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SOMMAIRE 

LA CHAMBRE NUPTIALE 

Jocelyne Aubin 

Ete 1976. Montreal. Sur la grande place du complexe administratif et commercial de la Place 

Desjardins, en plein coeur de centre-ville, s'ouvre au public ce qui de I'exterieur a failure d'un 

pavilion entierement blanc avec a son entree comme toute identification: "La Chambre 

nuptiale". 

Concue et realisee par Francine Larivee et le Groupe de recherche et d'action sociale par 

I'art et les medias de communication, La Chambre nuptiale se veut un instrument de 

questionnement de la cellule de base de I'organisation sociale: le couple homme-femme. 

Pour I'equipe de La Chambre nuptiale, I'art et le changement social se conjuguent dans une 

autocritique culturelle qui vise la prise en charge, par les membres de la collectivite, de leur 

autonomie autant individuelle que collective. 

Concept inusite dans I'histoire de la pratique artistique du Quebec, La Chambre nuptiale 

constitue et denonce tout a la fois 1'intervention de I'art dans le champ social. La Chambre 

nuptiale scrute la construction sociale de I'identite des femmes, celle des hommes et celle 

de leur relation dans le couple. La Chambre nuptiale devoile les leurres de la distinction entre 

le "prive" et le "public". 

Face a cette demarche alliant I'art au changement social, une attention particuliere sera 

portee quant a I'acceuil regu par La Chambre nuptiale par differents publics dont celui de la 

critique d'art. 



REMERCIEMENTS 

Ma reconnaissance va 
a Francine Larivee pour la confiance qu'elle m'a accordee, 

a Christine Ross pour la perspicacite de sa direction, 
a Rose-Marie Arbour, Nicole Chenut et Janice Helland pour leur disponibilite. 

J'ai apprecie I'enseignement de: 
Jean Beslisle, Corinne Corry, Brian Foss, Hardy George, Lynn Hart, Stan Horner, Leslie 
Johnstone, Johanne Lamoureux, Barbara McGill-Balfour, Cathy Mullen, Christine Ross, 

Leah Sherman et Jacqueline Wilson. 

Je tiens a remercier ceux et celles qui par leur amitie, leur soutien et leur support ont 
contribue a I'achevement de ce memoire: 

Susan Avon 
Monique Boileau 
Denise Gagnon 

Monique Lagrenade-Meunier 
Joyce Millar 
Richard Thouin 
Diane Vanasse 

amsi que 
EXPRESSION Centre d'exposition de Saint-Hyacinthe 

son directeur Michel Groleau et ma collegue Huguette Clouthier. 

Ce memoire tient d'Honorine et d'Albert, 
d'lrene et de Lorenzo, 

de Jacqueline et d'Andre. 

II est dedie a 
Dominique (20 ans), 

Jean-Frangois (15 ans) 
et 

Daphne (4 mois) 
parce que notre histoire est tissee 

tout autant qu'elle tisse 
celle des autres. 

Jocelyne, 45 ans. 



La Chambre nuptiale 

Table des matieres 

Introduction. 

Chapitre I: Contextes: Francine Larivee et La Chambre nuptiale. p. 7 

Francine Larivee: famille, generation, formation artistique. p. 8 

... des histoires de families... p. 8 
... avoir vingt ans dans les annees 1960 au Quebec... p 10 

...faire I'Ecole des Beaux-Arts de Montreal en 1968 
et le baccalaureat en histoire de I'art a I'UQAM au debut des annees 1970. ..p. 13 

... passer par le centre ... p. 16 

La Chambre nuptiale et histoires des femmes au Quebec, p. 18 

Des ideologies vehiculees en regard du role des femmes dans la societe quebecoise. p. 
De I'histoire du mouvement des femmes au Quebec: les annees 1970. p. 20 

De la contribution des femmes a la pratique artistique du Quebec, p. 26 

Chapitre II: La Chambre nuptiale. p. 31 

La Chambre nuptiale, production collective, p. 34 

Le groupe de recherche et d'action sociale par I'art et les medias de communication, p. 
La mise a contribution de dizaines de personnes et de groupes. p. 36 

La multidisciplinarite des pratiques, p. 38 

La Chambre nuptiale , production d arts visuels. p. 40 

...parcours... p.40 

La Chambre nuptiale, ensemble architectural.p. 45 

La Chambre nuptiale, Salle I: le Corridor des angoisses. p. 48 

La Chambre nuptiale, Salle II: la Chapelle. p. 53 

la chapelle. p .53 
les autels.p. 55 

les sculptures.p. 61 



Chapitre III L'accueil de la Chambre nuptiale. p. 64 

La Chambre nuptiale, le contact avec le "spectateur", p.64 

La Chambre nuptiale, le contact avec la "critique", p.71 

Epilogue p. 106 

Bibliographie. 

Illustrations. 

1. La Chambre nuptiale, vue de I'exterieur. 
2. La Chambre nuptiale, sailed, Corridor des Angoisses, personnages-sculptures. 
3. La Chambre nuptiale, salle I, Corridor des Angoisses, personnages-sculptures 
4. La Chambre nuptiale, salle I, Corridor des Angoisses, personnages-sculptures 

5. La Chambre nuptiale, salle II, Chapelle, Autel de la Femme. 
6. La Chambre nuptiale, salle II, Chapelle, Autel du Couple. 

7. La Chambre nuptiale, salle II, Chapelle, Autel de I'Homme. 

Documents annexes. 

Annexe A:La Chambre nuptiale: extraits des notes de scenarisation de la salle I 
Annexe B: La Chambre nuptiale: releve de documentation lors de (elaboration du projet. 

Annexe C: La Chambre nuptiale: texte de presentation, 1976. 
Annexe D: La Chambre nuptiale: communique de presse, Pavilion Art et Societe 1977. 

Annexe E: La Chambre nuptiale: extraits du catalogue Art et Feminisme, 1982. 
Annexe F: La Chambre nuptiale: questionnaire . 



INTRODUCTION 

A I'ete de 1976, sur la grande place du Complexe Desjardins a Montreal, un immense 

pavilion blanc s'ouvre au public. A I'entree, pour toute identification un placard: La Chambre 

nuptiale. Au dessus de I'ouverture donnant acces a I'interieur du pavilion, en ronde bosse, la 

tete d un enfant qui sort d'entre deux jambes ouvertes; dans I'ouverture, un corridor a peine 

eclaire d'ou proviennent des sons encore indistincts. Des jeunes gens, a I'entree du pavilion, 

invitent les passants et passantes a y penetrer, une personne a la fois. 

Qu'etait cette Chambre nuptiale qui s'etait installee au beau milieu de la place publique, en 

plein coeur d un complexe architectural regroupant des tours a bureaux, des commerces et 

un hotel, traverse en son centre par cette place publique erigee a meme le segment d une 

ancienne voie de passage et devenue I'un des lieux les plus achalandes du centre-ville 

montrealais? La Chambre nuptiale: un nom qui pourtant semblait evoquer un lieu prive, un 

lieu domestique, un lieu periju comme intime, presque secret, a priori totalement etranger a 

ce lieu public, lieu d'affaires et de commerce... La Chambre nuptiale, n'etait-ce pas plutot ce 

lieu ou un homme et une femme, ayant marque leur union par le mariage, se retrouvent 

pour partager leur intimite a I'abri des regards, seuls, proteges des autres?... 

Penetrer dans La Chambre nuptiale constituera pour ceux et celles qui repondront a 

I'invitation de la parcourir, une experience singuliere. Singuliere car, a travers le parcours 

d'une oeuvre d'art contemporaine, elle leur offrira de penetrer au coeur de la problematique 

d une des bases de I'organisation sociale de leur collectivite: le couple occidental 

traditionnellement forme d'un homme et d une femme; et elle leur permettra de se 

questionner, au plan culturel, sur ce mode de vie. Non seulement La Chambre nuptiale 

voudra-t-elle s'offrir comme experience a vivre pour ceux et celles quelle aura convies mais 

surtout voudra-t-elle permettre aux hommes et aux femmes qui la visiteront de prendre a 
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leur tour la parole a regard de leurs propres conditions de vie. 

Du 1er au 31 juillet 1976, des centaines de personnes visiteront La Chambre nuptiale sur la 

grande place du Complexe Desjardins. S'ajouteront a ce nombre, ceux et celles qui y 

viendront au Carrefour Laval a I'automne 1976. D'autres encore la visiteront, durant I'ete 

1977 au pavilion du Quebec de Terre des Hommes, lors d'un evenement ayant pour 

theme"Art et Societe". II faudra attendre mai 1982 pour que, dans le cadre de I'exposition 

"Art et feminisme", au Musee dart contemporain, La Chambre nuptiale puisse a nouveau 

etre disponible, rejoignant au total des milliers de personnes, hommes et femmes et ce, 

d une maniere tout a fait inhabituelle dans I'histoire de I'art d'ici. 

La Chambre nuptiale se voulait deliberement provocante. Provocante en ce qu elle remettait 

en question le couple comme base de I'organisation sociale Aussi, elle denongait les 

processus socioculturels de construction de I'identite des individus en fonction de leur sexe 

ainsi que les mecanismes d'alienation des individus a regard de leur autonomie et de leurs 

relations interpersonnelles dans la societe quebecoise. Paradoxalement, ce n est pas 

aupres de la collectivite que La Chambre nuptiale rencontra le plus de resistance mais bien 

dans le milieu de I'art: celui-la meme ou ses pretentions auraient pu sembler les plus 

recevables. 

Si au Quebec, I'art a pu etre pergu, a bien des egards, comme une activite elitiste, i| 

beneficie tout autant d'une presomption d'ouverture et de liberie a 1'egard des contraintes, 

qu'elles soient d'ordre social ou individuel. L'art contemporain, particulierement, semble 

pouvoir depasser toutes les limites, se permettre de tout experimenter, d'explorer sans 

retenue et sans frontiere. La Chambre nuptiale se confrontera pourtant au champ de la 

pratique et de la production artistiques contemporaines quebecoises. Par sa conception, elle 

soulevera des questions relatives a la definition de I'art, a son role et a sa portee. 
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Con?ue initialement par Francine Larivee, La Chambre nuptiale a ete produite el diffusee par 

le G.R.A.S.A.M. (Groupe de Recherche et d'Action Sociale par I"Art et les Medias de 

communication). Dans cette oeuvre, Francine Larivee s'assume en tant que membre de la 

collectivite quebecoise, en tant qu'individu a I'egard de cette collectivite et specifiquement, 

en tant que femme au sein de cette collectivite. Son cheminement la conduira du personnel 

vers le social a travers une pratique et une production artistiques dont elle assumera aussi 

energiquement que douloureusement la responsabilite. 

Au centre de cet investissement d'elle-meme, Francine Larivee nomme comme enjeu: "la 

capacite d'assumer son "je". Ce "je" dira-t-elle: 

(...)comment pouvions-nous pretendre I'assumer comme collectivite et atteindre 
a I'autonomie quand nous n'y arrivions meme pas au sein de la plus petite 
cellule de la societe: le couple ou ni I'une ni I'autre des parties, pas plus la 
femme que I'homme n'assumait son "je".1 

Ne pas etre en mesure de s'assumer aussi bien individuellement que collectivement pour 

Larivee, signifiait etre mort a soi-meme. 

Francine Larivee, une jeune femme artiste quebecoise du debut des annees 1970, vit 

I'echec de ses propres experiences de couple. Elle temoigne en meme temps de centaines 

d'autres femmes de tout age qui affirment que leurs relations de couple sont au centre de 

leurs preoccupations. C'est le theme qui enclenchera le projet de La Chambre nuptiale. 

L'equipe de realisation qu'elle mettra sur pieds rejoindra une multitude d'individus, de 

regroupements et d'associations concernes par la problematique en cause car la dimension 

collective du projet se joue au niveau de la motivation, de la production comme de la 

diffusion de La Chambre nuptiale. 

1 Francine Larivee in "...de quelle avant-garde?", ETC Montreal, No. 8, Ete 1989, pp. 12-
19. 
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La demarche de La Chambre nuptiale se formule a travers une production multidisciplinaire d'ou 

se degagent des connaissances de I'ordre de la psychologie, de la sociologie et de I'histoire. On 

y scrute, examine, questionne; on tente d'extirper du non-dit ce qui se cache en son lieu. Ainsi 

qu'un laboratoire de recherche, La Chambre nuptiale questionne en outre par le recours a la 

sculpture, la peinture et I'architecture. 

Utilisant les mecanismes de communication a sa disposition, Larivee voudra, avec La Chambre 

nuptiale, rejoindre le plus large public possible et permettre la diffusion des enjeux souleves par 

I'oeuvre a une clientele plus vaste que celle traditionnellement rejointe par les arts visuels. 

Integrant a son projet un volet d'animation, Larivee souhaite susciter I'expression, la discussion 

et lechange au sein du public, ce qui vise a permettre une prise de parole susceptible de se 

transformer a son tour en action vers un changement social ancre dans la responsabilisation 

personnelle. 

La Chambre nuptiale aura souleve un large eventail de reactions, de I'enthousiasme a la 

denonciation scandalisee. Des centaines de gens prendront meme la peine de completer un 

questionnaire sur leurs reactions. Ce seront particulierement des femmes journalistes qui en 

parleront degageant ce que cette oeuvre souleve quant aux des conditions de vie des femmes. 

En general la critique d art locale, opposera a La Chambre nuptiale un mutisme officiel qu a peine 

quelques voix oseront percer. Si un Yves Robillard y reconnut I'engagement social de I'artiste au 

sein de sa collectivite et I'ouverture a une toute nouvelle forme de contact du spectateur a I'art, 

ses collegues de la critique d art de l epoque n'en firent aucun cas. II faudra attendre les annees 

1980 pour que des critiques, historiens et historiennes de I'art commencent a s'y interesser par 

leurs ecrits. 

Dans ce memoire, j'ai choisi de presenter une partie de mon propre parcours de La 
Chambre nuptiale. Si je devais tenter de rendre avec justesse les connaissances que j'ai pu 
acquerir dans ma demarche, j'ai ressenti tout autant le besoin de m'offrir un espace qui me 
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soit propre dans son ecriture. C'est ainsi que dans une calligraphie de type "italique", 
rappelant I'ecriture de notes personnelles, je tenterai de partager les reflexions qu'ont 
suscitees chez moi La Chambre nuptiale. 

A cet egard La Chambre nuptiale aura constitue pour moi un lieu d'education qui ne se 
restreint pas a la transmission de connaissances mais qui rejoint le sens original du terme 
"educare": "sortir de". Et en ce sens elle s'ouvre aussi a I'expression d'une demarche qui 
vient de I'interieur. 

Loin de moi I'idee de pretendre que le type de rapport que j'entretiens ainsi avec I'art soit le 
seul possible ou qu'il soit le seul valable. II s'agit plutot d'un rapport qui m'a permis de 
m'ouvrir a d'autres experiences de vie ainsi qu'a la mienne. J'aurai decouvert dans une 
production contemporaine en arts visuels des propos qui puissent etre aussi denses sinon 
davantage que ceux du verbe et en meme temps distincts de celui-ci dans sa capacite de 
signifier. Dans la triade artiste-production-spectateur, c'est a titre de tierce partie que je 
prendrai la parole sur La Chambre nuptiale non pas pour la traduire, non pas pour I'expliquer 
mais pour y convier comme je m'y suis sentie moi-meme. 

Le present memoire se divise en trois chapitres. Le chapitre I traite dans un premier temps 

du contexte: je tente de mieux cerner Francine Larivee, la conceptrice de La Chambre 

nuptiale, et ce, par rapport a son milieu familial, la generation dont elle est issue et sa 

formation artistique. Puis, dans un deuxieme temps, je veux mettre en rapport son 

intentionnalite et les ideologies vehiculees sur le role des femmes dans la societe 

quebecoise, I'histoire du mouvement des femmes du Quebec et de leur contribution a la 

pratique artistique au Quebec. 

Le chapitre II traite de La Chambre nuptiale a titre de pratique et de production artistiques 

en abordant ses intentions, son mode de production et sa description a partir des 

documents d'archives, de mon propre parcours de I'oeuvre et de la perception que j'en 

retiens. Ma demarche a pris ici une approche inductive ou ma motivation premiere n'a pas 

ete de tenter de confronter une hypothese mais bien d'accueillir ce que je trouvais en 

parcourant La Chambre nuptiale. J'y propose plus une expression de ma propre experience 

de I'oeuvre qu'une approche theorique de cette derniere. 

Enfin, le chapitre III se concentre sur I'accueil regu par La Chambre nuptiale a divers 

moments et dans divers lieux de diffusion. Y seront evoques les reactions qu elle a suscitees 
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aupres de ceux et celles qui I'ont visitee, ce qui a ete consigne sur elle dans divers ecrits et 

dans divers milieux. Cette analyse historiographique de La Chambre nuptiale s'attache plus 

particulierement aux rapports qui ont pu etre etablis entre I'art et le changement social dans 

les ecrits de la critique d'art qui lui tut contemporaine . 

II n'y aura toutefois pas de conclusion a ce memoire. 

Une conclusion doit faire etat d'un arrangement final a I'egard d'une affaire; constituer une 
proposition dont la verite resulte de la verite d'autres propositions ou s'averer un acte par 
lequel une partie porte ses pretentions a /'attention d'un tribunal ou d'un adversaire 

Je ne conclurerai pas sur La Chambre nuptiale parce que cette oeuvre m'aura amenee non 
pas a clore mais bien a ouvrir ma reflexion..."it is still a work in progress"... une oeuvre a 
laquelle je souhaite vous convier a mon tour... 
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Chapitre: I Contextes: Francine Larivee et La Chambre nuptiale. 

Avant de plonger au coeur du sujet et d'aborder la pratique et la production artistiques de la 

Chambre nuptiale, je tenterai dans ce chapitre de la situer dans son contexte. J'ai retenu 

deux volets a cet exercice. Dans le premier volet, je propose que nous nous attardions a la 

conceptrice de la Chambre nuptiale, Francine Larivee, pour tenter de la saisir en tant 

qu'artiste dans ses rapports avec son milieu d'origine. Dans le deuxieme volet, ce sera la 

conception du projet de la Chambre nuptiale que je voudrai situer dans le champ plus 

particular de la condition des femmes au sein de la societe quebecoise. 

La Chambre nuptiale, et nous y reviendrons de maniere specifique au chapitre II, a ete 

produite a partir d un travail de groupe. Le caractere collectif de sa production constitue une 

de ses caracteristiques specifiques. II n'en demeure pas moins qu a I'origine du projet de la 

Chambre nuptiale, c'est du cote de Francine Larivee qu'il faut se tourner. Non seulement 

Francine Larivee en assumera-t-elle I'initiative, mais elle se chargera aussi d'obtenir le 

financement necessaire a sa realisation et d'assurer la coordination generale de sa 

production. Ce sera par la suite Francine Larivee qui portera, a titre d'artiste, la responsabilite 

de Intervention de la Chambre nuptiale dans le champ de la pratique et de la production 

artistiques du Quebec. 

C'est en tenant compte de ces considerations qua travers Thistoire" de Francine Larivee 

j'aborderai les questions relatives a son milieu familial, a la generation dont elle est issue et a 

sa formation artistique. Bien que d'interet informatif, ces renseignements prendront leur sens 

en constituant des sources de questionnement sur les relations entre les elements ainsi 

degages et la conception de la Chambre nuptiale. Dans cette optique, je souhaite que les 

rapports ainsi etablis entre I'artiste et le contexte socioculturel precedant la conception de 

cette oeuvre contribueront a la comprehension de la pratique et de la production artistiques 
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de Francine Larivee dans la Chambre nuptiale. 

Le second volet de ce chapitre s'attardera pour sa part a situer le concept de la Chambre 

nuptiale dans le contexte de I'histoire de la condition des femmes au sein de la societe 

quebecoise. Cette mesure s'impose du fait que Francine Larivee se positionne elle-meme 

comme feministe avec le projet de la Chambre nuptiale. Elle y questionne la condition des 

femmes au sein de la plus petite cellule sociale, celle du couple occidental. Au centre de ce 

questionnement sur le couple, se joue I'enjeu de la Chambre nuptiale: celui de I'echec de ce 

couple, c'est-a-dire I'impossibilite autant pour la femme que pour I'homme de s'y assumer 

comme sujet autonome. 

A travers ce second volet de contextualisation de la Chambre nuptiale, nous nous 

pencherons sur trois sujets: I'histoire des ideologies vehiculees a l egard des femmes dans la 

societe quebecoise, I'histoire du mouvement des femmes au sein de la collectivite 

quebecoise et enfin, I'histoire de la contribution des femmes a la pratique et a la production 

artistiques du Quebec. II importe d'autant plus d'aborder ces questions que le projet de la 

Chambre nuptiale a ete motive chez Francine Larivee par une volonte d'intervenir par son 

art, pour modifier les conditions de vie des femmes dans I'ensemble social. La pretention a 

I'autonomie collective passe dans la Chambre nuptiale par I'examen du couple, premiere 

des institutions sociales de cette collectivite. 

