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Pour entrer en contact avec l’œuvre   LES COLLATÉRALES , 
il est utile de savoir qu’elle a été produite dans le cadre de la septième édition de la 
Biennale internationale du lin de Portneuf  qui a pour thème  PASSÉ INAPERÇU. 
 «  Des histoires de disparition, de secrets bien gardés, de réalités ignorées s’incarnent dans 
la transparence, la subtilité et la fugacité. Le fil, le tissu, le papier et d’autres matériaux 
connus pour leur fragilité deviennent ici lourds de sens ».  
( texte fourni par la BILP) 
 
Ma pratique m’a souvent entraîné vers la conception et la fabrication d’oeuvres  de bonnes 
dimensions, éphémères tout comme  pérennes, qui incitent à la marche.  
Ainsi , le parcours interactif ATTRACTEURS , œuvre permanente de bronze, de sons et de 
lumière  au cœur du quartier Saint-Roch à Québec. Le parcours s’étend sur près d’un demi-
kilomètre.  Dans ce cas comme dans plusieurs autres, la création et la perception totale de 
l’œuvre ne sont possibles que par la déambulation. 
 
Les faits visuels 
Dans un espace restreint, je me suis invité à marcher des kilomètres et le spectateur  sera 
aussi invité à y prendre place au cours de deux performances. 
Les faits visuels donc :  le noir , les carrés, le trottoir de bois, les pavés… 
C’est l’association de ces indiscutables faits visuels qui porte la subjectivité. 
Et qui engendre, pour qui veut bien ralentir le pas, un décodage très personnel. 
 
Mon rapport au lin est très charnel ; ainsi,  à base d’étoupe, j’ai fabriqué une grande blessure. 
À base de toile de lin et de papier, j’ai donné forme à plusieurs navettes qui sont  autant  de 
miroirs, de porte-mémoires. Lors des performances, la navette est aussi dispensatrice de 
l’eau. 
 
L’imaginaire assiégé.  La hantise… tous ces gens disparus… 
Tous les laissés pour compte, les déplacés, réfugiés, exilés, séquestrés,  
portés disparus… comme autant de  « dommages collatéraux ». 
Hanté par la disparition des femmes autochtones , en ce pays. 
Vous en retrouverez des traces dans mon œuvre mais rien qui ne serait qu’un clin d’œil à l’art 
des autochtones. J’ai vécu mon propre parcours, assumé des blessures. Je n’instrumentalise 



pas les souffrances des autres mais je prétends en ressentir les vibrations. Et un certain 
partage. 
 
La performance  -  la performance est partie intégrante d’une démarche processuelle :   
l’interprète de la danse fera sa propre exploration du lieu, plusieurs fois de suite.  
L’exploration de ce lieu sera toujours mouvance .  
« Tout comme les îles flottent. Comme chacun sait. ». ( ADB) 
 
André Du Bois, Juin 2017,    Neuville-en-Québec 

 


