
Le travail de Josée Pedneault s’enracine 
dans une idée précise, et cela depuis le 
début de sa carrière: Josée Pedneault vit 
et travaille à Montréal. Elle a complété en 
2005 une maîtrise en photographie sous la 
direction de Geneviève Cadieux à l’Université 
Concordia. Ses expositions empruntent 
divers modes de diffusion tel que les galeries 
d’art, le Web et les espaces publics. Son 
travail s’initie autour d’une réflexion sur le 
pouvoir expressif des images. Depuis 2006, 
Pedneault est représentée par la Galerie 
Thérèse Dion à Montréal.  
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Le travail de Josée Pedneault s’enracine dans une idée précise, et cela depuis le début de 
sa carrière: explorer les capacités expressives des images autant photographiques que 

vidéographiques. Cette idée constitue, dans toute sa simplicité, 
une matière riche en réflexions pour nous. Nous en proposerons 
quelques-unes en nous appuyant sur son dernier travail présenté 
dans le cadre du Mois de la Photo de Montréal, intitulé Murmures 
(2007). Cette œuvre était composée de cinq projecteurs vidéos 
braqués sur les murs de l’ancienne église Saint Thomas Aquinas 
devenue Saint-Henri. À travers ces projecteurs, le spectateur était 
en mesure d’apprécier une banque d’images photographiques et 
vidéographiques présentées selon une durée variée et dans un ordre 
aléatoire. Ces images sont issues de l’expérience quotidienne de 
l’artiste et de ce qui a marqué son regard au fil du temps. Dans le 
cadre de l’exposition du Mois de la Photo, l’œuvre se présente comme 
une installation immersive dont la visée est de configurer un réseau 
de significations instables à partir de la rencontre entre les images 
projetées et les référents propres aux spectateurs. Ces significations 

adviennent à travers la capacité des images à éveiller l’imaginaire, la sensibilité et la mémoire 
du spectateur. Au-delà des significations que peut prendre l’œuvre en fonction des lieux où 
elle est présentée, nous porterons notre attention sur la démarche artistique de Pedneault et 
les idées sous-jacentes à son œuvre. Une œuvre qui nous parait une excellente illustration 
d’une poétique que nous nommons, avec Umberto Eco, une poétique de l’œuvre ouverte.

Murmures est une métaphore. Une métaphore de la marche, disons-la contemplative. Une 
déambulation sans début ni fin qui a lieu toutefois dans l’action de notre corps et de notre 
pensée. Tel que l’artiste l’indiquait pour un projet similaire (Déjà Vu), son travail consiste 
en une « […] promenade dont l’itinéraire se renouvelle à chaque instant. […] Cette 
installation engage l’individu dans de complexes et multiples échanges de sens, d’images, 
de symboles créant un dialogue, fruit d’un langage dont les mots (les images) n’ont comme 
définition que les références propres à chacun. Par un procédé d’association d’images, j’ai 
voulu explorer les effets du hasard, de l’imprévisible et de la mémoire sur la poétique ». Ces 
mêmes intentions convergent dans le projet de l’Hôtel des Encans où il s’agissait justement 
de provoquer, à travers le dispositif de l’installation, diverses associations de sens par 
les images. S’affirme ainsi une œuvre dont le message est fondamentalement ambigu et 
vague.
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Cette ambiguïté que nous voyons érigée en valeur première de la création de l’œuvre en 
représente la finalité même. 

Lorsque nous pénétrons l’espace de cette installation, nous l’abordons bien sûr avec nos 
propres intentions puisque notre regard est toujours singulier et unique. Nous mettons par 
là l’accent sur la manière dont l’œuvre est consommée et non pas uniquement sur ce qui est 
représenté dans les images. C’est-à-dire que nous retenons dans le processus de construction 
de la signification de l’œuvre la part fondamentale et toujours présente de l’interprétant, 
ainsi que le potentiel de l’énoncé à rendre possible une pluralité d’interprétations. Dans sa 
structure, Murmures est une œuvre achevée et immobile, mais sous notre regard et notre 
parcours dans l’espace, elle s’anime par le fait que ce projet se laisse aborder comme 
une source inépuisable d’expériences qui font émerger à chaque fois un aspect nouveau. 

La démarche de Josée Pedneault est riche en matière de réflexion et nous nous contenterons 
ici que d’en évoquer quelques pistes. Celle qui s’impose avec le plus d’insistance 
à notre esprit concerne l’idée voulant que l’image fixe ou animée implique toujours un 
mouvement. Un mouvement dynamique de la pensée qui l’interprète. Une sémiosis ad 
infinitum dans les termes de Charles S. Peirce. Dans cette optique, il faut considérer, 
outre la matérialité de l’image, c’est-à-dire les caractéristiques ontologiques du médium 
dans lesquelles l’image se matérialise, sa constitution en tant que signe qui implique 
toujours un point de vue particulier. Ce point de vue est une construction de la pensée 
résultant d’un processus logique impossible à arrêter sinon par la mort de notre esprit. 
Mettant en scène un déplacement continuel, cette œuvre est finalement en elle-même une 
certaine métaphore de la vie : une série d’expériences qui se renouvellent sans cesse au 
gré de nos promenades, rencontres et nouvelles choses qui se présentent à nous sans que 
nous puissions en fixer définitivement leur sens. Accepter cela, c’est du coup admettre la 
part d’imprévu, de hasard, d’inachevé et même d’inexpliqué qui animent notre existence

PAR LUIS MAURICIO RUIZ,  DOCTORAT EN SÉMIOLOGIE,
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL, OCTOBRE 2007.

2


