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Pierre & Marie
De cette esthétique foraine si riche en métaphores et en mémoires collectives qui 

imprègne depuis leurs débuts les œuvres de Pierre&Marie, l’on reconnaîtra d’emblée 

le ballon d’hélium, la corneille et les peluches bon marché gagnées au stand de tir. 

Après avoir marqué l’imaginaire de nombre d’entre nous en évoquant les manèges 

(Living Room, 2011 ; Odyssée et Bref et scintillant, 2012), les machines distributrices 

de bonbons (Candy Crane, 2012) et les cabinets de curiosité (La Vie silencieuse, 2020) 

pour aborder des sujets d’actualité – du marché de l’art à l’industrie de l’armement –, 

le duo se tourne cette fois vers les motifs iconographiques du monstre et du regard 

pour réfléchir sur quelques-unes des questions les plus complexes de l’heure : identité, 

différenciation sociale, langage et vie privée à l’ère de la mondialisation, du numérique, 

de la crise climatique et du capitalisme de surveillance.

Les monstres et les bêtes de La Vie d’après (2021) s’appréhendent ainsi par rapport 

à la notion de normalité dont ils révèlent les ambiguïtés. Ces créatures grotesques 

créées par l’assemblage de centaines de peluches abandonnées rappellent tour à tour 

golems, freaks et autres abominations qui pullulent dans la littérature fantastique, la 

mythologie, le cinéma et la culture populaire. Fort symbole d’altérité, de dépravation 

et de transgression de l’ordre naturel, le monstre est une figure féconde pour explorer 

les imaginaires sociaux – il donne accès à l’envers de la société bienséante, là « où 

sourdent ses angoisses et où se fabriquent ses cauchemars1. » 

De tout temps, la monstruosité physique a sous-tendu la monstruosité morale : à ce 

titre, l’anomalie congénitale pouvait résulter d’une consanguinité importante, alors 

que des lésions disgracieuses défiguraient les syphilitiques, exposant du même coup 

leurs « mœurs volages2» , et que la lèpre était considérée non comme une maladie, 

mais comme une malédiction divine. Les concepts de corruption et de souillure sont 

indissociables du concept de monstruosité, dans la même mesure que le monstre 

lui-même n’est jamais complètement étranger à l’humanité et au monde naturel dont 

il est issu et dont on cherche à l’écarter. Aussi n’est-ce pas tant sa totale altérité qui 

nous trouble, mais son inquiétante étrangeté – c’est-à-dire la compréhension que nous, 

sujets normaux, sommes peut-être moins dissemblables au monstre qu’il n’y paraît. 

Aussitôt passé le rideau scintillant, on se voit basculer dans l’univers 
fantasmagorique de Pierre&Marie. Instantanément, on est projeté dans 
une réalité parallèle où le musée d’art flirte avec la foire, le merveilleux, 

avec l’horreur. L’atmosphère ambiante est glauque et électrisante.

Un néon clignote et grésille bruyamment. 

Des batraciens croassent. Des braises ou des mitrailleuses crépitent. 
Une respiration mécanique – aussi sinistre que le souffle de Darth 

Vader – se fait entendre. L’ambiance sonore est insituable.

Une dizaine d’yeux immenses parent les murs, disposés comme autant de 
trophées de chasse ou de panneaux-réclame. Deux figures humanoïdes 

plus grandes que nature se dressent sur leur socle miroitant.

Soudainement, on est parmi les monstres.



L’appréhension de l’Autre passe plus souvent qu’autrement par le regard. Or, 

la capacité de regarder est l’apanage des puissants3, et les monstres de La Vie 

d’après, bien que constellés d’yeux, ne jouissent ni de la vision binoculaire qui 

humanise, ni de l’organe monoculaire qui divinise. Tel privilège échoit plutôt 

aux Big Broderies (2021), qui tapissent les murs de la salle d’exposition, et aux 

googly eyes de Mécanique comportementale (2021), dont l’observation suscite 

une pléthore d’émotions contradictoires. D’une part, ces regards désincarnés 

et magnifiés rappellent les peluches dont ils anthropomorphisent les visages, 

de même que les précieux lover’s eyes en vogue durant l’époque géorgienne 

– ces bijoux ornés de miniatures dépeignant l’œil de l’être aimé. D’autre part, 

ils évoquent le male gaze4 et l’œil de la Providence. Ce dernier, d’origine 

chrétienne, s’avère particulièrement significatif : il représente la bienveillance 

divine qui réhabilite, restaure et transforme les humains. Symbole de toute-

puissance et de surveillance, il inspire tantôt le respect et l’amour, tantôt la peur. 

