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Afin d’alimenter notre réflexion sur l’image, nous nous sommes arrêtée sur l’exposition 
d’Emmanuelle Léonard intitulée Une sale affaire (A Dirty Business) et présentée chez Optica 
dans le cadre du Mois de la Photo. Le concept de cette exposition a retenu notre attention, 

tout spécialement dans le cadre d’Explorations narratives, thème retenu 
cette année pour l’événement. En effet, la démarche empruntée par l’artiste 
nous a paru tout à fait adéquate puisqu’elle réunit autour de l’image    « 
les techniques de reportage journalistique, pourchassant l’événement et 
les méthodes d’investigation policière.1 »

L’exposition est présentée en trois parties. Une première salle est divisée 
en deux par un rideau noir. D’un côté, quatre photos de très grand format, 
placées côte à côte, donnent à voir le même édifice présenté sous quatre 

angles différents. Dans l’espace adjacent, un film très bref est projeté en boucle. Sa bande 
sonore, avec des notes graves et soutenues, rappelle les films à suspense. Caméra à 
l’épaule, la cinéaste nous conduit à travers un boisé jusqu’au bâtiment représenté sur les 
photographies. Cette mise en scène, par le rythme lent des déplacements ainsi que par la 
musique, amène le spectateur en terrain connu : il comprend, par l’ambiance recréée dans 
le film, qu’il s’agit du lieu d’un crime. En repassant devant les photographies, on remarque 
les notices sur lesquelles sont inscrites les coordonnées géographiques des prises de vue 
de l’immeuble. Par ces informations très factuelles, nous passons du pathos du suspense 
ressenti en visionnant le film au logos de l’enquête policière.

Au bout de cette salle, nous tournons à droite afin de poursuivre le parcours de l’exposition. 
Une seule photographie d’un format encore plus grand que les précédentes occupe le mur 
du fond sous l’éclairage cru d’un néon. L’image est composée d’un ensemble de pièces à 
conviction conservées aux archives du Palais de justice de Québec. De toute évidence, nous 
sommes en présence d’un bel exemple de photographie auxiliaire. Ce sous-genre de la 
photographie documentaire agit comme «[…] la preuve, ce qui sert à établir qu’une chose 
est vraie […].2» La fonction de ce type de représentation, comme nous le fait remarquer 
Barthes, consiste à « ratifier ce qu’elle représente.3» En effet, la photographie demeure une 
preuve irréfutable en raison de son caractère indiciaire : « la photo est littéralement une 
émanation du référent.4»
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Dans la dernière salle, quatre photos sont exposées chacune sur un mur différent de la 
pièce carrée. L’éclairage au néon et les murs blancs ajoutent une atmosphère de froideur 
propre à la posture d’analyse. Les photographies montrent toutes des lieux physiques, mais 
elles sont différentes par ce qu’elles évoquent. Deux photographies, l’une d’une maison 
appartement et l’autre d’une maison unifamiliale, représentent des lieux déserts. Il est 
donc impossible de comprendre ce qui a pu y prendre place sans l’information livrée par 
leurs notices respectives.  

Par contre, les deux autres photos, intercalées entre les premières, rendent compte 
explicitement du drame dont il est question. En effet, le contexte est bien défini : la présence 
d’un véhicule de police près d’un pont enjambant une rivière (dans le cas de l’enquête sur 
une noyade), et la circulation automobile arrêtée et la présence d’une ambulance (dans 
le cas d’un accident de la route). Le contraste entre les différentes manières de traiter 
l’information est saisissant. En effet, dans la perspective du référent photographique tel que 
vu par Barthes, soit  «la chose nécessairement réelle qui a été placée devant l’objectif5», la 
photographie remplit vraiment son rôle de description dans la deuxième série bien plus que 
dans la première. En effet, le choix de photographier les traces laissées par les événements 
permet de déterminer par déduction les circonstances de l’incident. 

Nous pouvons donc affirmer qu’à partir de ce type de photographies, l’ébauche d’un récit 
est possible. Une enquête policière n’a-t-elle pas comme but de reconstruire le fil des 
événements? Par contre, puisque le récit n’existe pas encore, il nous semble prématuré de 
parler ici de narration, mais ces photos pourraient en constituer le point de départ.
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