Francine Larivee: sa famille, sa generation, sa formation artistique. 

... des histoires de famille... 

Nee au Quebec le 23 aout 19422, Francine Larivee grandit dans une famille francophone 

2 En 1942, la distinction du Quebec comme entite geopolitique ne fait pas encore partie du 
discours. II eut fallu pour respecter le discours d'alors ecrire "nee au Canada", et preciser, si 
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relativement a I'aise et plus scolariseeque la moyenne de lepoque. II est interessant de constater 

au plan de la famille elargie, I'engagement politique de plusieurs de ses membres. Du cote 

maternel, on compte plusieurs hommes impliques a divers paliers de gouvernement: ministre, 

senateur, depute. Du cote paternel, un pere neo-democrate dont la vision du monde s'articule 

autour de la politique. 

A cette preoccupation face aux enjeux politiques, se greffe dans la famille immediate de Francine 

Larivee, une ethique de la responsabilite d'intervention. Ainsi quelle me le confiait lors d'une de 

nos rencontres: "pour mes parents, il fallait que tu contribues avec les moyens dont tu beneficiais 

a la collectivite: si tu avais eu I'opportunite de recevoir beaucoup, tu devais le rendre a ta fagon a la 

collectivite dont tu faisais partie".3 

Luc Larivee, frere de Francine , poursuivra la tradition de I'implication politique de la famille, a par 

son engagement au sein d un parti politique, devenant secretaire particular de Rene Levesque4 

lors de lelaboration de I'option de souverainete-association. Francine Larivee pour sa part, rejette 

I'engagement politique ou plutot I'adhesion a un mouvement ou a un parti politique, et s,implique 

entieerement dans une demarche artistique "c'est, me dit-elle, ce que je crus etre ma revolte 

contre le pere; je tenais en sainte horreur la politique "5. Ce n'est que beaucoup plus tard quelle 

prendra conscience du fait que sa demarche artistique avait ecarte "la" politique pour s'ancrer 

solidement au coeur "du" politique. 

eut tenu, "dans la province de Quebec" ou mieux, "nee d'une famille canadienne frangaise" 

3 Entretien avec Francine Larivee, Montreal le 16 juin 1992. 

4 Rene Levesque: apres la publication d 'Option-Quebec, devient president du Parti Quebecois 
(qui prone la souverainete-association pour le Quebec a 1'egard du Canada) et premier ministre du 
Quebec en novembre 1976. 

5 Entretien avec Francine Larivee, Montreal le 16 juin 1992. 
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Si le frere et la soeur se rejoignent au plan de leurs preoccupations quant a la prise en main 
par la societe quebecoise de son destin, ils se distinguent dans la fagon d'aborder cet enjeu 
collectif. Luc choisit /'option de /'organisation d'un parti politique qui prone la souverainete-
association en vue de la prise du pouvoir .Francine, interpellee par le meme enjeu, choisira 
de poser publiquement dans La Chambre nuptiale les questions que souleve son 
experience de vie personnelle en regard de I'autonomie. Elle confirmera dans une entrevue 
a la revue ETC sa perception de I'enjeu: 

Je me souviens m etre posee la question suivante a I'origine de la Chambre 
nuptiale: comment peut-on devenir un pays alors que nous ne sommes pas 
capables de communiquer entre hommes et femmes? Pas plus la femme que 
I'homme ne m'apparaissaient alors responsables de leur "Je".® 

Pour passer a I'autonomie au plan collectif, ne fallait-il pas, selon Francine Larivee, se 
responsabiliser au plan personnel ? 

...avoir vingt ans dans les annees 1960. 

Avoir vingt ans dans les annees 1960 au Quebec, c'etait vivre une epoque d'effervescence aux 

plans social, politique et economique. Les ecrits sur les annees 1960 et la "Revolution tranquille" 

abondent et nous ne les reprendrons pas ici. Mais retenons que la societe quebecoise d'alors 

traverse d'enormes changements qui la feront passer du stade d une societe dite archaique a 

celui de societe moderne. Le discours politique des Lesage7, Gerin-Lajoie8 et Levesque9 sous 

le slogan de " Maitres chez nous" constitue I'expression d une volonte de prise en main de son 

destin par les leaders francophones de lepoque. 

Parce que le Quebec voudra etre "moderne", il adherera a sa fagon au modele de glorification de 

la jeunesse vehicule dans le monde occidental nord-americain. Parce que le discours change, 

6 Francine Larivee, "...de quelle avant-garde? Francine Larivee et Marcel Saint-Pierre", ETC 
Montreal, Montreal, No. 8. Ete 1989, p.14. 

7 Jean Lesage : chef du Parti liberal du Quebec et Premier ministre du Quebec de 1960 a 1966. 
Celui que Ton qualifiera de "Pere de la Revolution tranquille au Quebec". 

8 Paul Gerin-Lajoie, ministre de I'Education dans le gouvernement Lesage sous lequel la 
responsabilite de I'education au Quebec passe de I'Eglise a I'Etat Ministre responsable de le 
refonte du systeme d education quebecois. 

9 Rene Levesque, alors ancien journaliste devenu sous le gouvernement Lesage responsable 
du dossier de I'etatisation de lelectricite , principale ressource naturelle du Quebec. 
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glorification de la jeunesse vehicule dans le monde occidental nord-americain. Parce que le 

discours change, parce que les structures changent, parce que le systeme d'education 

(garant de notre futur) est restructure de fond en comble, que I'economie roule et que I on se 

prepare meme a une fete, EXPO 6710 ou sera convie le monde entier, tout semble permis, 

tous les espoirs sont possibles. Dans une recente entrevue televisee, Denise Bombardier 

resumait ainsi, cette generation des vingt ans dans les annees 1960: 

Dans les annees soixante, on avait le sentiment de toute puissance et c'est 
comme cela qu'on le vivait et, quand on etait dans Taction, c'etait encore plus 
grisant; et, quand on avait vingt ans dans les annees soixante, il etait evident 
qu'on se sentait tout puissant soi-meme et qu'on avait le sentiment qu'il n'y avait 
rien pour nous arreter, rien pour arreter nos reves. 11 

Nous commengons a peine a remettre cette epoque en perspective et a prendre conscience 

que les changements apportes dans la societe quebecoise au cours de ces annees le furent 

non pas par la generation des "baby boomers"12 mais bien par la generation qui les avaient 

precedes. Neanmoins, parce que les vingt ans de cette decennie vecurent leur vie de jeune 

adulte en pleine effervescence sociale, et parce que Ton portait a la jeunesse le culte des 

attributs de la modernite, les membres de cette generation, dont faisait partie Francine 

Larivee, crurent qu'il leur etait possible de tout changer. 

Je considere cet aspect fort important au plan de I'image collective comme de I'image de soi 
des individus de cette generation. Les vingt ans des annees soixante ont cru, et on les 
encourageait dans cette vision par /'idealisation mediatisee de la jeunesse, en leur toute-
puissance. Cela en encouragea plusieurs, et en outre plusieurs jeunes femmes, a s'impliquer 
corps et ame a I'avenement de nouvelles causes, de nouvelles fagons de vivre ou de 
nouvelles fagon d'entrer en relation avec les autres. Cette generation crut que tous les reves 
lui etaient possibles et que rien ne pouvait I'empecher de les realiser. 

10 EXPO 67: exposition internationale tenue a Montreal en 1967. Evenement tenu aux 
quatre ans dans une ville choisie par les pays participants et membres de la communaute 
internationale. 

11 Denise Bombardier, journaliste et ecrivaine, transcription tiree de remission "Images 
d'une generation", Societe Radio-Canada, 16 septembre 1992. 

12 baby boomers : terme generique pour designer au plan sociologique la generation 
constitute des enfants de Tapres-guerre 1939-1945. 
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Quand Francine Larivee entreprit le projet de La Chambre nuptiale, elle le fit avec une 

volonte tres intense de changer la dynamique inscrite au sein du couple occidental. C'est 

done, et elle le confirme elle-meme, qua ce moment elle croyait au pouvoir de son action 

pour intervenir au plan social et changer une situation. 

Paradoxalement, bien avant d'autres, Francine Larivee prit conscience de lecart entre dune 

part, I'ideal vihiculi de la capacite de changement de sa generation et d'autre part, la realite 

a laquelle elle se voyait confrontee a travers I'examen de sa propre experience de vie. 

Autant la volonte de changement est-elle presente chez elle, peut-etre parce qu elle voudra 

desesperement y croire, autant crie-t-elle dans La Chambre nuptiale la douleur de la prise de 

conscience d un leurre: celui d'avoir cru que les jeunes hommes et les jeunes femmes de sa 

generation, y compris elle-meme, par leur positionnement au sein de cette generation, 

vivraient automatiquement des changements majeurs dans leurs relations de couple. 

Je me demande encore comment cette jeune femme a pu vivre une telle prise de 
conscience. La mesure de I'ecart entre I'ideal tout puissant et la realite etait tellement 
enorme. Autant la souffranee qu'elle a du ressentir me semble immense, autant elle 
entreprit de canaliser toute la force de son energie a construire quelque chose qui puisse 
contrer I'echec. Quelque chose qui permette de cerner ce qui se jouait, quelque chose qui 
lui permette a elle comme a d'autres qui faisaient aussi etat de leurs souffrances et de leur 
douleur de reagir et de se prendre en main. Paradoxe de la prise de conscience de 
I'impuissance. 

Mais peut-etre ne faut-il pas aller trop vite, et retenir pour I'instant que le pouvoir de changer 

est au centre des discours des annies 1960. Un jour, le prix d'avoir cru au changement 

pourra paraitre ilevi par les membres de cette generation, car ce prix sera celui de sa 

disillusion face a sa propre capacite de changer des situations personnelles et sociales. Une 

disillusion ou se melera la culpabiliti et I'ipuisement, alimentis par les critiques de toutes 

parts. 

Parce que des actions itaient entreprises et des gestes itaient posis par la giniration des 

1 2  



vingt ans au cours des annees 1960, en meme temps que des changements profonds 

voyaient le jour dans divers secteurs de la societe quebecoise, cette generation crut qu'elle 

fut presqu'a elle seule responsable de tous ces changements. Cette perception fut aussi 

renforcee du fait qu'au moment ou cette societe quebecoise voulut entrer resolument dans 

la societe moderne, elle developpa une quasi amnesie collective quant a son histoire. II 

devenait impossible pour ces jeunes adultes de ponderer leur perception de I'impact de leurs 

interventions par rapport a un contexte historique. La societe quebecoise se devait, selon le 

discours, de se tourner resolument vers demain. Et demain commengait avec cette jeunesse 

montante. 

Cette conviction profondement ancree de pouvoir changer I'ordre social suivra probablement 
plusieurs membres de cette generation toute leur vie. L'impact qu'elle aura sur I'audace 
qu'auront des femmes comme Francine Larivee dans leur intervention meriterait d'etre 
examine de plus pret La question se pose non seulement en regard de ce que cela pu avoir 
de dynamisant, sinon meme d'euphorisant, mais aussi a legard des criteres qui seront 
appliques a I'interieur comme a I'exterieur de ce mouvement, pour en evaluer "la 
performance "au plan collectif et au plan individuel. 

Plusieurs femmes de cette generation qui s'etaient engagees resolument et de diverses 
manieres dans la construction de nouvelles identites et de nouvelles conditions de vie des 
femmes se sont vues, apres des annees enthousiastes de travail, demolies non seulement 
par les rejets et les resistances des autres mais aussi par le niveau extremement eleve des 
attentes fixees a legard d'elles-memes. 

Le discours de la toute puissance sur la capacite de changement de cette generation 
implique un tel ecart entre I'ordre de I'ideal et celui de la realite, qu'il nous entrainera 
souvent a negliger la valeur des realisations accomplies et a amplifier I'impact des critiques 
de ces interventions. Et ce, parce que, consciemment ou non, ces critiques alimenteront la 
propre culpabilite des membres de cette generation de ne pas avoir reussi a tout changer, 
a la mesure de ses reves et d ses espoirs...a la mesure du discours que I'on lui avait servi 
et auquel elle a adhere sans meme le questionner. 

..faire I'Ecole des Beaux-Arts de Montreal en 1968... 
...et le baccalaureat en histoire de I'art a I'UQAM au debut des annees 1970. 

Un des elements les plus formateurs vecu par les etudiants et les etudiantes de I'Ecole des 

Beaux-Arts en 1968 fut sans doute I'occupation etudiante. Au fond d'archives de I'UQAM, 

Francine Larivee a verse pres de trois cent epreuves photographiques de l evenement: 

preuve de I'importance qu'elle y a elle-meme attachee. Cette education a l eveil d une 
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conscience sociale, confiera-t-elle plus tard, elle la poursuivra dans les groupes populaires: 

(...) a partir de ce moment (occupation des Beaux-Arts), elle (Francine Larivee) 
considere que I'art doit etre un outil pour faire avancer des causes. S'apercevant 
que I'aspect esthetique vidait de plus en plus les oeuvres de leur contenu, elle a 
delaisse d une certaine maniere la question esthetique au profit d'un 
questionnement sur ce qu'elle voulait dire, sur le pourquoi dire et a qui dire.1 ^ 

Apres I'Ecole des Beaux-Arts, Francine Larivee s'inscrit au baccalaureat en histoire de I'art 

offert par I'UQAM. La formation en histoire de I'art dispensee alors a I'UQAM merite qu'on s'y 

arrete non seulement dans son rapport avec la conceptrice de la Chambre nuptiale mais 

aussi parce que cela concerne directement la discipline au sein de laquelle s'inscrit le present 

exercice de reflexion sur la Chambre nuptiale. 

Suite aux conflits ayant surgi au sein de I'equipe professorale initiale, une enquete fut 

institute sur la formation de ce departement. Nous disposons done, dans le rapport soumis 

par I'observateur externe nomme par les autorites de I'UQAM, Noel Vallerand, de donnees 

sur ce programme ainsi que d une analyse de I'approche ideologique alors vehiculee dans le 

departement. Ainsi on y lit: 

(...) I'attitude de I'equipe majoritaire temoigne de I'existence d'un plan concede 
en vue de la poursuite d'objectifs precis qui prenaient une coloration de mission 
sacree; la modulation du programme et la departmentalisation de la section 
n'etant que les instruments d une fin ambitieuse dont la composante 
ideologique etait assurement I'instauration d une forme d'engagement social qui 
ne manquerait pas de contraster avec la tradition purement scientifique de 
I'ethnologie dite liberate et avec le crypto dilettantisme de I'Histoire de I'art 
traditionnel.14 

Vallerand donnera raison a I'equipe majoritaire du departement et louera le programme mis 

en place par Rose-Marie Arbour, Suzanne Lemerise-Fournelle, Pierre Mayrand et Yves 

13 Compte rendu d'entrevue de Rose-Marie Arbour avec Francine Larivee dans le cadre 
d une recherche sur la production, la diffusion et I'education artistiques des femmes au 
Quebec conduite en 1981 et dont les resultats globaux furent publies in Rose-Marie Arbour, 
Francine Couture et Suzanne Lemerise, "Les femmes dans le champs artistique", Les 
cahiers de la femme, Canadian Woman Studies, Vol. 6, No. 2, 1985, pp. 86-93. 

14 Noel Vallerand, Rapport sur le secteur des arts presente a la Commission des etudes de 
I'UQAM , Montreal, Archives administratives UQAM, p. 277. 
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Robillard. Francine Larivee recevra done sa formation en histoire de I'art au sein d une 

equipe professorale elle-meme contestataire a I'epoque et se distinguant des courants 

traditionnels de la discipline. 

La consultation des archives administratives de I'UQAM, a permis de retracer dans une lettre 

du vice-president a I'enseignement et a la recherche de I'institution, la definition du champ 

de I'Histoire de I'art telle que privilegiee alors par lequipe professorale de I'UQAM: 

L'histoire de I'art contemporaine a done pour objet I'analyse et I'explication des 
productions en arts plastiques, en cinema, en architecture, et I'elucidation de 
leurs rapports avec le social, I'economique et le politique. C'est son objet qui fait 
de l'histoire de I'art une science particuliere et relativement autonome.1^ 

Quand elle voudra subvertir les representations destitutions generatrices de discours 
ideologiques et qu'elle voudra actualiser, dans sa pratique et dans sa production, des enjeux 
sociaux, politiques et economiques, on verra Francine Larivee se reapproprier I'analyse 
pratiquee en histoire de I'art. 

L'approche historique du groupe de I'UQAM se distingue de I'approche historique 

traditionnelle: 

(...) le groupe UQAM privilegie le role critique et analytique de leur demarche, 
concentre sur une approche methodologique et croit en la necessite de 
developper une approche multidisciplinaire. Les methodologies propres aux 
sciences suivantes sont done retenues: l'histoire, la sociologie, la semiologie et 
la psychanalyse.16 

Non seulement Francine Larivee a-t-elle acquis une formation en histoire de I'art, mais 

I'etablissement de la reception de cette formation implique que les choix qu'elle fera dans la 

conception et la realisation de La Chambre nuptiale sont impregnes de sa propre reflexion a 

1'egard de cette histoire. 

Plus j'ecris sur la demarche de Francine Larivee plus je constate que ce qui semble se 
degager de maniere recurrente n'est pas forcement I'interet de savoir ce qui a pu I'influencer 
mais de voir ce qu'elle est allee chercher, ce qu'elle semble avoir retenu des milieux ou elle a 

15 UQAM, Vice -president a I'enseignement et a la recherche, lettre du 22 mars 1978 a 
I'intention du Conseil des etudes, p. 3. 

16 Idem. 
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circule ou ce dont elle s'est servi pour alimenter sa propre demarche et sa propre production. 

Francine Larivee ne sera pas de ceux et de celles qui suivent les courants mais bien de ceux 
et de celles qui tentent avidement et parfois desesperement de poursuivre leur propre 
demarche. 

Cette appropriation personnelle de connaissances et d'experiences se fera sentir dans ses 
oeuvres mais cela ne lui assurera pas forcement la reconnaissance de ses choix artistiques 
par ceux et celles qui, bien que du milieu des arts, ne purent decoder les assises de leur 
champ de specialisation ainsi integrees. 

Je retiens de ce premier volet que nous venons de parcourir, la mise en presence d une ethique 

familiale complication a 1'egard de la collectivite et une sensibilite en ce qui concerne les enjeux 

politiques de cette collectivite. J'ai souligne I'importance que j'accorde au discours sur la capacite 

de changer des annees 1960 autant dans ce qu'il a pu constituer d'habilitant et de dynamisant 

que (potentiellement) d'handicapant. Le contexte de la formation en arts plastiques et en histoire 

de I'art confirme la presence d un bassin de pensee en arts visuels axe sur des preoccupations 

sociales ou la contestation se veut une ouverture a 1'egard d une pratique artistique engagee, 

inscrite dans une reflexion historique et susceptible de developper de nouveaux modes 

d'expression et de relations. 

... passer par le centre... 

La transition entre la section que nous venons de traiter sur le milieu familial et le milieu de 

formation artistique et academique de I'artiste pour passer a celle du contexte de son 

intervention exige que nous touchions aux enjeux qui amenent Francine Larivee a s'investir dans 

le projet de la Chambre nuptiale. Cette derniere exprime clairement ses intentions quand elle 

choisit d'initier I'experience de la Chambre nuptiale. II s'agit pour elle d une prise de position 

feministe, d un geste politique ou, a travers son metier d'artiste, elle souhaite apporter sa 

contribution: 

La demarche de feministes comme moi etait plus reliee a une dimension 
politique. (...) II devenait primordial que la situation sociale change, I'art n'etait qu'un 
outil. Cette demarche etait liee de tres pres a la situation politique 
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quebecoise du moment, situation qui preconisait un changement radical visant 
a prendre position en tant que pays.17 

II y a done au coeur du projet de la Chambre nuptiale une prise de position a I'egard du desir 

d'autonomie. 

Bien quelle puisse etre significative, I'option de s'attacher aux relations entre la Chambre 

nuptiale et ce que Ton designe generalement comme etant "la question des femmes" peut 

egalement sembler limitative en regard de I'enjeu du devenir collectif quebecois. Pourtant, 

pour Francine Larivee, cet avenir est intimement lie a celui des femmes de cette 

collectivite1 ®. 

La conceptrice de la Chambre nuptiale s'interroge sur I'avenir collectif de la societe 
quebecoise, a travers I'examen de I'histoire de /'experience de vie des femmes et de leur 
devenir. 

Les femmes represented numeriquement plus de la moitie de cette collectivite Au simple 
plan de la statistique, leurs experiences de vie devraient constituer un echantillon 
representatif de cette collectivite et une source de savoirs et de comprehensions a I'egard de 
celle-ci. On peut se demander comment il se fait que cette simple regie statistique prenne 
tellement de temps a s'appliquer dans le champ de I'histoire comme dans ceux de la 
majorite des disciplines academiques et scientifiques. 