BIG BROTHER VOUS REGARDE

L’omniscience d’une entité, qu’elle soit divinité monothéiste, despote 

ou infrastructure computationnelle, peut aussi représenter une menace 

à l’autonomie individuelle et à l’ordre démocratique. Dans son magistral 

essai intitulé L’Âge du capitalisme de surveillance. Le combat pour un 

avenir humain face aux nouvelles frontières du pouvoir, Shoshana Zuboff, 

professeure émérite à la Harvard Business School, avance l’idée que le 

capitalisme de surveillance consiste en « une menace pour la nature 

humaine, au XXIe siècle, aussi cruciale que l’a été le capitalisme industriel 

pour le monde naturel aux XIXe et XXe siècles5 ». Ce péril pour la démocratie 

et notre vie privée permet plusieurs parallèles avec le chef-d’œuvre littéraire 

de George Orwell. Zuboff va d’ailleurs jusqu’à reprendre le modèle politique 

mis de l’avant dans 1984 pour illustrer l’essor de ce qu’elle désigne par 

pouvoir instrumentarien, une forme de totalitarisme contemporain. La 

métaphore centrale en serait Big Other, qui « restitue, contrôle, calcule 

et modifie le comportement humain6 » par l’entremise d’Internet et des 

réseaux sociaux, en témoignant une radicale indifférence à l’endroit de la 

signification des expériences qu’elle paramètre.

Sitôt entamée l’ère numérique, de nombreuses entreprises privées du secteur 

technologique se sont transformées en autant d’empires de surveillance 

– et ces empires, nous avons malgré nous participé à les édifier. La plupart 

d’entre nous nourrissent quotidiennement de leurs données personnelles 

ce système mercantile et vampirique, au même titre que nous contribuons à 

divers degrés à l’aggravation de la crise environnementale et, par conséquent, 

de notre écoanxiété. Ces préoccupations et ces angoisses propres à notre 

époque sont par ailleurs au cœur de la pratique de Pierre&Marie, chez 

qui toute problématique est traitée avec la finesse du sage et la capacité 

d’émerveillement de l’enfant. Marcher parmi les monstres suppose, qu’on le 

veuille ou non, de se reconnaître dans l’exhibition du phénomène de foire – 

d’y voir le reflet de sa propre vulnérabilité, de ses défaites, de ses aspirations 

ou des luttes à venir.
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L’exposition Parmi les monstres est une production du Musée régional de Rimouski. 

Pierre Brassard et Marie-Pier Lebeau Lavoie remercient Philippe Lessard Drolet pour sa 

collaboration technique à l’œuvre Mécanique comportementale et à l’environnement 

sonore de l’exposition, ainsi qu’à VU, centre de diffusion et de production de la 

photographie, pour son soutien à la production de la série photographique La Légèreté 

des apparences.
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Big Broderies (vue d’installation), 2021

De sa naissance à sa mort, un membre du Parti 
vit sous l’œil de la Police de la Pensée. Même 
quand il est seul, il ne peut jamais être certain 

d’être réellement seul. Où qu’il se trouve, 
endormi ou éveillé, au travail ou au repos, 
au bain ou au lit, il peut être inspecté sans 

avertissement et sans savoir qu’on l’inspecte. 
Rien de ce qu’il fait n’est indifférent. Ses 

amitiés, ses distractions, son attitude vis-à-vis 
de sa femme et de ses enfants, l’expression 

de son visage quand il est seul, les mots qu’il 
marmonne dans son sommeil, même les 

mouvements caractéristiques de son corps, 
tout est jalousement examiné de près.

George Orwell, 1984 


