
L’artiste canadien Patrice Duhamel (1970-…) 
travaille principalement à Montréal. Par le biais 
de la photographie, de la vidéo et du dessin, il 
explore les interactions entre les humains et leur 
environnement.
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Réunies sous le thème Explorations narratives, les expositions de la 10e édition du Mois 
de la Photo à Montréal proposent une reconsidération de la narrativité de l’image. Sous 
la supervision de la commissaire invitée Marie Fraser, l’événement culturel exploite les 

possibilités de la photographie mais aussi celles de la vidéo. Certaines des 
images présentées se manifestent donc par le biais de différents médiums 
dans le but de produire une déconstruction des modèles narratifs établis. 
À cet effet, l’exposition Le Surcroît de Patrice Duhamel aborde l’image 
de façon singulière en privilégiant le dessin et le clip vidéo plutôt que la 
photo.

Présentes sur les trois étages de la Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce, les 
installations de l’artiste comprennent des projections vidéos et des dessins qui apparaissent 
comme complémentaires, tous inspirés par l’évocation des interactions humaines. Alors 
qu’un des volets vidéographiques présente une même action en décalage sur deux écrans 
juxtaposés, un autre propose un court film dont l’image apparaît à l’envers à l’écran. Les 
esquisses, notamment celles de la série La maquette du trop, illustrent quant à elles des 
relations déconstruites entre des personnages, de même que des modèles comportementaux 
inachevés. En se répondant mutuellement, les vidéos et les dessins proposés semblent 
appartenir à un ensemble déréglé, effet engendré notamment par les choix de mise en 
scène et de composition que préconise l’artiste. 

Conséquemment, l’accumulation des images privilégiée dans l’œuvre de Duhamel ébranle 
les conventions spatiotemporelles en créant des associations et des mouvements parfois 
étonnants. Dans son livre Le langage visuel, Catherine Saouter mentionne que la mise 
en scène de l’action s’appuie sur une attitude, dans une image fixe, ou sur l’exposition 
du mouvement, dans une image cinétique. De ce fait, c’est le choix de l’attitude ou de la 
portion du mouvement qui octroie à l’action son intelligibilité1. Cependant, les répétitions 
et les changements de rythme mis en scène par l’artiste témoignent davantage d’un jeu 
relationnel chaotique entre des personnages et des objets que d’une succession de choix 
utiles pour la représentation. 

Tel qu’évoqué dans le communiqué de presse documentant l’exposition, l’artiste justifie le 
choix des séquences présentées dans ses vidéos par la signification insufflée à son oeuvre: 
«[les] interactions banales avec des objets et des lieux ordinaires donnent naissance à 
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des narrations denses et émotionnellement chargées». Devant cet étalage de situations à 
l’allure insignifiante, le spectateur est témoin d’une démarche artistique inattendue, où les 
liens entre les individus et leur environnement empruntent des avenues peu habituelles. 
Les personnages généralement indéfinissables que dévoile l’artiste semblent enchaîner des 
actions à l’intérieur d’un récit sans but prédéterminé, sans véritable structure signifiante. 
Sans début ni fin, les vidéos présentées ne renvoient pas à la forme typique du récit. En 
conséquence, les actions montrées forment une composition hétérogène qui ne raconte pas 
d’histoire. 

Or, Jean-Michel Adam et Françoise Revaz signalent dans L’analyse des récits que l’unité 
d’action assure la compréhension du récit en reposant sur un enchaînement chronologique 
et causal2. Dans cette optique, la succession ininterrompue d’actions préconisée par 
l’artiste ne permet pas de concevoir ce qui précède ou ce qui suit une image. À cet égard, 
Patrice Duhamel explique l’orientation de sa démarche artistique en évoquant son désir de 
présenter des mises en situations marquées «par une préhension déficiente ou encore une 
célérité subite et cela sans pour autant qu’[elles] ne renvoient à un désir à assouvir ou à 
un but à réaliser». 

En exploitant les caractéristiques de chacun des médiums retenus, l’artiste tente donc 
de s’affranchir d’un quelconque contrôle narratif en reconstruisant et en transformant 
des épisodes banals dans le but d’explorer de nouvelles manières de produire l’image. 
Dans une perspective temporelle, l’absence de dénouement engendre une réflexion sur les 
attitudes quotidiennes qui régissent la vie en société et sur les moyens de les traduire en 
images. L’exposition, qui propose un décalage avec la réalité, renvoie à une expérience 
déstabilisante pour le spectateur. Effectivement, les choix artistiques de Duhamel incitent 
à repenser la structure narrative du récit en se questionnant sur les façons de raconter une 
histoire pour orienter son interprétation et pour optimiser son accessibilité.
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1 Catherine Saouter, Le langage visuel, Montréal, XYZ éditeur, 2000, p.133.
2 Jean-Michel Adam et Françoise Revaz, L’analyse des récits, Paris, Seuil, 1996, p. 24.
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