Dans le regard propose par Francine Larivee a travers la Chambre nuptiale, il est question 
de femmes. Cela sera historiquement fondamental. Mais il y sera tout aussi question des 
hommes et des relations homme-femme telles qu'inscrites dans nos histoires et nos 
institutions sociales. Ce sera la I'occasion de prendre conscience qu'il y a la une demarche 
ou chacun est interpelle tant sur le plan d'un projet personnel que collectif. 

17 Francine Larivee et Marcel Saint-Pierre, "...de quelle avant-garde? ETC Montreal, No 
8, Ete 1989, pp. 12-19. 

18 La transcription de ce qui est souleve dans la Chambre nuptiale en regard du couple et 
la position prise par la voix (voie) de femmes a I'egard de leur condition meriterait que I'on s'y 
attarde afin d'explorer les analogies alors possible entre celle-ci et celle de la collectivite 
francophone du Quebec au sein de I'ensemble canadien. Ajoutons, au plan de I'histoire des 
pratiques et productions en arts visuels, que contrairement a d'autres domaines artistiques 
comme celui de la chanson, tres peu de productions en arts visuel au Quebec referent a sa 
condition politique . Des silences a explorer ? 
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La chambre nuptiale et histoires des femmes au Quebec. 

Le deuxieme volet du present chapitre vise a situer le geste de la Chambre nuptiale dans 

I'environnement historico-culturel de I'histoire des femmes au Quebec. Pour aborder cette 

investigation, j'ai tire mes references d une etude de Mona-Josee Gagnon sur les ideologies 

vehiculees sur les femmes au Quebec, publiee en 1974; du travail des historiennes du 

Collectif Clio sur I'histoire du mouvement des femmes au Quebec, publie en premiere edition 

en 1982; et des ecrits de Rose-Marie Arbour sur la contribution des femmes a la pratique 

artistique au Quebec, inities en 1975 et poursuivis au cours des annees 1980. 

Les ecrits de ces femmes furent les premiers a aborder les questions d'ideologies en regard 

du role des femmes. du mouvement des femmes au Quebec et de la contribution artistique 

des femmes quebecoises dans une perspective socio-historique. lis n'etaient pas disponibles 

au moment de la conception de La Chambre nuptiale et leur publication posterieure a la 

diffusion de cette oeuvre nous fait realiser que lecriture de I'histoire des femmes de la 

societe quebecoise commen<pait a peine a s'articuler dans le discours academique et 

scientifique du debut des annees 1970. II faudra attendre la decennie des annees 1980 

avant que ce nouveau point de vue sur I'histoire collective se transcrive formellement dans le 

discours ecrit. 

Des ideologies vehiculees sur le role des femmes dans la societe quebecoise. 

Mona-Josee Gagnon, dans son livre Les femmes vues par le Quebec des Ziommes19, 

degage trois ideologies vehiculees a 1'egard du role des femmes dans la societe 

quebecoise2®: I'ideologie traditionnelle, celle de la femme au foyer; I'ideologie dite de 

19 Resultat d'une etude conduite sur les publications quebecoises concernant 
specifiquement la femme de 1940 a 1950 puis des periodiques quebecois de langue 
frangaise publies de 1950 a 1970. 

20 Notons que I'analyse de Mona-Josee Gagnon se refere a la femme quebecoise 
entendue comme la femme issue de milieu canadien-franipais , francophone. La recherche 
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"rattrapagecelle de la femme orchestre; et enfin, I'ideologie moderne, celle de 

I'indifferenciation des roles. 

En vertu de I'ideologie dite traditionnelle, la femme quebecoise est definie comme la femme 

au foyer, responsable de la famille. Elle constitue dans le discours le bastion de la defense 

de la societe canadienne frangaise. C'est elle qui assure la transmission de la langue 

frangaise et qui maintient dans sa famille le respect des valeurs religieuses transmises par 

I'Eglise catholique. Selon Mona-Josee Gagnon, cette ideologie domine au Quebec jusque 

dans les annees 1960 bien quelle ait ete remise en question a partir des annees 1950. 

Au cours des annees 1960, I'ideologie dite de "rattrapage" s'enracine. Mona-Josee Gagnon 

caracterise cette ideologie de la maniere suivante: 

La caracteristique de cette ideologie reside dans le fait qu elle ouvre 
virtuellement aux femmes les portes d a peu pres tous les secteurs d'activites, 
tout en maintenant I'accent sur la vocation maternelle et familiale de la femme; 
la femme complete, la "vraie" femme doit etre partout: ange du foyer toujours, 
meme si elle travaille, mais aussi preoccupee des questions socio-politiques, 
intelligente et cultivee. 

et d'ajouter, I'auteure: 

Les attentes auxquelles les femmes ont a se conformer ont done augmente; on 
les accepte partout mais on les evaluera d'abord en tant que femme, et la vraie 
femme est celle qui aura concilie une vie familiale reussie avec des activites 
exterieures brillantes 

Enfin, se developpe I'ideologie dite moderne, soit une ideologie qui tend a une 

indifferenciation sexuelle des roles, prone I'egalite des hommes et des femmes et suggere 

qu'homme et femme, pere et mere, epoux et epouses soient tous responsables les uns 

comme les autres de la famille. L'expression de cette ideologie trouve, selon Mona-Josee 

sur la societe quebecoise et I'ecriture de son histoire sont ici, comme dans la majorite des 
domaines de connaissance, traitees de fa?on parallele par les deux groupes linguistiques 
majoritaires en presence. 

21 Mona-Josee Gagnon, Les femmes vues par le Quebec des hommes, "30 ans d'histoire 
des ideologies 1940-1970", Montreal, Editions du Jour, 1974,p. 59 
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Gagnon, son expression dans le rapport Bird.22 Bien que I'ideologie moderne prenne selon 

la chercheuse peu a peu racine dans les annees 1970, I'ideologie de "rattrapage" 

developpee dix ans plus tot domine encore le discours de I'epoque, meme, precise-t-elle, 

aupres de plusieurs feministes. 

De I'analyse de Mona-Josee Gagnon se degage la constatation qu'au cours des annees 

1970, le discours ideologique quant au role de la femme semble domine par I'ideologie de 

rattrapage tandis que le discours sur I'indifferenciation des roles en regard des sexes 

constitue une vision encore minoritaire en voie d'implantation. 

De I'histoire du mouvement des femmes au Quebec: les annees 1970. 

En 1982, le Collectif Clio23, un collectif d'historiennes forme de Micheline Dumont24, 

Michele Jean28, Marie Lavigne26 et Jennifer Stoddart27 publie la premiere etude 

d'ensemble sur I'histoire des femmes au Quebec28. Les historiennes qualifieront la 

22 Commission royale d'enquete sur la situation de la femme au Canada, Ottawa, 1970. 

23 Du nom de Clio, la muse de I'histoire . 

24 Micheline Dumont, professeure d'histoire en 1982 au departement d'histoire de 
I'Universite de Sherbrooke; en 1992, enseigne dans la meme institution au departement de 
sciences humaines. 

25 Michele Jean, andragogue au CEGEP du Bois-de-Boulogne a Montreal, devient par la 
suite haut-fonctionnaire a la fonction publique provinciale du Quebec puis a la fonction 
publique federale, principalement dans les domaines de la securite du revenu et de la 
formation professionnelle de la main-d'oeuvre. 

26 Marie Lavigne, directrice du Bureau de la condition de la femme au travail au 
gouvernement du Quebec deviendra presidente du Conseil du statut de la femme. 

27 Jennifer Stoddart, directrice de la recherche en 1982 au Conseil consultatif canadien de 
la situation de la femme deviendra directrice des Enquetes a la Commission des droits de la 
personne du Quebec. 

28 Collectif Clio, L'Histoire des femmes au Quebec depuis quatre siecles, Montreal, Les 
Quinze, Editeur, 1982, 526 p. 
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decennie 1969-79 de periode d'eclatement du mouvement des femmes au Quebec. Cette 

periode se caracterise29 par I'infusion d une nouvelle energie apportee par la pensee 

feministe radicale au courant feministe reformiste qui existait deja depuis soixante dix ans au 

Quebec, par le developpement d'etudes et de publications sur les conditions de vie, de 

travail et de sante des femmes et par leclatement des tensions vecues par les femmes des 

generations precedentes entre leurs aspirations et leurs conditions de vie. 

Sous la rubrique: "Les annees chaudes du feminisme", le mouvement des femmes des 

annees 1970 se regroupe autour de deux poles d'expression: la contestation et le choix de 

vivre autrement que par le passe. Le collectif Clio divise les themes abordes par ce 

mouvement durant cette periode en deux temps: dans la premiere moitie de la decennie, 

I'autonomie, I'auto-definition et l egalite entre les sexes et dans la seconde moitie, ceux du 

corps, du travail, de la parole et du pouvoir. 

Au debut des annees 1970, le Collectif Clio note I'influence de la pensee feministe radicale 

vehiculee par les Americaines sur les femmes du Quebec. Ne a la fin des annees 1960, ce 

mouvement est, precisent-elles, "radical": 

radical parce qu'il vise I'abolition totale de la domination des hommes sur les 
femmes, que ce soit dans les rapports sexuels, au sein de la famille, dans le 
monde du travail ou dans I'image qu'on presente des deux sexes dans les 
medias39. 

L'influence des Americaines se fera d'abord sentir aupres des femmes anglophones 

particulierement celles des collectivites universitaires de Sir George William University 

(devenu Concordia University) et de McGill University. Pour plusieurs femmes universitaires, 

la contradiction devient flagrante, entre d'une part, I'education re?ue et leurs aspirations, et, 

d'autre part, ce que la realite de la condition feminine leur impose. 

29 Ibid., p. 475 ss. 

30 Ibid., p. 479. 
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Neanmoins, si feministes anglophones et francophones partagent des preoccupations 

similaires, ce sera davantage a travers I'influence de la filiere americaine qu'a travers leurs 

contacts directs. Les femmes francophones eurent, selon I'historienne Micheline Lanctot, 

"peur de diviser le mouvement national" en s'associant a leurs collegues anglophones31. 

Cela tient a une des caracteristiques distinctives du developpement du mouvement feministe 

chez les femmes francophones au Quebec, soit son lien etroit avec les aspirations a 

I'autonomie politique du Quebec: 

Ce feminisme, a la difference du mouvement ailleurs en Occident, est 
etroitement lie aux luttes de liberation nationale comme en temoigne le slogan 
si populaire a I'epoque: Pas de Quebec libre sans liberation des femmes ! Pas 
de femmes libres sans liberation du Quebec 32 

C'est un an apres la crise d'octobre 197033, qu'est publie le Manifeste des femmes 

quebecoises qui denonce la discrimination que plusieurs femmes ont ressentie dans les 

groupes de gauche et ou les auteures "refusent des projets de liberation nationale et 

societale qui ne comportent pas la liberation simultanee des femmes".34 

Les feministes francophones quebecoises, de poursuivre le Collectif Clio, inscriront leurs 

actions principalement au sein des grandes centrales syndicales, des universites et des 

instances publiques gouvernementales. Des economistes, des sociologues, des 

psychologues, des politicologues, des linguistes, des ecrivaines et des historiennes 

31 Ibid., p.482. 

32 Ibid., p.483. 

33 Enlevement par des membres du F.L.Q. (Front de liberation du Quebec) d un diplomate 
britannique puis d un ministre du gouvernement quebecois; lecture sur les ondes de la 
station de television d'Etat, chaine frangaise du reseau de Radio-Canada, du manifeste du 
F.L.Q. a I'egard de I'independance du Quebec; adoption, par le Parlement canadien de la 
Loi des mesures de guerre et arrestation de pres de trois cent personnes au Quebec, 
relachees par la suite pour non fondement de liens entre les activites subversives alleguees 
par leur arrestation et lesdits enlevements. 

34 Idem. 
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questionnent leurs disciplines respectives en regard des conditions de la femme. Au 

passage, le collectif Clio souligne la volonte de cineastes de I'Office national du Film a 

raconter le vecu des femmes et cite la serie documentaire En tant que femmes realisee en 

1973. 

C'est a cette epoque que se situe le debut de I'entreprise par Francine Larivee du projet de 
la Chambre nuptiale. Invitee a temoigner de son experience de couple dans le film de 
Mireille Dansereau "J'me marie, J'me marie pas" de la serie En tant que femme, c'est la prise 
de conscience de /'incidence de la problematique du couple revelee par les reactions au film 
qui enclenche alors son travail sur la Chambre nuptiale. 

II me fallait ici interrompre un moment le discours ecrit de I'histoire afin d'y inserer le 
declenchement chez Francine Larivee du projet de la Chambre nuptiale. Ce faisant, je viens 
y positionner sa demarche comme partie prenante de cette histoire tout en prenant 
conscience qu'omission du discours ecrit de I'histoire ne veut point dire absence de cette 
histoire. 

Le Collectif Clio aborde les liens entre le feminisme des annees 1970 et les divers domaines 

de pratiques artistiques dans le chapitre sur la "prise de parole". Les historiennes situent ces 

liens a la fin des annees 1970, dans les revues feministes et a travers une "etonnante 

production litteraire": 

Prendre la parole est le debut d'un processus d'affirmation. Prendre la parole 
signifie ne plus accepter de cacher sa colere, sa peur, ses espoirs. Nommer ce 
que Ton ressent comme femme au lieu de I'etouffer. Faire des preoccupations 
des femmes des sujets de discussion de tout le monde. Redire le monde au 
feminin. 

Parler de la "feminitude" est le seul moyen d'assurer chaque femme que ce 
quelle a vecu n'est pas une experience isolee. C'est aussi le seul moyen de 
changer les regies du jeu. II faut convaincre les femmes de ne plus accepter de 
vivre dans le noir en cachant leurs problemes et en etouffant leurs vrais desirs. II 
faut parler d'abord aux femmes pour eveiller leur solidarity. II faut parler aux 
hommes ensuite pour expliquer ce que les femmes ont senti depuis longtemps 
sans pouvoir le nommer. 

Dire le monde au feminin devient un des themes de la scene culturelle. Artistes 
et actrices expriment ce qui, auparavant, n'aurait meme pas ete considere un 
sujet digne d'art.35 

La pratique et la production dans le domaine des arts visuels ne seront pas abordees par le 

Collectif Clio dans la premiere edition du chapitre sur la retrospective des annees 1970. 

35 Collectif Clio, Op. Cit., p. 500. 
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Toutefois en annexe du chapitre, dans les orientations proposees, on refere au catalogue de 

I'exposition Art et feminisme, publie quelques mois avant la sortie du livre sur I'histoire des 

femmes au Quebec3®. Mais apres avoir retrace I'emergence du feminisme "chaud" dans 

I'histoire du mouvement des femmes au Quebec au cours des annees 1970, les 

historiennes rappellent que le processus de conscientisation des Quebecoises sera long: 

Plusieurs des idees des feministes radicales prendront presque dix ans avant 
d'etre adoptees, reformulees et vehiculees par les femmes d'ici 37 

Le collectif Clio termine sa retrospective des annees 1970 sur I'audace dont feront etat les 

femmes38 qui oseront nommer les multiples lieux du pouvoir: 

(...) jamais, auparavant, les femmes n'avaient ose nommer les multiples lieux 
du pouvoir, a la fois chez elles et dans le monde exterieur. La prise de 
conscience que meme les liens les plus intimes entre les femmes et les 
hommes sont un reflet de rapports de pouvoir qui depassent I'aspect unique de 
chaque couple amene les feministes a explorer leurs vies personnelles.39 

(...) Cette question de I'exercice du pouvoir masculin dans le prive trouble bien 
des gens. Deja angoissante pour les femmes, elle est vue par beaucoup 
d'hommes comme une menace a leur identite meme. Incapables pour le 
moment de se refaire une identite autre que celle qui est tributaire de leur 
domination des femmes, ils accueillent avec hostilite cette prise en charge des 
femmes de leur propre existence. 
Cette sensibilisation a la question du pouvoir entraine les femmes dans des 
conflits politiques difficiles 40 

Presqu'un euphemisme pour aborder le probleme des relations paradoxales entre femmes 
et pouvoir a la fin des annees 1970 et pendant la decennie qui suit. L action politique a 
constitue une des composantes importantes de I'histoire des femmes quebecoises 
francophones des annees 1970 soit au sein de groupes de gauche ou au sein de partis 

36 La Chambre nuptiale constitue une des oeuvres presentees dans le cadre de cette 
exposition. Citee souvent en regard de cet evenement, une certaine confusion s'est 
instauree sur sa date de diffusion initiale qui se situe, non pas, en 1982 mais bien en 1976. 

37 Collectif Clio, Op. Cit., p.489. 

38 A nouveau c'est a travers la litterature que le Collectif Clio cite des exemples de telles 
prises de position: L'Euguelionne de Louky Bersianick en 1976; L'Amer de Nicole Brassard 
en 1977; Retailles de Madeleine Gagnon en 1977 et Cyprine de Denise Boucher en 1978. 

39 Op. Cit. , p: 502. 

40 Op. Cit., p:502 
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politiques. 

Neanmoins I'experience que plusieurs femmes tireront de leur prise de postes d'autorite sur 
la scene politique, economique ou gouvernementale sera questionnee quant au pouvoir reel 
ainsi acquis de modifier les conditions de vie des femmes. 

Ce questionnement, justifie s'il en fut, souleve souvent par celles qui ont vecu I'experience 
de lieux de pouvoir, semble toutefois s'etre transcrit par une sorte de suspicion puriste a 
I'egard des femmes qui entretinrent quelques relations avec le pouvoir politique et-ou 
gouvernemental. Cette suspicion tiendrait-elle de /'heritage des groupes de gauche qui, du 
moins a I'epoque, se positionnaient dans une relation de confrontation fondamentale entre 
eux et tout ce qui pouvait avoir un lien avec le milieu politique ou gouvernemental ? 

La fin des annees 1970 est marquee par des ambiguites entre les femmes et, 
paradoxalement, chez les feministes quant a leur relation avec le pouvoir, la politique ou le 
politique. Comment pouvait-on recevoir une oeuvre comme La Chambre nuptiale, d'une part 
eminemment politique par son contenu et d'autre part, subventionnee par de nombreuses 
institutions gouvernementales4 ? lors de sa production puis, appuyee par le cabinet de Lise 
Payette aux fins de sa diffusion au Pavilion du Quebec a Terre des Hommes (sic) a I'ete 
1977 ? 

La deuxieme edition42 par le Collectif Clio de L'Histoire des femmes au Quebec depuis 

quatre siecles publiee en 1992 nous permet de constater non seulement une revision 

importante du texte parce qu'il couvre maintenant la periode allant de 1965 aux annees 

1990, mais encore une reconsideration des historiennes et de nombreuses femmes quant a 

leur vision des relations des femmes avec le pouvoir. Ce chapitre s intitule dans sa deuxieme 

et recente edition: "Pouvoir etre". Le Collectif Clio y constate et y exprime les nuances 

apportees par I'experience de relations avec le pouvoir au cours de la decennie des annees 

quatre-vingt par les femmes elles-memes: 

Les manifestations du pouvoir sont tres diverses a la fin du XXe siecle: du 
pouvoir officiel des lois au pouvoir officieux des manifestations populaires, du 
pouvoir des intellectuels au pouvoir des medias, du pouvoir des mouvements 
organises au pouvoir affectif qui s'exprime dans les rapports de couple au sein 
de la famille. 
(. . .)  

Malgre leur diversite d opinions, elles (les femmes) projettent neanmoins une 

4^ Dans le cadre principalement de projets speciaux a I'occasion de L'Annee internationale 
de la femme en 1975 et des programmes d'aide au travail a I'intention des jeunes tel 
Perspectives Jeunesse et projets P.I.L. ( Programme d'initiatives locales). 

42 Une etude comparative entre les deux versions s'avererait interessante et revelatrice par 
rapport aux modifications que le regard porte sur le passe. Elle serait susceptible de 
permettre d'entrevoir les changements qui ont pu, au cours d'une decennie, porter un nouvel 
eclairage sur les enjeux. Cette etude pourrait d'ailleurs porter tout autant sur le changement 
de /'illustration choisie en page couverture que sur le texte.. 
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nouvelle dimension dans I'histoire des femmes: le pouvoir intellectuel, politique 
ou juridique peut aussi s'exercer par les femmes et d un point de vue de 
femmes. 43 

Cette fois, un chapitre intitule: "Et la femme crea" se penche specifiquement sur des 

pratiques artistiques ou il est question de litterature, d arts visuels et de journalisme. Sous 

une breve rubrique, "Une image a soi", le Collectif Clio nomme, dans le contexte des arts 

visuels dans les annees 1980: la Chambre nuptiale de Francine Larivee, le passage du 

Dinner Parly a Montreal et la pratique de Francine Simonin a Quebec, les mettant en rapport 

avec les propos de Rose-Marie Arbour dans le catalogue de I'exposition Art et feminisme: 

L'acceptation par un grand nombre de femmes artistes, de parler et de produire 
a partir de leur propre vecu et non exclusivement a partir des seules 
problematiques formelles et plastiques propres au medium utilise, est de plus en 
plus frequente et pourrait etre vue comme propre a un comportement anti-
hierarchique ou la triade art-vecu-inconscient est indissociable 44 

De la contribution des femmes a la pratique artistique du Quebec. 

