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Dans le cadre de la 10e édition du Mois de la Photo1 tenu à Montréal cet automne, la 
Maison de la culture de Côte-des-Neiges a présenté une exposition consacrée à deux  
photographes chinois, Shao Yinong et  Mu Chen. Sise sur deux niveaux, on trouve au 

second étage la série Scene Mi (2003-2005) qui représente 
différents édifices chinois aux styles architecturaux variés ainsi 
que des images de sculptures menacées de destruction, tirées 
de la série Fuxi Fuxi (2006). Pour notre part, nous nous sommes 
attardés sur les neuf photographies exposées au premier étage 
représentant des salles de réunion abandonnées dans lesquelles 
plusieurs décennies de révolution culturelle chinoise ont laissé des 
traces. Il faut savoir que la série The Assembly Hall, qui a débuté 
en 2001, comprend dans son entièreté plus de 220 images de halls 
désaffectés disséminés à travers la Chine. L’exposition ne nous 
présente donc qu’une infime portion de la série complète. 

La salle d’exposition est une pièce rectangulaire sans fenêtre. Les grandes photographies 
mesurent toutes 182 X 244 cm et ont été installées côte à côte sur trois des quatre murs de 
la salle. Toutes suspendues à la même hauteur, les images offrent le même positionnement 
dans l’axe du regard. Chacune des neuf photographies a été prise du fond du hall avec un 
grand-angle, éclairée par la lumière du jour ou un plafonnier. Certaines des salles de réunion 
sont demeurées intactes, d’autres sont de véritables ruines, mais encore aujourd’hui la 
couleur rouge domine dans la plupart d’entre elles. On observe également la présence d’une 
scène surélevée au fond de chacune. 

Une première lecture de cette série de photographies nous fait constater qu’il n’y a pas 
de recours à une mise en scène particulière. Ne subsiste en première lecture que l’état 
d’abandon de ces salles de réunion et l’absence d’humain dans toutes les photographies. 

Néanmoins, quelques éléments rhétoriques procurent un éclairage non négligeable pour 
la compréhension. Par exemple, la répétition méthodique des photographies de plusieurs 
halls permet une certaine reconstitution spatiale et historique tout en aidant à mesurer 
l’ampleur du phénomène. Le caractère elliptique des images (l’état de plusieurs des salles 
et la transformation de certaines d’entre elles) a un effet allusif certain, tout en mettant 
en évidence le temps écoulé. Présente dans chacune des salles, la couleur rouge, comme 
élément métaphorique, rappelle le parti communisme, les gardes rouges, le livre rouge de 
Mao…. 
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Au-delà de ces considérations rhétoriques, il demeure cependant difficile d’outrepasser le 
niveau rhématique de la structure de priméité, ainsi que nous l’enseigne Charles Sanders 
Peirce2 (1839 - 1914) dans sa théorie de l’interprétant. Il est impossible d’aller au-delà de 
la simple interprétation des qualités picturales de ces images qui, faute d’informations 
supplémentaires, ne renvoient guère à autre chose qu’à elles-mêmes. Pour aborder le 
caractère dicent  du thème, c’est-à-dire le point de vue exprimé, suivant la trichotomie de 
l’interprétant de Peirce, il aurait fallu être capable d’établir une relation dynamique entre 
les images présentées et le contexte historique de la révolution culturelle. Dans le cadre 
de cette exposition, il n’existe malheureusement aucune proposition logique ou informative 
dans ce qui nous est donné à voir dans ces neuf photographies.  

Un moyen simple de faciliter l’accès à quelques éléments contextuels supplémentaires 
aurait pu être de faire intervenir ce que Gérard Genette appelle des paratextes3 : une note 
explicative pour chaque photographie ou encore une justification de la sélection pour cette 
exposition de seulement 9 photographies dans une série comprenant plus de 220 images 
de halls désaffectés.

L’absence, chez la plupart des visiteurs, de connaissances spécifiques sur une période 
complexe de l’histoire de la Chine, fait constater les difficiles conditions d’interprétation et 
l’inaccessibilité de l’œuvre dans son entièreté. En tant que média fragmentaire et morcelé, 
l’exposition de la Maison de la culture de Côte-des-Neiges nous prive de tout le potentiel 
d’un médium de grande qualité, en l’occurrence, les photographies de Shao Yinong et Mu 
Chen. 

PAR MICHEL JULIEN, DOCTORAT EN SÉMIOLOGIE, 
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL, NOVEMBRE 2007.

1 http://www.moisdelaphoto.com/fr/programmation.html
2 Charles Sanders Peirce, Écrits sur le signe, Paris, Seuil, 1978.
3  Le paratexte est l’ensemble des éléments entourant un texte (ou une image) qui fournissent une série d’informations 

supplémentaires. L�auteur de référence pour aborder le paratexte est Gérard Genette qui en a donné une définition exhaustive 
dans Seuils (Paris, Seuil, 1987).
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