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Dans le cadre du Mois de la Photo de Montréal, Josée Pedneault présente à l’hôtel des encans de 
Montréal, une création artistique multimédia intitulée Murmures. À mi-chemin entre la photo et la 
vidéo, l’œuvre se présente comme une installation immersive à cinq projecteurs donnant à voir, 

à un rythme lent et régulier, une série d’images aléatoires et ininterrompues. Le 
spectateur, placé au centre du dispositif, est englobé par une séquence visuelle 
continuellement renouvelée. L’oeuvre se veut ainsi un échafaudage de significations 
engendrées d’un côté par les images projetées et de l’autre, par les référents propres 
au spectateur. Selon les dires de l’artiste, Murmures se compose « d’une multiplicité 
d’images redistribuée aléatoirement dans l’espace donnant lieu à des associations 

narratives et temporelles qui ne sont soumises à aucun scénario.1 » L’installation se présente 
ainsi comme une œuvre ouverte qui, en évacuant tout repère commun, propose au spectateur une 
expérience unique et singulière de l’exposition.
 
Cependant, ce concept d’œuvre ouverte proposé par l’artiste peut se voir entravé par le choix du 
lieu de l’installation, car les images, projetées dans une structure déjà existante, soit l’ancienne 
église Saint-Henri, ne peuvent prendre sens qu’à travers celui-là. La réception de l’œuvre se 
trouve, de ce fait, directement influencée par le contexte pragmatique, c’est-à-dire l’ensemble des 
éléments contextuels encadrant l’énoncé. Il faut donc interroger le choix de l’artiste de présenter 
son installation photographique à l’intérieur d’un lieu de culte qui contient d’ores et déjà une 
signification riche et abondante. L’église Saint-Henri, lourde de sens, participe à l’ensemble du plan 
d’énonciation et élargit ainsi le réseau sémantique de l’œuvre. L’espace physique et symbolique de 
l’église est intégré à l’énoncé, offrant une surabondance de paratextes, c’est-à-dire l’ensemble des 
éléments entourant un énoncé et permettant les circonstances d’énonciation.2 Même si les éléments 
du paratexte ne font pas forcément partie intégrante de l’œuvre proposée par l’artiste, ils servent 
d’encadrement à la production de l’énoncé donné et influencent directement la réception du message 
par le spectateur. L’Église devient, par glissement sémantique, le cadre organisant l’ensemble des 
lectures possibles. Ainsi, l’objectif de l’œuvre, la perte de repère commun imposant une perception 
polysémique des images, est largement entravé par le plan d’énonciation qui redirige la lecture vers 
un lieu collectif, celui de l’univers liturgique.  Ce qui se voulait au départ une œuvre ouverte tend, 
par sa mise en place, vers une certaine univocité, si l’on considère l’église comme un monument 
porteur d’une surabondance autoritaire de sens et symboles dûment établis.   

De plus, il faut savoir que l’église Saint-Henri a été nouvellement convertie en hôtel des encans, 
ce qui apporte un troisième niveau de lecture à l’œuvre. Au moment de notre visite, l’hôtel des 
encans était en activité, une équipe s’adonnait à photographier des œuvres qui n’avaient aucun 
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lien direct avec le travail de l’artiste. L’installation technique de l’hôtel des encans s’intégrait au 
contexte d’énonciation et devenait, par association, un élément de la structure artistique. Ainsi, à 
l’énoncé  initial, déjà enchéri par le contexte religieux, s’ajoutait une troisième couche signifiante : 
au paratexte composé de cierges, statues, calices, vitraux et images saintes s’amalgament, par 
glissement paradigmatique, les trépieds, filages, flashs et toiles de l’hôtel des encans. Il devient 
donc impossible de distinguer les traits d’énonciation volontairement proposés par l’artiste, car 
toutes ces marques contextuelles cohabitent sans discrimination. Cette problématique que nous 
soulevons à partir du travail de Josée Pedneault devient donc rhétorique : où s’arrête et où débute 
le plan d’énonciation? Sur son site Internet, Josée Pedneault nous explique que « ses installations 
proposent un questionnement fondamental sur les notions d’auteur et de finalité en arts visuels.3 
» On peut aisément pousser plus loin ce questionnement de l’auteur et se demander dans quelles 
limites une œuvre peut être dénaturée par son plan d’énonciation, c’est-à-dire le lieu concret dans 
lequel elle est exposée. Tout devient évolutif dans une pratique artistique fondée sur le mouvement 
et la sémiose, c’est-à-dire une signification en fonction d’un contexte sans cesse en transformation, 
où l’art tient moins à la nature conventionnelle de ses objets qu’à la façon dont on va l’inscrire dans 
des contextes pragmatiques successifs et toujours différents. Il est donc essentiel de bien discerner 
le plan d’énonciation et de ne pas faire abstraction des éléments contextuels qui ouvrent la porte à 
un excès d’interprétation. Dans son essai Les limites de l’interprétation4, Eco cherchait à mettre des 
barèmes à l’interprétation. Dans le prolongement de cette pensée, on  peut se demander ici quelles 
sont les limites de l’énonciation.
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