En 1975, Rose-Marie Arbour et Suzanne Lemerise publient dans un numero special de la 

revue Vie Des Arts a I'occasion de I'Annee internationale de la femme un article ou les deux 

universitaires du departement d etudes des arts de I'UQAM entreprennent de questionner la 

contribution des femmes a la pratique artistique au Quebec. 

Je note au passage dans la presentation de ce numero special par la redactrice en chef de 
la revue, Andree Paradis, une formulation qui me semble un indice de I'image de la femme 
artiste vehiculee a I'epoque 

"II (le numero special) est pour nous I'occasion de rendre hommage en cette 
Annee internationale de la femme, aux Canadiennes et a celles de leurs soeurs 
qui ont ajoute I'art a leur plan de vie" 43 

43 Collectif Clio, L'Histoire des femmes au Quebec depuis quatre siecle, 2ieme edition , 
Montreal, Le Jour Editeur, 1992, pp. 584-585. 

44 Collectif Clio, L'histoire des femmes au Quebec depuis quatre siecles, "Edition 
entierement revue et mise a jour", Montreal, Le Jour Editeur, 1992, p:565. 

45 Andree Paradis, "Editorial ", Vie des Arts, Vol 20, No 78, Printemps 1975. 
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Les termes de cette presentation du numero special de 1975 ou I'art "s'ajoute" nous 
ramenent aux ideologies vehiculees sur le role des femmes a I'ideologie de rattrapage 
dec rite precedemment par Mona-Josee Gagnon. 

Pour leur part Rose-Marie Arbour et Suzanne Lemerise constatent au depart ('importance 

numerique des femmes dans le domaine de la pratique artistique et ce, comparativement a 

tout autre domaine: 

II n'y a qu'a feuilleter les articles de revues et les livres d art (entre autres, les 
livres de Harper et de G. Robert) pour prendre conscience de I'importance 
numerique des femmes dans les pratiques artistiques- et ce des le XIX siecle-
role beaucoup plus grand dans les arts que dans d'autres domaines bien fiches, 
tels le droit, la medecine, les disciplines scientifiques.4® 

Les auteures degagent trois principaux secteurs d'intervention des femmes dans le champ 

artistique: la pratique ou la production artistique, la diffusion (I'enseignement) et la direction 

de galeries ou de musees, le benevolat au sein des institutions ou groupes de diffusion 

culturels) et le soutien d un artiste. Toutefois, malgre cette importance numerique, force est 

de constater le peu, sinon I'absence, de reconnaissance officielle de leur apport et, ecrivent, 

les chercheuses: 

" I'acces a la reconnaissance officielle est presqu'entierement reservee aux hommes". 

Meme quand il y aura reconnaissance publique, la forme que prendra cette reconnaissance 

pourra jouer contre elles ainsi, dans la premiere moitie des1960, les critiques quebecois 

associeront dans des articles elogieux ( abstraction lyrique aux etats d ame feminin chez les 

femmes artistes Lise Gervais, Marcelle Ferron et Rita Letendre (ce que les critiques se 

gardent bien de faire a regard des peintres automatistes masculins). Cette association de la 

feminite a une forme d'expression artistique specifique amenera les critiques, lorsqu'ils 

jugeront I'abstraction lyrique "depassee", a considerer a prion et de facto la production des 

46 Rose-Marie Arbour et Suzanne Lemerise, "Le role des Quebecoises dans les arts 
plastiques depuis trente ans", Vie des Arts, Montreal, Vol 20, No 78, Printemps 1975, p: 16. 
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femmes dans les annees qui suivront comme ne pouvant repondre aux nouvelles 

aspirations de I'art47. 

Rose-Marie Arbour et Suzanne Lemerise posent la problematique de la devaluation 

institutionnalisee de la production des femmes dans le domaine des arts plastiques. Elles 

affirment d'une part que cette problematique serait eclairee par I'analyse des aspects 

historiques et economiques relatifs au champ de I'art officiel et d'autre part, qu'une des 

sources du phenomene se trouve au coeur meme du systeme artistique. Dans ce qu'elles 

qualifient "d'imperialisme de I'art face a la vie de tous les jours, dont les femmes ont fait et 

font les frais", 

L'art officiel vehicule un certain nombre de mythes soutenus en outre par le 
marche capitaliste, mythes auxquels n'adherent pas les femmes ce qui entraine 
leur exclusion de I'art "officiel": 
Le mythe de I'art pour I'art renait constamment de ses cendres, justifie 
alternativement par I'objectivite de I'art et-ou par son pouvoir de reflet de la vie 
interieure, I'apolitisme et la haute technicite se rejoignant dans cette fuite des 
contradictions quotidiennes au profit du triomphe de I'ordre artistique 48 

Rose-Marie Arbour et Suzanne Lemerise citent alors des exemples contemporains de 

transgression de ce mythe par des femmes artistes: les travaux du Groupe Mauve, les 

dessins de Louisette Mitchell et les productions de Francine Larivee, des travaux, insistent-

elles, qui recourent en outre a des materiaux non traditionnels aux arts plastiques, qui se 

servent de I'art pour reveler des problemes sociaux et qui font appel aux feedback du 

spectateur. 

Les auteures concluent ce premier bilan, etabli dans une perspective de questionnement sur 

la contribution des femmes a la pratique artistique au Quebec, en posant les jalons de la 

47 Voir etude subsequente Rose-Marie Arbour, "Reconnaissance des femmes dans I'art 
actuel: 1965" in Mise en scene de I'avant-garde, Montreal, Cahiers du departement d'Histoire 
de I'art de I'Universite du Quebec a Montreal, Printemps 1987, pp. 55-71. 

48 Op. Cit. , p.21. 
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problematique en jeu pour les femmes artistes dans le champ artistique quebecois: 

Cette tentative de bilan sur les rapports qu'entretiennent les femmes avec les 
arts plastiques se regroupe done autour des deux axes suivants: I'integration de 
I'art a la societe fait apparaitre la double difficulty pour les femmes d'y participer 
en tant que femmes d'abord, en tant qu'artistes ensuite. Le second axe 
s'articule autour de la notion d'art et de sa contestation: la mise en question 
d une des fonctions de I'art, qui consiste a reveler les contradictions sociales 
touchant la femme et la societe en general, est une des preoccupations 
majeures des femmes artistes, C'est pour cette raison que leur integration dans 
I'art officiel est d'autant plus problematique.49 

Les conditions de production et de diffusion de la pratique artistique des femmes au Quebec 

s'averent problematiques dans ce Quebec du debut des annees 1970, Les etudes sur les 

conditions de vie des femmes au Quebec, telle celle du Conseil du Statut de la femme: Pour 

les Quebecoises, egalite et independance publie 1978, viendront confirmer cet etat de fait 

en ce qui a trait au domaine des arts50. Le rapport constate que le type d'education regu 

par les filles constitue une barriere a la creation, que " le choix de procreer (leur) est oppose 

a celui de creer" et, que lorsqu'elles exercent une pratique artistique. I'histoire ne leur rend 

pas justice. Le rapport cite le temoignage des femmes du Musee du Quebec qui affirment 

que: 

(,..)traiter de themes feminins et signer d'un prenom feminin sont, au depart, 
des handicaps, au point que certaines omettent ce prenom genant. 

Parce que nous associons la montee de I'approche feministe a I'histoire du mouvement des 
femmes des annees 1970, et que notre point de vue sur la contribution des femmes a la 
pratique artistique a ete dramatiquement revise a bien des egards depuis, nous risquons 
hativement d'oublier les conditions de cette pratique au coeur des annees 1970. 

Je fus moi-meme ahurie lorsque dans le cadre d'un seminaire j'ai dresse un bilan de la 
couverture de Vanguard, revue consacree a I'art contemporain canadien, durant cette 
epoque. J'ai constate que sur 248 articles de fonds seulement six (6) articles traiterent durant 
toute cette periode de la pratique artistique d'une femme artiste. 

En 1975, avec le beau pretexte de I'Annee internationale de la femme, nous en sommes 
comme I'expliquera Rose-Marie Arbour a repenser publiquement la position sociale de la 
femme. II faudra attendre dix ans avant qu'une approche feministe de I'ecriture de I'histoire 
de I'art dont Rose-Marie Arbour sera ici la principale instigatrice, ne se developpe et avant 
que ne soit entreprise la reinscription de la pratique des femmes dans I'ecriture de I'histoire 

49 Op. Cit. , p: 22. 

50 Conseil du statut de la femme, Pour les Quebecoises ; egalite et independance , 
Quebec, Editeur officiel du Quebec, 1978, voir le chapitre consacre a la creation artistique 
pp. : 293-393. 
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de I'art au Quebec. 

De ce deuxieme volet retrospectif, je retiens fondamentalement qu'au moment de la 

conception de la Chambre nuptiale, I'ecriture de I'histoire de I'experience de vie des femmes 

de la societe quebecoise est a peine initie. Le discours ideologique a I'egard des femmes 

s'articule a travers trois tendances ou I'indifferenciation sexuelle constitue un discours recent, 

minoritaire, meme chez les feministes, comme le soutient Mona-Josee Gagnon. La pensee 

feministe americaine, dite radicale, qui prone le droit a legalite des sexes dans la sphere 

publique comme dans la sphere privee, s'immisce dans le mouvement des femmes 

quebecoises au cours des annees 1970. Les remises en question suscitees ne retiendrons 

toutefois I'adhesion majoritaire des Quebecoises qu'au cours des annees 1980. Enfin, plus 

specifiquement dans le champ de la pratique et de la production arlistiques du Quebec, la 

reconnaissance de la contribution des femmes s'avere, malgre leur nombre, a peu pres 

inexistante sinon problematique en regard des valeurs auxquelles adhere le systeme 

artistique. 

Suite au travail de contextualisation de ce premier chapitre, non seulement je ne pourrais 
pretendre avoir couvert toutes les composantes en cause, mais j'ai exerce une selection par 
ma perception de iimportance que purent avoir certains elements contextuels. Ces choix 
tiennent a ma propre perception de la pratique et de la production de Francine Larivee et a 
I'importance que j'accorde a certains des elements de la Chambre nuptiale dans la relecture 
personnelle que j'y poursuis. 

Le langage ecrit me contraint a traiter des divers elements contextuels dans un mode 
sequentiel et me force a adopter une chronologie narrative. Ce processus semble sous-
tendre un developpement lineaire oil le raisonnement rationnel aboutira a une explication 
determinante. 

Pourtant la n'est pas mon point de vue. Tous ces elements, et /'absence de ceux que je n'ai 
pas cites et de ceux qui ne me sont pas connus, devraient etre mis en presence les uns aux 
autres. 
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illustration 1 
la Chambre nuptiale 

vue de I'exterieur 



illustration 2 
la Chambre nuptiale 

Salle:I "Corridor des Angoisses" 
personnages-sculptures 



la Chamb<eSP^'e . 
Salle "Corner " $%****•> 

personnage5 es 



illustration 4 
la Chambre nuptiale 

Salle: I "Corridor des Angoisses1 

personnages-sculptures 



illustration 5 
la Chambre nuptiale 

salle II: "la Chape lie" "Autel de la femme 



illustration 6 
la Chambre nuptiale 

salle II: "la Chapelle" "Autel du couple 



illustration 7 
la Chambre nuptiale 

salle II: "la Chapelle" "Autel de I'Homme 



illustration 8 
la Chambre nuptiale 

salle II: "la Chape lie" lit-tombeau 



Chapitre II: La Chambre nuptiale 

En 1973, Mireille Dansereau de I'Office national du Film,31 realise dans le cadre de la serie "En 

tant que femme" un film sur les experiences de la vie conjugale de quatre jeunes femmes dans la 

trentaine. Le film J'me marie, j'me marie pas ,52 diffuse sur la chaine frangaise du reseau d'etat 

de television, suscite de la part du public une reaction inhabituelle. Pas moins de 350 appels 

telephoniques et plus de 2,000 pieces de correspondences sont acheminees a la station surtout 

par des femmes, manifestant ainsi que les conditions de vie dans le couple constituent pour elles 

une preoccupation centrale. 

Pour Francine Larivee, alors script-assistante a I'O. N . F et I'une des quatre jeunes femmes 

interviewees dans ce film, c'est la confirmation de ('importance des enjeux souleves par 

I'experience du couple. Avec la reaction des centaines de telespectatrices, le temoignage de ses 

propres experiences de vie conjugale et le sentiment d'echec qui s en degage devient alors un 

enjeu collectif. Au sentiment d'echec, elle veut opposer la volonte d'agir. 

Francine Larivee a deja exerce son choix au plan professionnel: celui du champ de la pratique et 

de la production en arts visuels. Elle a touche a la peinture, a la sculpture, a Installation 53 a la 

51 Organisme federal para-gouvernemental charge de promouvoir la production 
cinematographique du Canada qui constitue a I'epoque le principal lieu de production 
cinematographique canadien. 

52 Le titre du film provient d une ritournelle d'enfants ou effeuillant une marguerite on repete 
altemativement "j'me marie" puis "j'me marie pas" petale par petale. La rime de la derniere petale 
de la fleur predirait de I'avenir de I'enfant. Un jeu habituellement joue par les petites filles ou le 
"J'me marie" sur la derniere petale pour les petites filles de ma generation etait accueilli par un 
soupirde soulagement ou I'eventualite du mariage, d'aimer et d'etre aime(e) se confondaient... 

53 Realisations: exposition, Pavilion de la Jeunesse, EXPO 67; conception et realisation 
d'environnements; sculpture Personnage assis, exposition "Montreal plus ou moins" M.B.A. 
M 1972; environnement La chambre du frere Andre, Galerie Vehicule Art, 1973; film Le 
coeurdu frere Andre, exposition "Peripherie" M.A.C.M.. 
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production cinematographique54, aux arts textiles, a la production de 

dispositifs sceniques55 et a I'intervention en milieu populaire56. Elle enseigne un cours de 

reflexion sur I'art a I'UQAM, collabore a la redaction de la chronique des arts a la Gazette des 

femmes57 et, vient de contribuer a une serie de vingt emissions sur I'art populaire dans les 

differentes regions du Quebec58. Pour elle, I'agir passe done par le mode d'intervention qu elle 

privilegie: la pratique artistique. Et elle la vit de maniere pluridisciplinaire, impliquee socialement et 

en communication avec les autres. 

Dans sa volonte de scruter la realite, de mettre en oeuvre des moyens de communication pour 

rendre compte de ce quelle a decouvert et pour influencer par son travail le cours de la 

dynamique collective, on constatera que I'attitude de Francine Larivee s'apparente a celle du 

journalisme d'enquete. Toutefois, dans le projet de la Chambre nuptiale, elle choisit de ne pas 

recourir a lecrit, ni a la parole mais bien a la forme, a la construction et a la representation visuelle. 

Partant de la parole recueillie, elle voudra, par la maniere de dire, de voir et de sentir de la 

Chambre nuptiale, prendre la parole pour la redonner a d'autres. 

Deja dans /'experience de la pratique et de la production artistiques chez Francine Larivee 
qui precede la Chambre nuptiale, il se degage un certain nombre de constatations quant a 
I'identite et au role potentiel de I'artiste. 

L'artiste n'a pas necessairement a travailler seul(e).La pratique artistique n'a pas a se limiter 
a I'exercice d'une specialite 59 . L'artiste n'a pas obligatoirement a fagonner de ses propres 

54 Experience: script-assistante, Le viol d'une jeune fille douce, realisateur Gilles Carle; co-
montage, La Vie revee, realisatrice Mireille Dansereau; collaboration et temoignage a J'me 
marie, j'me marie pas, realisatrice Mireille Dansereau. 

55 Theatre de I'Enclos, Allons parents de la patrie, 1967. 

56 Recherche et realisation, avec le Centre d'information pour la femme, de documents video sur 
les femmes du quartier Saint-Louis a Montreal et collaboration aux diffusions -rencontres dans 
des centres d'achat et des centres communautaires. 

57 Periodique publie par le Conseil du statut de la femme. 

58 Voir:S/ I'monde savait, production de Radio-Quebec, 1973-1974. 

59 On lira avec interet dans un article d'Arthur D. Efland, How Art became a Discipline: Looking 
at Our Recent History. L'auteur pose la question de la relation historique entre la 
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mains la totalite d'une production artistique. L'artiste ne repond pas necessairement a la 
commande d'un mecene, d'une entreprise ou d'une institution. L'artiste n'est pas tenu(e) de 
s'isoler de son entourage. L 'artiste n'est pas forcement coupe(e) des realites quotidiennes. 

L'artiste n'est pas un mythe, l'artiste est un etre vivant qui experimente la vie a sa maniere 
qui n'est ni tout a fait pareille ni tout a fait distincte de celle des autres experiences de vie. 

Le changement passe pour Francine Larivee par la responsabilite de l'artiste de mettre a jour 
des enjeux de la vie, de les scruter et de les rendre de maniere a ce que d'autres puissent, 
de cette connaissance et de cette comprehension ainsi formulees, agir a leur tour. 

A I'origine du projet de la Chambre nuptiale se posait une question. Comment se faisait-il 

que des jeunes femmes, pourtant a premiere vue plus favorisees que leurs meres par leur 

niveau d'instruction et par leurs conditions economiques, se voyaient confrontees a I'echec 

dans le couple? Francine Larivee avait constate elle-meme qu a partir du moment ou des 

femmes plus jeunes osaient manifester publiquement leur mecontentement et s'ouvraient 

sur leurs experiences, d'autres femmes des generations anterieures commengaient a dire ce 

qu'elles avaient tu jusqu'a present. Lors de 1'elaboration de la Chambre nuptiale, Francine 

Larivee voudra percer le silence historique. retourner au passe des femmes et comprendre 

la portee de leurs histoires dans le present. 

Pourquoi cet engagement, pourquoi cette volonte a mettre ensemble toutes les energies 
dont on dispose, pourquoi prendre ce risque de s'impliquer ? 

II y a la quelque chose de I'ordre du desir qui cherche desesperement a voir le jour. Quelque 
chose dont le manque, dont la privation, dont /'absence grondent avec la meme intensite 
que celle de I'energie investie. On oubliera la souffrance vecue de I'echec du couple, du 
sentiment d'incapacite d'agir de I'un comme de I'autre; la souffrance de cette jeune femme 
qui tente de rejoindre celle des autres. 

Du cri de douleur au coeur de La Chambre nuptiale on ne retiendra plus souvent que 
I'agressivite parce que cette oeuvre sera dure, intransigeante et exigeante. Avec la Chambre 
nuptiale, I'art se refuse a seduire, ne voulant pas leurrer. Et le chemin du desir passe par 
celui, difficile de I'exercice de la lucidite 

L 'enjeu sera pourtant de taille: celui du changement, le changement qui permet de passer 

division par discipline des savoirs et des pratiques avec les lieux de pouvoir, d'autorite et 
d'influence. Se referant a I'histoire de l education aux Etats-Unis, Efland soutient que 
I'influence de I'approche scientifique serait a I'origine de la sectorisation des savoirs et son 
implantation dans le systeme educatif lie a I'impact des interets militaires americains en jeu. 
Devant la primaute donnee a cette approche. les autres disciplines telles que celles liees a 
I'art n'eurent alors plus le choix que de se sectoriser afin d'acceder a la legitimite dans les 
systemes institutionnels de transmission du savoir. 
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de la mort a soi-meme a la vie Oser le desir de sol, comme indlvidu, comme collectivite. 

L'energie de la revolte, de la recherche d'un ailleurs, tendue a... vouloir questionner. 

La chambre nuptiale, production collective. 

C'est dans une energie joyeuse que s'enclenche en 1974 la conception, la preparation et la 

production de La Chambre nuptiale. Deux ans de travail, de recherches, de discussions. 

Deux ans a regrouper des ressources humaines, a organiser le travail, a negocier. Deux ans 

a solliciter du materiel, des locaux, des argents. Deux ans a ecrire; a dessiner; a 

photographier; a mouler; a interpreter; a composer; a coudre; a peindre; a coller; a manier; a 

monter; a fixer. Deux ans de vie, la contribution de nombreux collaborateurs et 

collaboratrices, plus de soixante-dix mille heures de travail: une entreprise gigantesque 60 

Cette entreprise, Francine Larivee I'entreprend en formant une equipe s'inspirant de son 

experience de la realisation d une production cinematographique. La realisation du projet 

s'articule dans un travail de groupe ou, dirige dans ses interventions par rapport aux objectifs 

de realisation, chaque membre contribue a la production de I'ensemble. 61 

On le verra avec le projet de la Chambre nuptlale,dans la societe quebecoise, I'industrie et le 
commerce n'ont pas le monopole de I'entrepreneurship et le domaine des arts n'y est pas en 
reste quoiqu'on en pense. 

