquels se rencontrent 
et dialoguent : passé et présent, patrimoines et réalités actuelles, langue et langage.  
 

 
 

BRAVO, le Bureau des regroupements des artistes visuels de l’Ontario est un organisme sans but lucratif qui service des artistes professionnels 
de l’Ontario francophone, qui voit à leur développement ainsi qu’à la défense de leurs intérêts collectifs. 
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