L'absence d'un objectif de gain de capital dans un projet comme celui de la Chambre 
nuptiale n'enleve rien a la complexity du defi que represente sa maitrise d'oeuvre. 

Malgre le mythe, I'artiste doit aussi se faire entrepreneur. 

60 Dans une correspondance administrative interne, le cabinet du ministre de I'Education se 
referant a La Chambre nuptiale avouera qu'il s'etait agi la d'une entreprise gigantesque que 
meme un ministere de I'ampleur du sien n'aurait pas pu accomplir,(Lettre de Leo Jacques, 
chef du cabinet du Ministre de I'Education a Jacques Desmarais, chef du cabinet du Ministre 
des Communications, Quebec Ie18 avril 1977. Archives UQAM) 
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Le Groupe de recherche et d'action sociale par I'art et les medias de communication. 

A I'Ecole des Beaux-Arts et a I'UQAM, Francine Larivee a tisse des liens avec des collegues 

qui, comme elle, tirent de leur lecture des relations entre la pratique artistique et la societe, la 

necessity d'elucider ces liens et la possibility d'associer leur pratique artistique a leur 

engagement social. 

Le 7 mars 1975, Francine Larivee et ses collegues Jacqueline Rousseau et Claude 

Gosselin®2, demandent la reconnaissance par lettres patentes de la fondation du "Groupe 

de recherche et d'action sociale par I'art et les medias de communication: le GRASAM". Les 

objectifs du groupe, lit-on dans sa requete, sont de: 

Grouper en association les personnes interessees a la recherche en 
sociologie et a Taction sociale par Tart et les medias de 
communication, et promouvoir leurs connaissances dans la pratique 
de cette science; 

Organiser, tenir des conferences, reunions, assemblies, expositions 
pour la promotion, le developpement et la vulgarisation de cette 
science dans le public en general 63 

Plusieurs groupes populaires demanderont ainsi I'obtention de lettres patentes parce que ce 
sera,entre autres, une exigence des organismes gouvernementaux pour leur accorder toute 
aide financiere Une bonne part de ces groupes prit naissance avec I'implication de jeunes 
gens venant d'acquerir une formation professionnelle et qui deciderent de s'impliquer dans 
les quartiers populaires en realisant avec les gens de ces quartiers des projets acaractere 
communautaire. Les discours tenus dans ces groupes s'etendirent sur des registres 
ideologiques varies, allant de I'action catholique a la pensee marxiste-leniniste dure et pure. 

A compter de 1975, le GRASAM devient done Torganisme a partir duquel Francine Larivee 

62 Claude Gosselin deviendra le promoteur de Tevenement annuel "Les Cent jours d art 
contemporain" la plus importante exposition recurrente d'art contemporain au Quebec hors 
du reseau institutionnel. L'evenement se tient a Montreal et regroupe des artistes du 
Quebec ainsi que de Tetranger (Catalogues disponibles en bibliotheque ou en librairie 
specialisee). 

63 Archives UQAM, Demande de lettres patentes comme organisme sans but lucratif selon 
la troisieme partie de la Loi des compagnies, Montreal, 7 mars 1975, p.3. 
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assume la coordination de la realisation du projet de La Chambre nuptiale. Avec ce projet, 

le groupe entend rencontrer ses objectifs en alliant recherche sociologique, production 

artistique et action sociale. Les orientations seront clairement etablies en ce sens par 

Francine Larivee et son equipe: 

La premiere energie qui a determine une telle realisation, fut la volonte de 
denoncer les coulisses des "vices caches" de la vie de couple, la seconde fut de 
decoder les jeux de scene du theatre des sous-realites sociales soumises aux 
valeurs du plus fort et la troisieme d'articuler des collaborations qui permettent 
I'education et I'apprentissage au vecu autonome des individus et de la 
collectivite.64 

La mise a contribution de centaines de personnes et de groupes. 

Par le travail des recherchistes, le G.R.A.S.A.M. recueille les temoignages de dizaines de 

femmes sur la problematique du couple. Pres d une centaine d'organismes a vocation 

communautaire, de reseaux populaires et de reseaux institutionnels, seront invites a 

contribuer a la realisation de la Chambre nuptiale. 

C'est I'experience de vie telle que partagee par des centaines de personnes qui servira de 

moteur aux propos de La Chambre nuptiale. Francine Larivee puisera a meme sa vie 

personnelle, celle des membres de sa famille, de ses ami(e)s. Les membres de l equipe du 

GRASAM racontent, discutent, echangent sur leurs propres experiences (Francine Larivee 

me confiera "ce sont surtout les filles qui participaient a ces discussions, les gars eux c'etait 

la technique, la construction de La Chambre nuptiale qui les interessaient" ). 

Je trouve particulierement fascinant de constater que dans I'elaboration de La Chambre 
nuptiale, une place primordiale est accordee a I'histoire orale. C'est a travers ce que des 
centaines de femmes ont raconte de leur experience de vie que le projet de La Chambre 
nuptiale prend forme. 

A milieu des annees 1970, I'ecriture de I'histoire des femmes a travers le regard des 

64 Voir en annexe le texte integral du carton de presentation de la Chambre nuptiale. 
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femmes en est a ses premiers balbutiements. Historiquement, la transmission orale a ete 
au coeur de la transmission de generations en generations de /'experience du vecu des 
femmes. 

La projet de La Chambre nuptiale, a travers I'energie d'ecoute qu'il a ouvert "aux histoires 
de femmes ", se distingue particulierement comme intervention au sein du mouvement des 
femmes au Quebec. 

Des dizaines et des dizaines de regroupements concernes par les questions relatives a la 

condition des femmes sont contactes en regard du projet La Chambre nuptiale. Les opinions, 

I'experience de vie et les ressources de centaines de femmes sont ainsi mises a contribution. 

Pour ne nommer que quelques-uns de ces organismes, mentionnons65: le Centre des femmes 

du quartier; le Centre des Femmes; la Federation des femmes du Quebec; S O S. Garderie; la 

Librairie des femmes d'ici; le Journal Tetes de pioche\ le Comite avortement contraception; les 

Editions du Remue-Menage; les grandes centrales syndicales C.S.N., F T Q et C.E.Q.; 

nombres de C.L.S.C.; le Carrefour des families monoparentales; ('Association planning familial; 

S O S. Famille, etc... 

Un certain nombre de ces organismes seront invites a se joindre au projet en offrant, dans des 

kiosques d'information a la sortie de La Chambre nuptiale, leurs ressources pour repondre aux 

problemes souleves par les conditions de vie des femmes au plan de I'hygiene physique, de 

I'hygiene mentale et de I'environnement. 

Une telle mise a contribution des ressources du milieu dans le cadre d un projet 
d'intervention sociale par I'art s'avere exceptionnelle sinon unique dans I'histoire de la 
pratique artistique quebecoise. 

L'association que Francine Larivee et le GRASAM entretiendront avec des organismes 
populaires, des regroupements syndicaux et meme des institutions gouvernementales 
correspond a une conviction que leurs responsabilites a I'egard de la collectivite implique 
une responsabilite a I'egard des conditions de vie des femmes. 

L'equipe du GRASAM recueille dans les creneaux de la sociologie, de I'anthropologie et de 

65 Noms tires des listes deposees au Fonds Francine Larivee ou figurent les noms, adresses 
numero de telephone d'organismes ainsi que le nom d'une personne ressource contact. 
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la psychologie, des publications, des recherches et des analyses en lien avec la problematique 

soulevee par la Chambre nuptiale. On retrouvera en annexe la liste des publications ainsi 

dressee a partir des notes, resumes de lecture et photocopies d'extraits de textes disponibles 

dans le fonds d'archives de I'UQAM. 

Si la documentation ecrite recueillie par I'equipe de la Chambre nuptiale offre le debut d une 

articulation des remises en question du mouvement feministe, elle ne constitue pas la pierre 

angulaire de ('elaboration de ce projet. On constatera, a la lumiere de la date de publication des 

documents cites, que ce type d'approche commence a peine a etre disponible et que I'examen 

de quelque sujet que ce soit a travers une perspective feministe commence a peine a faire 

I'objet de publications ecrites et de diffusion. 

La multidisciplinarite des pratiques. 

La realisation de la Chambre nuptiale implique la contribution de plusieurs equipes de travail au 

plan de la recherche, de la production et de I'animation. Francine Larivee assume la conception 

du projet et la responsabilite de la scenarisation et de la maquette. Elle se charge de la 

coordination generale et du financement de la Chambre nuptiale. 

Les responsables d'ateliers sont: pour I'amenagement et 1'architecture, Richard Cote; a la couture 

et a la peinture, Nicole Chenut; a la musique, Michel Madore; a la photographie, Marc Cramer; et a 

la sculpture, Marie Fauteux. 

A I'ouverture de La Chambre nuptiale en 1976, Francine Larivee decrit I'equipe de: 

la ribambelle d une soixante-quinzaine de tripeuses-tripeux, patenteuses-
patenteux, travailleuses-travailleurs, artistes, penseuses-penseurs, sous-
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payees (es), ayant sur le bout de la langue les mots "Faut I'faire"66 

qui ont pour nom : 

Jean- Pierre Alonzo, Renee April, Nicole Asselin, Suzelle Balthazar, 
Michel Barette, Celine Beaudouin, Real Bellemard, Jovette Bernier, 
Remy Blackburn, Laurent Bleau, Benoit Bolduc, Claire Bouvier, Catherine 
Brunelle, Nicole Brosseau, Francine Cadieux, Normand Cadorette, 
Jovette Catellier, Bertrand Casaubon, Carol Chasse, Jocelyne Chabot, 
Jean-Romain Clark, Isabelle Claude, Jacques Collin, Serge Cournoyer, 
Denise Courteau, Violette Daneau, Frank Deguise, Louisette Dussault, 
Maurice De Ernsted, Rolland Daoust, Bernard Denis, Guy Deschenes, 
Francine Desrosiers, Jacques Drouin, Chantal Dube, Francine Dufresne, 
Monique Dupuis, Jacques Durand, Chantal Dussault, Monique Dussault, 
Michel Falcon, Marielle Faulkner, Charlotte Fauteux, Annie Foulon, 
Lorraine Fournier, Mariette Fournier, Andree Gadoury, Jean Garceau, 
Francois Gariepy, Louise Gauthier, Robert Gelinas, Renaud Gendron, 
Claude Gosselin, Pierre Gougeon, Gilles Guerard, Francine Guimond, 
France Houle, Bernard Jeay, Claude Krynski, Claude Lacasse, Arianne 
Ladouceur, Claudette Lafreniere, Michel Lagace, Dominique Landry, 
Rene Landry, Yves Langlois, Pierre Lapointe, Yves Lapointe, Serge 
Laurin, Sylvain Lavigne, Andree Leblanc, Mathieu Leger, Anita Le 
Marquand, Marie-Claude Lemire, Jocelyne Lepage, Jim Lewis, Gyslaine 
Magar, Anne Maltais, Michel Marois, Monique Maurice, Suzanna Maya, 
Normand Moffat, Andre Morin, Nicole Morisset, Serge Otis, Marie Ouellet, 
Lise Ouimet, Etienne Ozan, Ghislaine Paquette, Brigitte Pelletier, Lucie 
Pelletier, Micheline Pelletier,Serge Peloquin, Chantal Pepin, Herve 
Philippe, Philippe Pointard, Mario Poirier, Micheline Poulin, Jacqueline 
Proulx, France Renaud, Dominique Rolland, Jacqueline Rousseau, Daniel 
Roy, Louise Roy, Pierre Saint-Arnaud, Robert Saucier, Paul St-Jean, 
Robert Seguin, Catherine Texier, Jocelyne Tremblay, Michel Tremblay, 
Michel Therrien, Paul Therrien, Diane Trepanier, Maurice Trepanier, 
Rachel Vadeboncoeur, Nicole Viens, Francois Vincent, Julie Vincent, 
Louise Vincent, Peter Zalai et lldiko Wolf.67 

La condition d'artiste se vit ici avec d'autres artistes de diverses disciplines: photographie, 

cinema, theatre, peinture, couture, sculpture, architecture, musique etc... Elle se veut sans 

distinction entre "artiste", "artisan'" ou "technicien". 

Le travail d'equipe ne veut pas non plus dire, unanimite. Au contraire, la discussion, les 

disaccords voire la confrontation jaillissent dans le groupe. L'eventail des motivations 

66 Larivee, Francine, "La Chambre nuptiale", feuillet de presentation. 

67 Cahier de presentation visuelle de La Chambre nuptiale, reproduction limitee, disponible par 
I'artiste. 
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initiales pour collaborer au projet varieront de la recherche d'un gagne-pain a I'engagement 

ideologique. Tous ne travaillent pas de la meme fagon, et le travail de groupe constituera 

un apprentissage pour plusieurs.68 

Je ne peux faire etat ici de ce que La Chambre nuptiale a pu representer en terme de 
travail individuel et collect if. Cette enumeration de celles et de ceux qui y ont contribue ne 
peut que laisser entrevoir ce que cela a pu representer. 

L'ecriture du discours historique n'off re pas un cadre aise de reconnaissance de la 
contribution meme celle des membres de groupes organises. Le discours mediatise 
s'arrete rarement pour nommer ceux et celles qui contribuent a toute entreprise humaine. 

La Chambre nuptiale, production d'arts visuels. 

Pres de deux ans de travail seront necessaires pour que d'un projet artistique d'intervention 

sociale se realise en Chambre nuptiale A I'ete 1976, sur la grande place du Complexe 

Desjardins, elle s'ouvre au public. 

....parcours... 

Sous la forme d'un pavilion thematique, la Chambre nuptiale se presente de I'exterieur 

comme une structure de toile blanche, comportant une partie centrale en forme de dome 

d une hauteur de 19 pieds et d'un diametre au sol de 30 pieds. Cette structure centrale est 

encerclee par une forme en renflement, de sept pieds et demie de hauteur et de cinq pieds 

et demie de largeur, formant un immense boyau de soixante-dix pieds de long greffe tout 

autour de la zone centrale. L'ouverture pratiquee a la structure de contour du pavilion 

donne acces a la Chambre nuptiale. A droite de I'entree est fixe un panneau ou I on peut 

lire: "La Chambre nuptiale", sans plus. Au-dessus de I'entree, en jaillissement hors de son 

plafond, le corps en rond de bosse d'un enfant sort d'entre les jambes de sa mere. 

68 Source: entrevue avec Nicole Chenut, responsable de I'atelier de couture et adjointe de 
Francine Larivee. Montreal, le 24 fevrier 1994. 
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En penetrant dans la Chambre nuptiale, on accede a un couloir dont la forme des parois 

donne I'impression de se trouver a I'interieur d'une tubulure dont on ne sait ou elle conduit 

mais dans laquelle on se trouve neanmoins engage(e). Le couloir est sombre, <?a et la des 

petits eclats de lumiere diffuse permettent d'entrevoir I'univers de la premiere section 

interieure de la Chambre nuptiale, nommee salle I ou "Corridor des Angoisses". Tout s'y 

joue dans un clair-obscur ou seule la portee de I'eclairage vient modifier la blanche teneur 

monochrome de I'ensemble. 

La texture de la paroi interieure du corridor offre une apparence larvique, etrange et 

mysterieuse d une maniere a la fois tres presente et indefinie. De la paroi, et semblant 

vouloir percer sa membrane, apparaissent des personnages-sculptures qui repoussent la 

membrane de leur forme, a la limite de la dechirure. Soixante-treize personnages-sculptures 

semblent saisis dans un instant furtif dans une tentative de se mouvoir. Soixante-treize 

personnages peuvent etre denombres, car d'autres ne laisseront que deviner leur presence 

par la forme de mains cherchant a s'extirper de la matiere. Flanques tantot a gauche, tantot 

a droite, de la voute meme du plafond, les personnages-sculptures ponctuent tout le trajet 

du "Corridor des Angoisses". 

Une presence sonore a travers des sons indefinis, des rires saccades, des musiques non 

identifies,vient infiltrer I'espace de I'univers enclos de la tubulure. Dans la quasi-obscurite, 

seul I'apprivoisement du lieu avec le temps de mise en presence permettra de percevoir 

peu a peu I'univers du corridor. 

Puis, tout a coup, apres un instant de pose, la ou le corridor semble se terminer, jaillit la 

musique triomphante de la Marche nuptiale de Mendelssohn. Le corridor s'ouvre sur un 

espace etincelant a I'eclairage presque trop cru par rapport au chemin anterieurement 
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parcouru. Accedant a la partie centrale du pavilion, on se retrouve en plein delire baroque. 

On y voit : une piece en voute haute de dix-neuf pieds, d'un diametre de trente pieds en 

drape de tissu chatoyant; un immense baldaquin au centre de I'espace; partout du blanc 

eclatant, de lor etincelant et des couleurs; des volutes, des arches, des fleurs; sur le mur 

circulaire, trois arches remplies de peintures; tout plein d'images aux couleurs vives et 

saturees dans des cadres dores, des costumes d'apparats pour une ceremonie... 

L'espace se crispe, la musique s'est transformee presqu'insidieusement en un bruit de 

souffles saccades au ton mecanique allant en crescendo. Puis jaillit a travers la piece le cri 

dont on croit qu'il eclate de tout le corps lorsqu'il jouit. Les musiques s'emmelent de bruits 

de cloches d'eglise, de souffles saccades et de mesures de la celebre marche de 

Mendelssohn. Dans le baldaquin au centre de la piece a letage du haut deux automates 

en costumes de ceremonie s'affairent mecaniquement aux mouvements de copuler; a 

I'etage du dessous, git dans le lit-cercueil satine blanc le personnage-sculpture d une morte 

en costume de mariee. 

La Chambre nuptiale bascule: la mise en scene est renversee. La similisplendeur, le toe 

pretendu de la richesse et le faussement somptueux eclatent, denonces. Le decor d'un 

pastiche de chapelle met a nu les mecanismes de construction institutionnelle de I'identite 

"femme", de I'identite "homme" et des relations homme-femme dans le couple occidental. 

Au mur, comme dans le coeur d une eglise, trois autels: "Autel de la Femme", "Autel du 

Couple", "Autel de I'Homme" sont dresses en forme d'arche couvrant presque la totalite de 

la surface murale disponible. Chaque autel comporte trois strates de representations: au 

niveau du sol, celles des cultes ; au niveau de I'oeil: celles des realties; et au-dessus, allant 

presque se rejoindre au centre de la coupole: celles des ideaux. Chaque strate d'autel 

comprend une a plusieurs representations produites par apposition de pigments de peinture 
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sur tissu satine: soixante-dix neuf peintures offertes a regarder. Les images ainsi produites 

montrent des personnages, des lieux et des objets. Chaque image s'enchasse dans le cadre 

dore d un tissu rembourre et pique. Chaque autel s'agremente de motifs decoratifs de fleurs, de 

volutes et d'arabesques. 

L'abondance iconographique alourdit la salle dans son envahissement. La piece refermee 
sur elle-meme devient de plus en plus etouffante. 

La Chambre nuptiale suffoque de ce qu'elle porte en elle. S'y trouver soi-meme, c'est vivre 
en ce lieu I'experience d'y respirer deja de moins en moins aisement. 

La forme et le contenu etant tellement intimement lies, de simplement tenter de decrire 
devient deja metaphore de ce qui est dit. 

Par un mecanisme controle en regie technique, les dispositifs sceniques des autels s'elevent et 

le baldaquin est glisse sur le cote pour laisser apparaitre un ecran ou est projete un film 

d'animation sur I'autonomie et la famille69. Apres le visionnement, deux jeunes gens, dont on 

avait pu croire qu'ils etaient I'hote et I'hotesse du pavilion, invitent les visiteurs a s'arreter dans 

une aire amenagee a I'exterieur du pavilion. Par une animation de groupe, ceux et celles qui 

viennent de vivre le passage a travers la Chambre nuptiale se voient convies a s'approprier 

individuellement et collectivement cette experience. 

Le moment ou la Chambre nuptiale bascule, c'est-a-dire celui ou I'on prend conscience de 
sa mise en scene, n'est pas necessairement le meme pour chacun(e). Ce moment ou I'on 
se rend compte que ce qui semble etre ce que I'on croyait, voulait ou pretendait reconnaitre 
n'est peut-etre pas necessairement ce qu'il y a la, constitue le point de depart d'une prise 
de conscience de la possibility meme d'une mise en scene. 

Dans la salle II de la Chambre nuptiale, les indices de mise en scene abondent mais ne 
seront pas necessairement saisis par tous de la meme maniere ou au meme moment. 
Cette prise de conscience ne se joue pas necessairement non plus au strict plan de 
/'intellect, a partir de ce qui est vu ou non vu, mais peut aussi s'eveiller a partir de I'entendu, 
du ressenti dans I'espace, a travers I'affectif comme a travers I'impression corporelle. 

69 Le film met en scene une famille composee d un pere, d'une mere et de deux enfants, un 
jeune ganjon et une fillette ou la mere est debordee par les attentes des autres membres de la 
famille. Elle en tombe d'epuisement. La bande animee suggere alors a travers une narration 
optimiste a chacun des membres de la famille des interventions afin de permettre a la maman de 
pouvoir dans le quotidien se remettre sur pieds et respirer. Le film d'animation, dont Francine 
Larivee dira elle-meme par la suite qu'il pose probleme dans le concept de la Chambre nuptiale a 
ete detruit lors de I'inondation de la cave ou il etait entrepose le 14 juillet 1987 
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A la sortie de La Chambre nuptiale, et meme encore aujourd'hui, Francine Larivee a 

toujours insiste sur les aspects lies a la fonction de La Chambre nuptiale. Lorsqu'a travers 

les archives a I'UQAM, je lisais les comptes rendus des reunions devaluation par les 

membres de I'equipe apres la sortie de la Chambre nuptiale, j'ai constate que leur attention 

etait exclusivement centree sur les objectifs de changement de I'oeuvre aupres des gens. 

Leurs discussions portaient sur des questions comme: comment I'equipe pourrait ameliorer 

son contact avec les gens? comment susciter les echanges? comment reagir devant les 

reactions emotionnelles tres fortes parfois manifestoes? comment recevoir les gens qui 

monopolisent les echanges de leur histoire de vie? comment repondre aux demandes 

duplications? faut-il repondre? laisser les gens lire ?... 

Toute I'energie de I'equipe se concentre sur le changement social La priorite accordee a la 

responsabilite sociale que ces jeunes femmes et ces jeunes hommes accordent a leur 

travail dans la Chambre nuptiale les amenera a ne pas consentir d'energie a justifier 

I'oeuvre au plan de la forme. On verra, au chapitre III, que du cote de I'accueil de La 

Chambre nuptiale, la majorite des ecrits s'attacheront aux elements de I'oeuvre relies a sa 

fonction et accorderont au contenu du message plus d'importance qu a la maniere dont il 

est livre. L'objectif et la pertinence collective passent avant la justification formelle du 

langage plastique: la passion de I'engagement face aux enjeux , avant la raison de chaque 

geste artistique. 

II faudra se rappeler que c'est a travers la construction, la forme et la representation que la 

Chambre nuptiale articule ses intentions comme production artistique en art visuel 

contemporain. Avec comme point de reference I'etude de la forme, je voudrais refaire la 

description de la Chambre nuptiale et ainsi explorer son langage artistique. Je suggere de 

reprendre un a un ses elements : I'ensemble architectural, puis la salle I du "Corridor des 
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Angoisses" et enfin, la salle II de la "Chapelle". 

Peut-etre le dualisme eternel de la forme et du contenu -la bete noire de 
I'esthetique, fausse-t-il aussi la clairvoyance psychologique: on croit la forme de 
la comprehension anterieure a son contenu. C'est tout a fait faux. La perception 
de la chose concrete precede la conscience d'une gestalt abstraite generalisee. 
Bien plus(...) cette conscience abstraite gene, au lieu de la soutenir, notre 
conscience de la realite.7® 

La Chambre nuptiale s'avere extremement riche de sens que ce soit au niveau des 

procedes, des materiaux, de la composition ou du choix des formes et des representations. 

Divers niveaux de lectures pourraient s'exercer a travers la Chambre nuptiale autant autour 

des formes, des concepts que des symboles. De plus, la Chambre nuptiale se revele 

depositaire de traditions artistiques, traditions que non seulement elle revele mais qu elle 

questionne a travers ses propres recours. 

II ne me sera pas possible de couvrir tous les elements presentes dans la Chambre nuptiale. 
Leur nombre et la multitude des interrelations possibles depassent la capacite de traitement 
du present memoire. 

Je me propose done plus simplement d'offrir certains des elements de ma propore lecture 
de la Chambre nuptiale choisis a partir de ce qui chez moi a souleve un interet particulier 
par rapport au questionnement social. 

Ma lecture cherche a offrir des ouvertures potentielles a I'oeuvre et elle ne pretend ni 
I'expliquer ni la traduire. C'est I'oeuvre elle-meme qu'il aurait fallu parcourir avant de me lire. 
Les illustrations et les mots ne pouvant qu'en servir d'indices. 

La Chambre nuptiale, ensemble architectural. 

L'architecture concerne I'art de construire les edifices. Traiter de La Chambre nuptiale, c'est 

traiter de construction. Construction, parce que nous sommes en face d un environnement 

qui a ete bati. Construction, parce que la conception et la realisation de La Chambre 

nuptiale releve d'un processus de mise en forme a travers une pratique artistique, 

processus que Ton qualifie de creation artistique et qui debouche sur une production ainsi 

70 Anton Ehrenzweig L'ordre cache de I'art, "Essai sur la psychologie de I'imagination 
artistique", traduit de I'anglais par Francine Lacoue-Labarthe et Claire Nancy, Paris, 
Gallimard, 1974, p.53. 
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construite. Construction, parce que La Chambre nuptiale traite de ce que Ton appelle au 

plan sociologique, une construction sociale, c'est-a-dire une unite d'organisation humaine 

formee en regard des besoins d'organisation sociale d'une societe. 

Traiter de construction commande que I'on considere les materiaux, les techniques de 
fabrication, le produit...son besoin, son usage, /'adequation entre le produit construit et le 
besoin a satisfaire... 

Aborder une construction, c'est aussi aborder, dans I'espace et dans le temps, un bati 
susceptible de reveler I'histoire de sa propre construction...Aborder une construction, c'est 
autant se demander comment elle s'inscrit dans son environnement que comment sa 
presence construit cet environnement. 

Les documents d'archives nous indiquent que les materiaux utilises pour la construction du 

pavilion sont: le bois, la masonite, 1'aluminium, le metal, la laine minerale, le polyurethanne 

et le latex ignifuge. Les materiaux choisis peuvent se retrouver dans le construction 

domiciliaire contemporaine. Toutefois, leur agencement a fait I'objet ici d une conception 

originale et specifique: le pavilion de la Chambre nuptiale constitue une construction 

unique. 

Prise comme entite architecturale, la Chambre nuptiale etend encore l etendue de ses 

lectures potentielles...Vue de I'exterieur une toile blanche revet la partie centrale du 

pavilion... 

Une toile sous laquelle se cache autre chose que ce qui est vu de I'exterieur. La tradition 
occidentale du recours a la toile en arts visuels nous a habitue longtemps a considerer la 
toile comme une representation artistique ou le pigment de peinture couvre 
presqu'entierement le materiau de support quest la toile, nommant "toile" I'image 
construite qui de fait cache le materiau en question. 

L"'histoire des toiles " dans la Chambre nuptiale se voit en quelque sorte a la fois denoncee 
et subvertie. La toile est ici montree comme un element de construction.La toile recouvre, 
protege, enveloppe...Elle constitue une partie integrante du lieu construit... 
Mais c'est en dessous de la toile que la Chambre nuptiale nous convie. 

vue de loin de sa forme... 

Vue de loin, la forme exterieure de La Chambre nuptiale eveille les images de la hutte et 
de I'igloo. Ces images se referent a la notion d'habitat, la notion du lieu de vie, le lieu ou 
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I on reside, le lieu ou fon mange, le lieu ou I'on dort, le lieu que I'on appelle chez-soi, le lieu 
ancestral de la maison. La maison, le lieu du prive. 

Le pavilion de La Chambre nuptiale est un lieu qui du dehors ne laisse pas voir ce qu'il y a 
dedans. Un lieu dont la configuration implique que pour le connaitre on doive, a moins de 
vouloir s'en tenir a son apparence exterieure, y penetrer. 

L 'arrondi de la forme centrale, la tubulure qui I'entoure et y donne acces, la blancheur des 
surfaces exterieures appellent I'image du ventre... reprise tridimensionnelle d'une planche 
anatomique ...un ventre dans lequel on entre par un corridor en tubulure... ventre maternel, 
premiere maison... 

II y a un niveau d'attente qui se cree dans I'association entre le ventre maternel et la 
maison... quelque chose de I'ordre du repos, de la nourriture, de la chaleur, du refuge. 
Quelque chose de I'ordre de I'ideal qui n'est ecrit nulle part sur la surface externe mais que 
la blancheur immaculee des parois exterieures laisse sous-entendre...: une matrice. 

matrice (technique): moule qui apres avoir regu une empreinte particuliere en 
creux et en relief, permet de la reproduire sur un objet soumis a son action 71 

Un corridor matrice, un lieu de gestation...Ce que I'on dit etre exclusif aux femmes leur 
appartient-il vraiment? Sont-elles seules responsables de ce qu'il y a en dedans ? 

II fa ud rait retire ce livre de Marti ne Ross , Le prix a paver pour etre mere 72 ou la 
psychologue emet I'hypothese qu'une des causes fondamentales de la haine a I'egard des 
femmes proviendrait du fait qu'on leur attribue la responsabilite de la condition humaine, 
confondant la responsabilite de la matrice de I'histoire de I'humanite a celle plus immediate 
de la mere 

Ventre, Maternite, Matrice: I'ideal du prive cherche a s'y confondre avec la nature de la 
feminite. 

Le parcours interieur de la Chambre nuptiale se donnera pour tache de de-naturaliser tous 
ces elements que I'apparence exterieure avait voulu associer a la feminite A I'apparence 
externe de la nature du lieu prive, La Chambre nuptiale confronte I'acculturation de ses 
entrailles par les institutions sociales . 

Nature! ou construit? 

II fallait penetrer le lieu, en decortiquer I'experience de vie de la naissance a I'age adulte, 
I'interroger de I'interieur pour en cerner les enjeux. 

71 Paul Robert, Dictionnaire alphabetique & analogique de la langue frangaise, Paris, 
Societe du Nouveau Littre, 1967, p. 1057. 

72 Martine Ross.Le Prix a payer pour etre mere, Montreal, Les Editions du Remue-Menage, 
1983, 291 p. 
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La Chambre nuptiale, Salle I: le Corridor des Angoisses. 

Long corridor d'encerclement autour de la piece centrale, le " Corridor des Angoisses" 

constitue la premiere salle de la Chambre nuptiale. Le regard ne peut en nul point 

entierement I'apprehender: la vision y est toujours sectaire, dependante du point ou Ton se 

situe, lui-meme assujetti au mouvement de I'observateur. N'ayant que cinq pieds et demi de 

large, soit ('amplitude des bras ouverts d'un individu de taille moyenne, le lieu force a suivre 

le parcours deja predetermine. Flanque des deux cotes comme du plafond de personnages-

sculptures, la proximite induit I'espace de I'experience d'un quasi corps-a-corps. 

II y a deja dans la configuration du corridor et, par consequent, de I'experience qu elle fait 
vivre, une fagon de poser la prise de connaissance en rapport avec I'experience humaine 
Plutot que de presenter une vision theorique globalisante de /'ensemble, elle offre 
/'opportunity de se situer a I'interieur d'une trame narrative de I'experience "saisie" comme 
lieu de connaissance privilegie. Elle fait appel a I'experience du corps et non pas seulement 
a celle de /'intellect, sollicitant non seulement la vue mais le corps tout entier. 

La paroi du corridor est omnipresente: elle en constitue la forme et la matiere et elle recouvre 

toutes les surfaces de I'espace: paroi et sculptures. D'apparence seche ou gluante, tantot 

luisante ou tantot matte, elle ondule, se tord, s'amoncelle, s'etire ou se dechire presque. Elle 

est materialite, continuity, forme et structure, chemin et conduite. Soutien et contrainte; 

barriere et support Elle cree, configure et habite tout a la fois le lieu. 

A travers la paroi se distinguent des personnages-sculptures. On en denombrera au moins 

soixante-treize, saisies dans leur tentative de mouvement a I'interieur de cette paroi. 

Certaines en sont presque totalement extirpes d'autres y semblent inexorablement enlises. 

Des sculptures "homme", des sculptures "femme" presque toujours regroupees deux a deux. 

Elles sont fabriquees de latex, de polyurethanne, de styrofoam, de corde, de vetements, de 

laine minerale et de verre. Quelques indices a caractere biologique servent d'elements de 

differenciation sexuelle (des seins dont on evoque la presence sous I'arrondi de corsages ou 

des penis devines sous le renflement au bas de torses.). Mais, la principale differenciation 
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entre les personnages-sculptures "homme" et les personnages-sculptures " femme" s'articule 

par le choix d'attributs "accessoires": les vetements, les coiffures et le maquillage. 

Le materiel d'elaboration de La Chambre nuptiale nous permet de prendre conscience du travail 

investi a la construction du corridor. S'inspirant de I'analyse transactionnelle, six stades 

de developpement sont retenus: le stade foetal, de la naissance et du couvage; le stade du 

paternalisme; le stade de la confrontation a I'autorite; le stade de I'adolescence; le stade de 

I'initiation au milieu du travail et le stade du reve, des cauchemars et des fantasmes. Chaque stade 

de developpement fait I'objet d'une description de ses diverses caracteristiques. A partir de ce 

materiel, une recherche est enclenchee a travers I'expression corporelle de ces stades de 

relations affectives qui affecteront le couple. 

Pour ce qui est de la construction proprement dite des personnages, des centaines de 

photographies seront prises avec des comediens et des comediennes, des ami(e)s et Francine 

Larivee elle-meme, a la recherche de I'expression corporelle qui puisse rendre, dans une 

situation quotidienne, ce qui se joue a chacun des stades du developpement affectif de I'individu 

a travers une gamme de relations affectives vecues. Les etudes photographiques permettront 

I'exploration de mises en situation dans I'expression et la gestuelle corporelle. Francine Larivee 

integre alors cette recherche sous la forme d'une maquette en plasticine ou prend forme I'univers 

du "Corridor des Angoisses". 

Les personnages-sculptures font I'objet d'une scenarisation detaillee ou I'attitude de chacun 

est decrite, sa position, sa coiffure, son maquillage et ses vetements. A travers les notes de 

travail, on trouve aussi des croquis, des decoupures d'illustrations tirees de magazines. C'est 

a travers un processus de moulage, d'habillage et de maquillage que chaque personnage-

sculpture est par la suite produit. Les vetements ont ete fournis par des entreprises 

commerciales se specialisant dans la vente de vetements pour la clientele des 
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consommateurs jeunes adultes. lis correspondent a ce qui se vend et a ce qui se porte dans la vie 

quotidienne contemporaine. 

Puis, les personnages-sculptures "habilles" dans le processus de production de leur identite et 

de leur genre se voient enduits du materiau applique sur les parois du corridor. De distincts qu'ils 

puissent avoir ete par le choix de la taille, des attributs vestimentaires, du maquillage et des 

accessoires, I'enduit de la paroi les uniformise. Sculptures-personnages "homme", sculptures-

personnages 'femme"et sculpture-paroi prennent au plan de la couleur le meme etat 

monochrome. Une blancheur qui rappelle celle du negatif photo ou ce qui est vivant aurait laisse, 

comme sur une pellicule, I'empreinte de son existence. 

La construction des personnages-sculptures de La Chambre nuptiale met en lumiere le 
processus de construction sociale par /'operation de differentiation entre les membres d une 
communaute dans /'attribution d' "accessoires" d'identification. 

Je me sens interpellee par ce processus de conception et de production qui me ramene 
autant comme parent que comme enfant, au processus de ma propre fabrication, comme a 
celle de mes enfants. 

Je reconnais metaphoriquement /'impact du point de vue (la lentille du photographe), 
I'examen de la vie des autres (/'imitation de la gestuelle), le choix de la materialisation (le 
fagonnage de la plasticine), le moulage (/'acculturation aux valeurs du milieu), I'habillage (la 
projection des roles et des fonotions), le maquillage (la persona)... 

Tout n'est pas dit dans le processus de creation et de production du corridor et des 
personnages qui le hantent. Comme tout n'est pas dit dans la conception et la procreation 
d'un enfant. L'acte createur comme I'acte procreateur, bien que differents, component des 
elements de projections d'appropriation, d'integration sur lesquels ni le parent, ni le createur 
n'assurent un controle total. Une mise en scene est neanmoins nettement presente, ou 
I'individu est fagonne dans une synergie entre des materiaux, des processus et des 
intentions. 

D'un ensemble sculptural a I'autre, le "Corridor des Angoisses" forme une trame narrative 

d'histoires d'hommes et de femmes au travers de la paroi structurante, elle- meme expression 

materielle du developpement affectif vecu dans la relation parentale. Tous les personnages 

du "Corridor des Angoisses" ont chronologiquement le meme age d'apres leur habillement 

et leurs accessoires. lis sont contemporains des jeunes adultes de la societe quebecoise, 

la generation des 18-25 ans des annees 1970. Leur differentiation temporelle porte non 

pas sur leur age chronologique mais sur leur stade de developpement affectif 
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respectif, selon leur plus ou moins grand degre d'autonomie par rapport a la paroi parentale. 

Dans ses notes de travail, Francine Larivee decrit I'atmosphere generale du corridor: 

Catacombes (,..)Univers a la fois foetal gluant, larvique d'une matiere sensuelle 
parfois agressive. Les personnages doivent livrer un combat pour se detacher de 
cette surface qui les aspire, les enlise, les engloutit, mur terrifiant anime d'une vie 
malefique qui maintient les etres dans un etat de dependance totale.73 

Chaque regroupement sculptural comprenant generalement un personnage-sculpture-

homme, un personnage-sculpture-femme et une partie de la paroi du corridor, met en 

scene un type d'interrelation affective susceptible d'etre transcrite dans la relation de couple. 

Prenons-en pour exemple74 le couple en phase de couvage: 

paroi: bercement de flots pousses par le flux-boue gluante en petites vagues; 
femme: femme foetus, refuse de s'epanouir retenue par les bras de sa mere; 
homme: tente de I'extirper de la paroi en lui montrant le chemin que selon lui elle 
devrait suivre. 

ou le couple en phase de revolte et d'entetement adolescent: 

paroi: mer en furie comme au moment de I'orage, houleuse et agitee; 
homme: attitude de rage animale, feroce, type jaguar; 
femme: profite de I'agressivite de son ami pour gueuler tout en se cachant derriere 
lui. 

ou le couple de I'amour tel que reve par les filles: 

paroi: mur forme une bouche ou se love le couple; 
homme: attitude affectueuse, dependante et passive, il la serre contre lui tout en 
s'appuyant sur elle; joue a la fois fenfant et le pere; 
femme: affectueuse et dependante, maternelle, candide et tendre; joue a la fois a la 
mere et a la petite fille... 

La "femme foetus" enroulee sur elle-meme, presqu'encore totalement incrustee dans la 

73 Francine Larivee, Archives UQAM. 

74 Les textes cites sont tires des notes de scenarisation du "Corridor des Angoisses" ecrites par 
Francine Larivee. On se referera aux illustrations et a fannexe sur la scenarisation de la salle I pour 
decouvrir I'eventail des mises-en scene proposees a travers fensemble sculptural du corridor. Les 
documents originaux sont disponibles pour consultation au fonds d'Archives de I'UQAM. 
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paroi ne pourrait tenir ainsi dans la paroi si elle n'y etait pas par cette derniere presque 
totalement engloutie... 

L' "homme-charmant", la 'lemme-seduite" a travers une paroi presque translucide semblent 
atteindre a I'autonomie. Eux aussi tout autant que les autres sont de platre, fragiles et 
cassants. Hors de leur mise en scene ils ne resistent plus. 

D un couple a I'autre tout mouvement d'une partie impliquerait une modification de la mise 
en scene. Un seul element ne pourrait dans un tel contexte bouger, sans affecter les 
autres. Les mises en scene pouvaient bouger tant et aussi longtemps que les materiaux 
composants demeuraient malleables. A partir du moment ou les materiaux constructifs se 
rigidifient non seulement les mouvements deviennent-ils limites mais les risques de brisure, 
d'effritement et d'eclatement s'accroissent. Pour qu'il n'y ait pas rupture il faudrait que les 
elements bougent tous a la fois en harmonie les uns avec les autres. 

Les personnages-sculptures du corridor de La Chambre nuptiale evoquent-ils les 

mannequins des vitrines de magasins? Mannequins moules, habilles, maquilles en vue 

d'amener des consommatrices et des consommateurs a acheter un produit qui, par un 

processus de transfert, offre a I'acquereur I'impression de s'etre approprie I'image qui lui a 

ete projetee et qu'il a lui meme construite a partir de ses propres desirs ou de ses besoins. 

Par analogie, les personnages-mannequins de La Chambre nuptiale soulevent, au niveau 

de la relation des femmes et des hommes a I'interieur du couple, un questionnement sur 

qui y consomme, ce qu'on tente d'y consommer et ce qui est consomme. 

La sculpture figurative s'inscrit dans la logique de la representation et de la trace. Toutefois, 

ici elle en exclut tout socle qui lui sert traditionnellement de mediation entre le lieu reel et le 

signe emblematique. S'inscrivant dans le courant de la sculpture contemporaine qui s'est 

attache a la remise en cause du socle 7^, la sculpture delaisse ici completement le socle 

pour s'attacher au personnage qui renvoie ainsi, par la contemporaneity de son costume, 

au mannequin de vitrines commerciales, faire valoir d un produit a consommer. 

En citant le mannequin des surfaces commerciales La Chambre nuptiale subvertit la 
creation de I'individu comme un acte de nature exclusivement biologique et nature/. Elle 
traite de la mise en scene des relations affectives en se referant a la mise en marche et du 
moulage culture!. En se referant au gabarit du mannequin determine ou impose d'avance, 

75 Rosalind Krauss.L 'originalite de I'avant-garde et autres mythes modernistes, Paris, Macula 
(Vues), 1993, p. 115. 
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elle denonce /'illusion de ce qui est consomme dans la relation affective en se referant 
aux phenomenes complexes qui se jouent dans la consommation d'images. 

Lors de la conception du "Corridor des Angoisses", Francine Larivee s'inspirera de la "Cour des 

fermages" produite par les artistes chinois apres la revolution maoi'ste. Cet ensemble 

sculptural met en scene les conditions d'asservissement de Chinois et de Chinoises hors 

castes aux grands seigneurs proprietaires terriens. Dans la cour interieure d'un ancien 

manoir seigneurial, des sculptures d'argile racontent, dans diverses mises en scene, des 

exemples de I'alienation des paysans et des paysannes dans la societe chinoise d'avant la 

revolution maoi'ste. Parce qu'un jour les Chinois "oublieront" les raisons pour lesquelles la 

revolution se fit, Mao Tse Toung favorisera la realisation de telles productions artistiques 

publiques sur le territoire chinois. 

La Chambre nuptiale, Salle II: la chapelle . 

Avant d 'entrer dans la salle II, le passage de la salle I a la salle II se ponctue d'un arret. 

Dans cette zone, toujours dans la penombre du "Corridor des Angoisses", ceux et celles qui 

viennent de parcourir le Corridor se voient regroupes dans ce qui peut sembler alors une 

impasse. 

Pendant quelques instants se cree une impression de limbes, peut-etre suffisamment 
d'angoisse pour passer a ce qui va s'ouvrir... 

Le passage du "Corridor des Angoisses" en salle I de la Chambre nuptiale. a la "Chapelle" en 

salle II s'exerce de maniere theatrale. Passant d'un univers sombre, etroit et mysterieux, 

I'ouverture a la salle II est d'autant plus percutante quelle se fait sur les accords de "La 

Marche nuptiale" de Mendelssohn; on accede alors a une piece haute de dix-neuf pieds, 

large de trente pieds de diametre qui parait un espace d'autant plus vaste que celui de la 
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salle I dont on vient semblait exigu. Le blanc satine, les reflets d'or, les couleurs saturees 

surprennent par leur eclats. L'oeil est totalement ebloui par ce brusque passage de la quasi-

obscurite a la lumiere crue. 

Ici, c'est I'Eglise institutionnelle qui est convoquee. Celle qui, dans I'histoire de la societe 

quebecoise, jusqu'aux annees 1960, a regi statutairement les domaines de la famille, de la sante 

et de I education76. Au debut des annees 1970, au moment ou, au Quebec, I'Etat semble avoir 

pris a son compte le lot de ce qui releve du domaine collectif, laissant a I'Eglise sa vocation 

religieuse et spirituelle, on peut se demander si le fait d'invoquer cette presence ne constitue 

pas en quelque sorte un anachronisme dans la Chambre nuptiale 

Negliger I'impact d'une institution comme celle de I'Eglise sur le couple constituerait pour la 
Chambre nuptiale une meconnaissance de la portee culturelle des ideologies vehiculees 
par les institutions a travers I'histoire d'une collectivite. C'est justement par le 
questionnement de ce passe culture! que la Chambre nuptiale s'interroge sur les conditions 
actualisees du discours ideologique. 

Si I'Eglise des annees 1970 et 1980 perd de ses prerogatives au profit de I'Etat 77 et 
meme si elle connait une chute marquee du nombre de ses pratiquants au sein de la 
collectivite quebecoise, la Chambre nuptiale revele comment les representations vehiculees 
par I'institution continuent d'affecter la definition de concepts tels que ceux de I'identite de 
I'homme, de I'identite de la femme ou de I'identite du couple . 

La salle II se refere explicitement au mouvement de la Contre-Reforme qui marque la 

volonte expresse de I'Eglise institutionnelle catholique de gerer la forme et le contenu 

76 Les historiens Paul-Andre Linteau, Rene Durocher et Jean-Claude Robert dans leur livre 
Histoire du Quebec contemporain, Ville Saint-Laurent, Les Editions du Boreal Express, 1979, 
660p. traitent abondamment de I'influence de I'Eglise catholique sur la communaute francophone 
quebecoise, non pas que cette influence ait eu un caractere monolothique mais bien du fait 
qu'elle se soit exercee de maniere specifique sur I'ensemble de ce qui constitue le domaine 
social, lis demontrent comment en outre depuis la Confederation, I'Eglise s'est appliquee a 
combattre ('intervention de I'Etat dans le systeme scolaire, le reseau hospitalier et les organismes 
d'aide sociale, s'assurant ainsi que peu de citoyens puissent echapper au modele social qu'elle 
propose. Le conservatisme du clerge s'allie a celui de la bourgeoisie et I'ideologie vehiculee 
invoque, devant les inegalites sociales, qu'elle soit de I'ordre de la volonte divine et qu'a cet egard 
toute remise en question de I'ordre social s'avere condamnable. 
77 On pourra se referer a I'ouvrage de Simon Langlois, La societe quebecoise en tendances 
1960-1990, Quebec, Institut quebecois de la recherche sur la culture, 1990, 667p. 
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iconographique de la representation afin d'appuyer son discours et son pouvoir ideologique 

sur les masses populaires78. La Contre-Reforme, aux plans de la peinture, de la sculpture 

et de ('architecture, c'est le moment du baroque lequel est pastiche a travers 

I'ornementation de la salle II. 

En associant I'Eglise institutionnelle a d'autres institutions productrices de representations, 

la Chambre nuptiale, revele, I'impact des institutions sur la vie quotidienne des hommes, 

des femmes et des couples, celui des images vehiculees a travers la peinture, les arts 

decoratifs et plus tard, le cinema. C'est ainsi que I'examen des niches des trois autels de la 

salle II permet de constater qua travers I'iconographie, des messages ideologiques sont 

transmis par la production artistique. 

La dualite interieur-exterieur est subvertie. Arrive au centre du lieu prive, c'est la presence 
de I'exterieur qui se revele Dans le ventre gite-matrice, I'invisible prend forme Etale sur les 
murs, la presence des institutions configure I'espace de leurs constructions ideologiques. 
La chapelle de La Chambre nuptiale revele le discours symbolique qui etait invisible. 

les autels 

La Chambre nuptiale pastiche un choeur de chapelle. Des dispositifs sceniques de tissu 

satine blanc, sertis de petits anges dores torment les murs de I'enceinte. Trois autels cousus a 

meme le mur donnent a voir, la construction, par la representation, de I'identite de I'homme, de 

celle de la femme et de celle du couple dans la societe quebecoise. Au total, soixante-dix neuf 

peintures figuratives aux couleurs vives et au traitement presque grossier, sont enchassees 

78 La Contre-Reforme: choix des conciles d'accorder la primaute a I'institutionnalisation de 
I'Eglise; cree une nouvelle orthodoxie catholique; s'appuie sur le principe de la hierarchisation; 
consacre le sacerdoce des pretres comme moyen de les degager des affaires du commun; pose 
les saints au rang de modeles et non plus de representants de la communaute; marque la volonte 
de I'Eglise de controler ses membres et d'en accroitre le nombre par la persuasion ou par la force, 
passe pour les laics d une religion pratique a une religion prescrite. Source; N.S.. Davidson, La 
Contre-Reforme, traduit de I'anglais par P. Denis, La Fleche, Cerf, Fides, 1989, 121 p. 
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dans des niches aux contours de satinette or pique et montees en strates du plancher au 

plafond, formant par un arche decoratif chacun des autels. 

Chaque autel se compose de trois strates qui se superposent I'une a I'autre. Dans la strate 

centrale, a la hauteur de I'oeil d'un individu de taille moyenne, se retrouvent de 

representations liees a la vie quotidienne; dans la strate du dessus, de la ligne de depart du 

plafond en voute jusque dans son centre, des icones d'ideaux et enfin, dans la strate 

du bas, soutenant en quelque sorte I'edifice ainsi construit, des representations 

iconographiques d'archetypes . Le processus de fabrication, les choix iconographiques et le 

rendu scrutent la representation comme agent de construction sociale de I'identite. 

La problematique de la representation des individus deviendra dans la decennie qui suivra 
une des preoccupations majeures des critiques et des historiennes qui questionneront le 
champ de I'art a travers une demarche feministe. On se demandera particulierement 
comment la representation de la femme a travers la production artistique affecte 
historiquement la construction de son identite79 

L'interet d'une telle demarche ne tient pas exclusivement a la decouverte et a /'explication 
du phenomene mais a I'ouverture, selon les propos de Teresa de Lauretis, a une forme 
d'agency", que je traduis ici librement par " capacite d'agir". Si I'identite s'avere non pas un 
phenomene lie a la nature biologique de I'etre, mais surtout une construction sociale, alors 
la deconstruction de ces images devient plausible, ouvrant la possibility de se definir selon 
ses aspirations et ses capacites. 

Rappelons que c'est a partir de sa propre experience de I'echec de sa capacite d'agir au 
sein du couple que Francine Larivee entreprendra le questionnement du couple dans la 
Chambre nuptiale L'enjeu de decouvrir les blocages a I'autonomie devenait d'autant plus 
crucial que I'on avait pu croire que les conditions de vie des femmes de sa generation 
avaient ete sensiblement ameliorees par rapport aux generations precedentes. II fallait 
scruter les elements du probleme. 

Le processus de construction de chacune des niches des autels merite que Ton s'y arrete 

pour un moment. Chaque niche fait I'objet d un choix au plan de sa mise en scene et de 

son iconographie. Des comediens et des comediennes sont invites a exprimer dans leur 

79 On consultera I'excellent ouvrage de Marie-Jeanne Musiol, LAutre oeil: le nu feminin dans 
I'art masculin, Montreal,Les editions de la pleine lune et Aubes 3935 , 1988, 131 p.Les travaux 
de Griselda Pollock et Roszika Parker qui couvrent le champ de cette critique avec I'ouvrage Old 
Mistresses: Women, Art and Ideology, Routledge & Kegan Paul, 1981. Un certain nombre 
d'autres publications pertinentes a cet egard sont par ailleurs citees plus avant dans le texte. 
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gestuelle et par un choix d'accessoires un aspect du discours ideologique regu. Le procede de 

fabrication des autels met en lumiere le phenomene meme de la construction ideologique des 

identites. Chaque mise en scene fait I'objet d'une sceance photographique intensive. Puis 

intervient la selection d une photographie pour chaque niche. Cette derniere transformee en 

diapositive est alors projetee sur le materiel de support. Par la suite une equipe procede au 

transfer! des representations par apposition de pigments de peinture directement sur le materiel 

de support. Chaque peinture sur satin est alors cousue dans sa niche et surpiquee avec du 

ruban dore.ou elles s'additionnent les unes aux autres dans un effet de mosaique ordonnee80 

Le procede de re-encodage des autels met a nu les constructions ideologiques en 

attaquant la pretention meme a la base de son pouvoir: celle de pretendre que les 

composantes de son discours vont de soi. Comme le dit Linda Nochlin: 

It is important to keep in mind that one of the most important functions of ideology is 
to veil the overt power relations obtained in society at a particular moment in history 
by making them appear to be part of the natural, eternal order of things. It is also 
important to remember that symbolic power is invisible and can be exercised only 
with the complicity of those who fail to recognize either that they submit to it or that 

they exercise it.81 

L'invisibilite du discours symbolique se voit expose: images plein mur formant chapelle dans 

ce lieu qui n'a plus d'intime que I'aura du nom qu'on lui a donne, celui de chambre nuptiale. 

(...) Trois autels: notes de lecture. 

Le couple sort ici de sa dualite traditionnelle, puisque la Chambre nuptiale propose 
d'aborder I'Autel de I'homme, I'Autel de la femme et lAutel du coup/e. lis ne sont plus un, 
mais deux etres et une relation qui porte elle-meme sa propre identite. 

80 Source: Fond d'archives Francine Larivee, UQAM et entrevue avec Nicole Chenut, adjointe 
de Francine Larivee a la production des autels de la Chambre nuptiale, et responsable des 
ateliers de couture , Montreal, le 24 fevrier 1994. 

81 Linda Nochlin, Women, Art, and Power and Other Essays, New York, Harper & Row, 
Publishers, 1988, p.2. 
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Trois autels qui couvrent presqu'entierement les murs d'une piece circulaire Leur 
disposition ne permet pas une lecture causale, ils torment a eux trois un contexte, un 
environnement contextuel complexe, aux interrelations multiples dont la lecture peut 
s'exercer a divers niveaux. 

Cette capacity particuliere du langage plastique, langage privilegie par Francine Larivee 
dans La Chambre nuptiale, combien je me sens inhabile, gauche et presqu'impuissante a 
tenter de le rendre. Je suis aux prises avec le defi de tenter d'ecrire, dans un langage avec 
lequel je me bats moi-meme, pour expliquer qu'il y a dans I'oeuvre une autre forme de 
langage qui permet d'aborder autrement la connaissance, la complexity et le savoir. Non 
pas seulement dans ce qui y est dit mais dans la maniere meme dont cela se dit. 

Tentative par le langage telegraphique de rendre d'une certaine maniere la simultaneity 
des impressions. 

Autel de la Fern me: 

Strate du bas (qui supporte I edifice) : /'archetype du pouvoir patriarcal. Trois femmes, trois 
hommes ( notion de nombre, notion de collectivite). L'un cache les yeux de I'une, I'autre 
obstrue la bouche d'une autre et le troisieme bouche les oreilles de la troisieme Elles sont 
assises, ils se tiennent debout derriere elles. 

Strate du centre: quotidiennete. Fonctions de femmes: nettoyer, servir, embellir.Lieu du 
domestique, fonctions du domestique = responsabilite du domestique a I'interieur de 
cadres bien semes. 

En tabernacle: deux seins nus. 

Strate du haut: Venus assise sur sa coquille: ni pin-up, ni Boticelli, enchassee en rayons de 
lame, corps pris en biais, maillot de corps moule, jambe etendue, chainette a la cheville. 
Femme-objet, objet de seduction, pouvoir de seduction ? Visages de femmes, la blonde, la 
brune, la rousse. Streisand, la comedienne, la star de cinema , quatre regards evasifs 
portes au dessus de la salle, quatre regards qui semblent indechiffrables, la femme 
inaccessible. . ideaux sur coussins rose satines. 

Autel de I'hornme: 

Strate du bas: les archetypes. En avant-plan: le gars, son char, son chien; derriere lui au 
balcon: sa mere ? sa femme ? sa blonde?...elle I'attend, ou elle I'appelle sans succes?...Un 
char pour partir, belle mecanique rutilante et bien huilee; un chien docile parce que 
insecure? Facile a dresser d'autant plus qu'il aime jouer; fideles les chiens c'est bien connu, 
attachent plus d'importance a leurs maitres qua leur environnement. 

Strate du centre: un homme en costume d'academicien, I'autre en costume de magistrat, 
un autre penche sur une mecanique, ou maniant un outil; pris en trois quart ils assument 
un role et ce role est tenu dans le lieu public. L'homme se fait aussi spectateur, spectateur 
d'un corps de femme nue, spectateur dans le lieu domestique d'une tele, spectateur d'une 
tele dont I'ampleur que prend I'ecran dans la portee de son regard le reporte a I'exterieur. 

En tabernacle : un penis en erection. 

Strate du haut: un homme assis, costume safari, sandales au pieds, detient dans ses main 
les insignes du pouvoir monarchique. Quatre reprises de vedettes masculines du cinema 
americain ( je reconnais trois des acteurs.Sean Connery, Bronson, Bruce Lee...) tous prets 
a livrer combat...aux aguets... armes pointees, muscles en tension...pour proteger le 
souverain ? eloigner d'eux I'adversaire?... tenir I'autre constamment en respect... 
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Autel du couple: 

Strate du haut: cinq couples langoureusement enlaces, reprises d'affiches des productions 
americaines de I'apres-guerre, le reve americain de I'amour extasie. 

Strate du centre : composition en "tondo", cages dorees, cadeaux de mariage : ustensiles 
de la vie domestique,: messages transmis... 

Strate du bas: portrait de noces. L'officiant de ceremonie, le marie, la mariee, les deux 
flanques du pere et de la mere de la mariee ainsi que du pere et de la mere du marie. 
Photo de famille, famille elargie, relations intergenerationnelles, famille et eglise. Chaque 
cote du portrait familial, le pere et la mere prostres dont le langage corporel (agenouilles en 
flexion avant, mains et poignets au plancher) marque tout a la fois leur etat de soumission 
et de soutien de /'edification au dessus d'eux. 

Pour mesurer I'ampleur de la notion de couple proposee par ces autels, on doit parler de ce que 

Teresa de Lauretis, dans un article ecrit en 1987, a designe comme la " technology of gender": 

(1) Gender is (a) representation -which is not to say that it does not have concrete or 
real implications, both social and subjective, for the material life of individuals. On the 
contrary. 
(2) The representation of gender is its construction (...) 
(3) The construction of gender goes on as busily as it did in earlier times, say the 
Victorian era. And it goes on (...) in the media, the private and public schools, the 
courts, the family, nuclear or extended or single-parented-in short in what Louis 
Althuser has called the "ideological state apparati". The construction of gender also 
goes on if less obviously in the academy, in the intellectual community, in avant-
garde artistic practices and radical theories, even, and indeed especially in feminism. 
(4) Paradoxically, therefore, the construction of gender is also effected by its 
deconstruction: that is to say, by any discourse, feminist or otherwise, that would 
discard it as ideological misrepresentation.82 

Cette tentative de deconstruction par la mise a nu des representations vehiculees par les 
institutions se lit aussi dans les choix esthetiques de la concept rice pour la confection des 
autels. Les autels de la Chambre nuptiale, Larivee ne les veut pas beaux, elles les veut 
kitch, crus, toe. Ne plus pretend re que tout cela soit beau, confronter esthetique et 
valeurs. Choquer, ne plus laisser I elegance couvrir le discours. 

(...) notes sur la strate centrale de I'Autel de la Femme: 

Seize representations en niche: dans la moitie d'entre elles le corps est sectionne ne 
montrant que des membres en action (une main qui lave un bol de toilette; des bras 
devant un tablier plonges dans I'eau de vaisselle; deux jambes dressees en pointe). La 
prise de vue a rabaissee la representation par I 'utilisation d'un angle en plongee. 

82 Teresa de Lauretis, Technology of Gender: Essays on Theory, Film and Fiction, 
Bloomington, Indianapolis, Indiana University Press, 1987, p.3. 
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Quatre niches portent sur le rapport aux autres: une main qui glisse un assiette de 
nourriture a un homme attable; le cote d'un visage et d'une epaule se penchent sur un 
homme regardant la tele; deux niches de femmes prises en taille, I'une attablee avec un 
enfant a ses cotes devant un livre ouvert, I'autre accroupie sechant un jeune enfant sortant 
du bain. 

Les images de la quotidiennete " feminine" passent de /'importance du maquillage du 
visage ou les produits cosmetiques sont places a I'avant-plan, a la bonne forme physique 
ou le mouvement de torsion du corps est saisi en pleine session d'exercice. Enfin, deux 
niches completent I'espace disponible de representation du loisir 'leminin": en taille, cropee, 
une femme joue du piano, et quatre femmes en conversation sont attablees et jouent aux 
cartes. 

Toutes les representations sont une a une reifiees par leur insertion dans un cadre en tissu 
dore et renfle88. Par I'emploi de materiaux "riches", La Chambre nuptiale porte un 
jugement sur les valeurs ainsi vehiculees: du similis, du toe, du faux, du pretendu, de 
iinddment embelli, du manipule. Des valeurs qui, malgre leur "eclat" circonscrivent, 
restreignent et continent. 

L'historienne de I'art Griselda Pollock consacrera une bonne part de son travail a I examen 

de la representation de la femme dans I'histoire de I'art. Elle en viendra a conclure que la 

representation de la femme au sein de la societe constitue un enjeu de I organisation 

sociale: 

Woman as a sign signifies social order. The category Woman is of profound 
importance to the order of society. It is therefore to be understood as having to 
be produced ceaselessly across a range of social practices and institutions and 
the meanings of it are constantly being negociated in those signifying systems 
of culture, for instance, film or painting.84 

Devoiler derriere le discours les representations de la femme au sein d une collectivite, 
postuler qu'il s'agit de construction, remettre en question ce qui s'est dit et la maniere dont 
cela s'est fait constitue un geste subversif a I'egard du type d'organisation sociale vehiculee 
et adoptee dans cette collectivite 

Les autels de la salle II de la Chambre nuptiale percutent I'illusion de I'intimite du couple 

dans sa chambre nuptiale en mettant en lumiere la presence des institutions sociales qui 

83 A titre de reference consulter I'histoire de la dorure des cadres et le conservatisme, 
Isabelle Cahn, Cadres de peintresChartres, Reunion des Musees nationaux, Herman, 
Editeurs des sciences et des arts, 1989. 

84 Griselda Pollock, "Women, Art and Ideology: Questions for feminist Art Historians", 
Woman's Art Journal, p.43. 
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I'encadrent. Par ces images-murs, la Chambre nuptiale revele le caractere public de ce qui 

se joue dans cette chambre et de facto la positionne dans le champ du politique. Les 

distinctions entre prive et public n'y tiennent plus: la chambre, entite privilegiee du prive, se 

revele tapissee d'un discours ideologique venu de I'exterieur, d'institutions de tout ordre ce 

qui est en jeu dans cette chambre a tout a voir avec I'organisation sociale de la collectivite 

ou elle s'inscrit. 

" The private is political"85 

La Chambre nuptiale ne simplifie pas les debats, elle les rend plus complexes. 

les sculptures: 

Devant I'Autel du couple, deux sculptures se tiennent dressees cote a cote: un costume de 

ceremonie de mariee (une robe blanche, un voile de dentelle, un bouquet de fleurs, des 

souliers de satin) et un costume de marie (un pantalon noir, une chemise dapparat, une 

veste, un veston, une fleur en boutonniere, de souliers de cuir verni). 

Est-ce que ces costumes attendent qu'on les endosse pour que le role auquel ils referent 
puisse se jouer ? Je me rappelle June Anderson, la cantatrice, qui temoignait du fait que 
les costumes lui permettaient de se mettre dans la peau des personnages. Le costume 
devient partie du personnage, il lui donne vie: c 'est endosse, qu i! prend tout son sens. 

Ces deux elements je les vois aussi comme des sculptures vides, des personnages 
absents, des enveloppes sans corps et sans vie. Expression de I'alienation de ne pas se 
sentir en dedans de soi ou d'etre soi-meme absent a ce qui se joue. 

En meme temps, je trouve ces sculptures vulnerables, proportionnellement aussi petites 
dans cet ensemble que les traditionnelles figurines du marie et de la mariee piquees sur le 
dessus du gateau de noces. Mais les figurines sont id evidees. II n'y a pas de gateau de 
noces Pas de gateau, pas de sucreries, pas de banquet, pas d'ivresse, pas de bombance, 
aucune jouissance. 

Au centre de la Chambre nuptiale: un immense baldaquin. 

Au dessus du dais, deux automates simulent par leurs mouvements pre-conditionnes de 
va-et-vient, la copulation. Plein costume de ceremonie, la "mariee" s'arqueboute a I'autre 

85 Slogan du mouvement feministe occidental dit radical. 
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automate, le marie, pour sa part couche sur le dos, plein costume endosse. Elle est assise 
sur lui. L'inversion a la tradition de la position dite du missionnaire dans le rapport sexuel 
temoigne-t-elle du passage de la revolution sexuelle? Mais jusqu'ou porte cette 
"revolution"? Deux mecaniques programmees qui, malgre leur sophistication technique, 
demeurent predetermines, et limitees par rapport a la complexity potentielle des systemes 
naturels&6. 

Dans la section du has, dormant dans la chapelle, est etendue la sculpture-personnage 
d'une mariee, couchee au creux du tissu en satin blanc festonne, habillee de son costume 
de ceremonie blanc immacule, les paupieres fermees et depose sur elle, son bouquet aux 
fleurs depuis longtemps sechees. 

La mariee est mode. 

Au milieu de cette piece, il n'y a pas de confusion possible: ce qui aurait pu sembler un lit 
de conte de fee s'avere, quand on s'en approche de pres, etre son cercueil. Le conte de 
fee, dans ce lit a baldaquin, est aussi crument que douloureusement subvedi. La douleur 
s'y mesure dans I'ecad qu'il peut y avoir entre le reve et la realite. 

Personnage-sculpture elle est mode a elle-meme. 

Un personnage-sculpture dans un lit-cercueil, voila la position prise par Francine Larivee 
dans la Chambre nuptiale quant a la condition des femmes. Cette position, c'est en ce 
point central quelle se trouve. 

Tout a travers la Chambre nuptiale, un regard a ete pose autant sur les situations de 
"femme", d"'homme " que de "couple". Ici toutefois, au centre de cette piece, se dresse la 
prise de position de I'adiste en tant que femme dans cet ensemble. Dans ce lieu complexe, 
I'adiste positionne la femme comme sujet mode a elle-meme. 

Dans cet environnement...elle est mode. 

Etait-ce a dire que si cet environnement construit pouvait etre deconstruit, cette condition 
de sujet-mode changerait? 

Fallait-il se confronter a sa propre mod en tant que sujet a travers les diverses institutions 
sociales pour que les femmes puissent aspirer a devenir "sujet", ce qui historiquement 
semblait leur avoir ete refuse? Adistes, historiennes de I'ad et critiques d'ad investigueront 
durant les deux decennies qui suivront des avenues d'expression ou, en tant que femmes, 
elles pourront se reapproprier elles-memes comme sujet dans des lieux autres que ceux 
auxquels elles avaient ete contraintes a travers I'histoire de la representation. Cette 
recherche d'un ailleurs, I'historienne de I'ad Christine Ross I'identifie comme un enjeu 
central de la question du sujet dans la pratique adistique des femmes contemporaines. Elle 
en resume la podee et la complexiteen se referant aux ecrits de Teresa de Lauretis: 

L'ailleurs du point de vue: ce que de Lauretis propose ici, c'est I'inscription de la 
theorie feministe dans une dynamique de stabilisation et de destabilisation du desir 
qui puisse approcher le sujet au coeur de sa complexity et tenir compte du hasard, 
de l'incertitude,de I'incompletude, du desordre, de la desorganisation-
reorganisation multidimensionnelle de ses comportements par rapport a 
l environnement. Cet ailleurs, produit par les femmes et par les feministes, de 
Lauretis le decrit comme un pli, un point aveugle, un interstice, un espace non-
represente articule au sein des discours dominants. A ne pas confondre: il n est pas 
le site du Reel enfin retrouve, son espace n est aucunement celui du non-

86 Voir les travaux du biologiste Henri Laborit. 
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symbolique, de I'hors-discours; son site est plutot celui que la representation 
laisse a I'exterieur. En cela, I'ailleurs est le sujet que le feminisme engendre, un 
espace social et discursif qui prend prise au niveau de la subjectivity et de la 
representation de soi et qui fissure I'espace des discours officiels qui constituent 
le sujet dans sa difference sexuelle, socio-economique, raciale, ethnique et 
autre.87 

Francine Larivee, confrontee a I'echec du desir, le sien comme celui d'autres femmes, avait 
choisi par la Chambre nuptiale de reveler les conditions de vie des femmes pour cerner ce 
qui contrait encore I'expression du desir...de la force qui pousse a desirer...de la volonte 
de vivre. La poursuite de I'ailleurs passe a travers la Chambre nuptiale par la prise de 
conscience de I'ici, et du passe dans cet ici. 

La Chambre nuptiale traite aussi comme on I'a vu, de I' "homme",elle en traite partout 88 , 
autant que de la "femme" et du "couple" mais elle ne prend pas position en son nom. La 
prise de position est celle d'une femme sur sa condition de femme dans un environnement 
socioculturel donne, telle quelle se voit inscrite dans I'organisation sociale 

87 Christine Ross, "Le feminisme et I'instabilite de son sujet" in Instabili La question du sujet 
The Question of Subject, sous la direction de Marie Fraser et Lesley Johnstone, Montreal, La 
Centrale (Galerie Powerhouse), Artextes, 1990, p.19. 

88 Pas plus quelle n'en traite comme d'un bourreau ainsi qu'on en accuse, dans une 
generalisation simpliste, le mouvement feministe. Voyons plutot que c'est justement dans la 
relation symbiotique du rapport inscrit dans la dualite que survient /'accusation mutuelle et 
reciproque des torts. La Chambre nuptiale avec la severite que d'aucuns qualifieront 
degressive dans sa position, sort au contraire des causalites simphstes.pour reveler tout 
autant que denoncer, la complexity de la problematique en jeu. 
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Chapitre III: L'accueil de La Chambre nuptiale. 

Je voudrais dans ce chapitre m'arreter sur l'accueil qua requ La Chambre nuptiale lors de sa 

diffusion. Je retiens a cet egard trois moments distincts: la sortie de La Chambre nuptiale en 

1976 et sa presence au Complexe Desjardins et au Carrefour Laval, la diffusion de La 

Chambre nuptiale sur le site de Terre des Hommes dans le cadre du programme "Art et 

Societe" du pavilion du Quebec durant I'ete 1977 puis, en 1982, sa presentation au Musee 

d art contemporain de Montreal dans le cadre de ('exposition "Art et Feminisme" proposee en 

meme temps que le Dinner Party conqu par I'artiste feministe americaine Judy Chicago 

Pourquoi utiliser ici le terme "accueil" et non I'habituel concept de "reception "? La reception 
comporte dans sa definition meme un aspect passif, celui de "se voir adresser" et dans son 
sens le plus actif, celui de "laisser entrer, venir a soi, donner acces". La notion d'accueil quant 
a elle s attache a la maniere de recevoir quelque chose, de se comporter avec elle quand on 
la regoit, quand elle arrive. 

Je desire m'attacher dans ce chapitre non pas a la part de responsabilite de lemetteur ou du 
message mais bien a ceux et celles a qui le message est adresse. J'ai choisi de parler 
"d"accueil" pour m'attacher a la part d'implication de ces derniers en regard de La Chambre 
nuptiale. Dans la triade emetteur-message-recepteur, cette tierce composante se compose 
de divers publics. 

Qui sont ceux et celles qui ont accueilli La Chambre nuptiale? Comment I'ont-ils fait? Quels 

auront ete les effets de ces differents accueils sur I'impact de La Chambre nuptiale? Ces 

questions qui peuvent sembler a priori relativement simples, demeureront malheureusement 

a bien des egards sans reponse. 

La Chambre nuptiale, le contact avec le "spectateur". 

On saura qua I'ete 1976, environ 8,000 personnes ont visite La Chambre nuptiale. A I'ete 

1977, plus de 22,000 hommes et femmes la parcourront au pavilion "Art et Societe" de Terre 

des Hommes. De ce nombre, pres de 3,800 personnes ont accepte de remplir un 
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questionnaire sur leurs reactions suite a leur visite de La Chambre nuptiale. En mai 1982, au 

Musee d'art contemporain, lors de I'evenement "Art et feminisme", La Chambre nuptiale 

devra operer plus qu a sa capacite d'accueil: en moyenne 2,000 personnes par jour se 

presenteront au Musee quand la capacite quotidienne d'accueil maximale de La Chambre 

nuptiale est de 450 personnes par jour. On devra adopter un systeme de reservations, 

rogner sur I'animation et meme refuser des entrees. 

Les principaux elements qui caracteriseront I'effort d'accessibilite de la Chambre nuptiale 

au public seront les lieux de diffusion le choix du pavilion et I'accueil du public. Le choix des 

lieux de diffusion de la Chambre nuptiale constitue une partie integrante de sa conception. 

On veut rejoindre le plus grand nombre de membres de la collectivite. Au milieu des 

annees 1970 depuis la baisse de la pratique religieuse, les centres commerciaux sont 

devenus les principaux centres de rassemblement de cette collectivite. L'ampleur de 

frequentation partout en Amerique du Nord des grandes surfaces commerciales denote 

I'impact au plan ideologique du phenomene de la consommation89 

La Chambre nuptiale occupe le Complexe Desjardins pour s'y positionner. En plein milieu 
de I'achalandage contemporain, au centre de la chaine de production et de 
consommation, la Chambre nuptiale vient rejoindre la collectivite la ou elle est. Mais elle fait 
ainsi egalement interagir les ideologies du couple, de la consommation et de la maternite. 

Sise dans une grande surface commerciale, La Chambre nuptiale developpe le concept de 

"pavilion", lequel a ete fortement etabli par un evenement crucial pour les Montrealais de 

I'epoque: EXPO 67. 

Dans la memoire des Montrealaises et des Montrealais, le pavilion evoque le souvenir de 
/'exposition universelle tenue a Montreal en 1967. Sur le site de "Terre des Hommes" des 
dizaines de pavilions ont ete ouverts au public, lieux de decouvertes de territoires etrangers 
et d'univers inconnus. 

Expo 67 avait constitue pour Francine Larivee la preuve qu'il est possible de rejoindre un 
vaste public tout en traitant de realites et de phenomenes complexes et diversifies. Les 

89 Les musees et les galeries constituent encore a I'epoque,des lieux marginaux de 
frequentation dans la vie des membres de la collectivite. 
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reactions des gens d'ici a cet evenement etait bien la preuve autant de leurs besoins que 
de leur capacite d'ouverture a d'autres et a des ailleurs. 

Le rapport avec le public souhaite par la conceptrice de la Chambre nuptial se situe au 

coeur du choix de la formule du pavilion. Choisir la formule du pavilion, c'est deja ouvrir La 

Chambre nuptiale au public quebecois, la lui offrant sous une forme a la fois familiere, c'est-

a-dire, ou il pouvait se sentir bienvenu, et a la fois intrigante, "sachant" qu'il etait susceptible 

d'y faire des decouvertes. 

Lorsque Francine Larivee entreprend le projet de La Chambre nuptiale, elle possede deja 

une experience du film et de la television, ce qui lui aurait permis d'adopter tout aussi bien 

ces medias pour aborder la problematique du couple occidental. Mais justement, elle ne 

veut pas de la de-corporalisation que suscite I'ecran que le critique Rene Payant cernera 

dans un de ses ecrits quelques annees plus tard : 

Cette surface transparente, reliant comme toutes les variations de fenetres des 
espaces distincts, reste neanmoins un mur, une limite, un seuil a partir duquel 
tout ne sera apprehende que par le regard, contre Impropriation tactile, le 
contact corporel, malgre la sensation visuelle de proximite90 

Le choix du pavilion implique que celle ou celui qui voudra "voir" devra parcourir avec tout 

son corps le lieu. La Chambre nuptiale appelle litteralement au parcours, tout au long du 

corridor de la salle I, puis a I'interieur de la salle II. Elle invite au cheminement personnel: a 

I'entree du pavilion les visiteurs sont invites a y penetrer un a un. 

Visiter un lieu, implique de le parcourir. Le corps devra s'y mouvoir. A travers ce 
mouvement, se vit I'experience du lieu. Entre le lieu et soi se cree une dialectique qui passe 
tout autant a travers I'intellect que tous les sens du corps. 

La Chambre nuptiale, parce qu'elle exige le parcours d'un pavilion, constitue une ouverture 
au corps et non pas exclusivement a la vue ou a I'intellect. Elle demande de "vivre" 
/'experience du parcours a travers tous les mouvements du corps et non pas seulement 
que par le "voir". 

99 Rene Payant, Vedute, "Pieces detachees sur I'art 1976-1987", Laval, Editions Trois, 
1987, p.562. 
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La Chambre nuptiale sollicite le mouvement. Elle demande de s'y mouvoir pour pouvoir 
prendre contact avec elle. Par analogie avec le cinema, elle donne aux visiteurs la 
possibilite d'y exercer un "travelling" (prise de vue ou la camera bouge tout en pouvant 
ajuster ses lentilles a differents focus) a travers ses multiples registres, mais non plus limite 
a la vue. 

Ce qui bouge ici, ce qui se meut, ce qui respire, ce qui voit, ce qui sent, ce qui touche, ce 
qui entend, ce qui vit done, dans la Chambre nuptiale,ce ne sont pas les personnages-
sculptures ou les personnages en image mais bien un spectateur qui y circule. 

Le concept de ('implication du "spectateur" par la Chambre nuptiale ne s'arrete pas la. Un 

service d'animation fait partie integrante de la diffusion de I'oeuvre. Apres avoir parcouru le 

pavilion, les visiteurs sont invites, par groupe d'au plus trente personnes a la fois, a 

echanger sur leur experience apres I'avoir visitee. La Chambre nuptiale prend le parti 

d'offrir au public la possibilite d'exprimer sur place ses reactions. En se dotant d un 

mecanisme d'animation, la Chambre nuptiale aspire a ce que les prises de conscience 

partagees et discutees avec d'autres suscitent chez chacun et chacune le desir d intervenir 

dans sa propre vie, dans sa collectivite. 

L'equipe de production de La Chambre nuptiale avait meme con?u un questionnaire pour 

ses visiteurs et visiteuses, afin de mesurer I'atteinte de ses objectifs au plan social. Ce 

questionnaire leur demande leurs impressions suite a leur visite, releve les caracteristiques 

socio-economiques des personnes interroge(e)s, tente de cerner leurs positions quant aux 

enjeux sociaux souleves par La Chambre nuptiale et cherche a discerner leurs intentions 

suite a leur experience de I'oeuvre.®1 Le depouillement de ce questionnaire meriterait a lui 

seul une etude exhaustive qui s'avererait fort interessante en regard des considerations 

pouvant etre soulevees non seulement sur I'impact de La Chambre nuptiale mais aussi sur 

les caracteristiques, les reactions et les opinions de ceux et de celles qui I'ont visitee. 

Ces questionnaires, actuellement deposes au fond darchives de I'UQAM, n'ont fait I'objet 
que d'un depouillement sommaire faute de ressources affectees a leur traitement. II est 
exceptionnel de pouvoir disposer d'un tel materiel de recherche en matiere de relation entre 

91 On pourra consulter le texte du questionnaire en annexe. 
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"spectateur et oeuvre. Paradoxalement, cette richesse demeure a ce jour inexploitee. 

On pourrait aussi depouiller les temoignages ecrits ou enregistres sur bandes magnetiques 

des animateurs et des animatrices de La Chambre nuptiale portant sur leur perception des 

publics avec lesquels ils ont echange lors des sessions d'animation. Un des animateurs, 

Gilles Guerard, tiendra un journal de ses observations sur son travail d'animation et sur la 

reception de I'oeuvre. Chaque jour, ecrira-t-il, je re$ois environ deux-cent-quarante points de 

vue sur La Chambre nuptiale; j'y trouve moi-meme d'une journee a I'autre quelque chose 

que je n'y avais pas encore vu la veille; comment pretendre I'apprehender en quelques 

quarante minutes? Neanmoins, precisera-t-il, c'est aussi paradoxalement au premier contact 

que La Chambre nuptiale exerce son pouvoir, exergant un pouvoir quasi initiatique lors de la 

premiere experience de I'oeuvre. 

Des commentaires des animateurs et des animatrices92, j'aurai retenu que des personnes 

sortiront bouleversees de La Chambre nuptiale, d'autres voudront s en echapper et fuiront 

I'animation; plusieurs viendront s'asseoir, ecouteront attentivement ou s'engageront dans les 

discussions; certains voudront des explications sur I'oeuvre; d'autres voudront la lire. S'il y en 

a qui savent articuler leurs commentaires et leurs experiences, d'autres, parfois touche(e)s 

de maniere evidente, n'y arrivent pas. D'apres Nicole Chenut, ce seront surtout les femmes 

qui participeront aux discussions, les hommes se diront souvent interesses mais non 

concernes. 

L'equipe de la Chambre nuptiale accordera une importance primordiale a ces activites 

d'animation. Les documents d'archives93 en temoignent amplement: tenu d un journal de 

bord quotidien de l'equipe d'animation, comptes rendus de reunions periodiques des 

92 Archives UQAM 

93 Voir UQAM, Fond d'archives Francine Larivee, UQAM. 
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animateurs et animatrices, fin de semaine devaluation du travail d'animation, etc... 

La responsabilite de la reussite d'une animation depend tout autant des animateurs. des 
membres du groupe que du groupe lui-meme. 

L'equipe de la Chambre nuptiale experimente au meme titre que le public. Les conditions 

d'animation varieront d'ailleurs d'un lieu de diffusion a I'autre. En 1976, I'animation se tient 

dans la salle II et I'experience du contact avec le public debute. En 1977, une aire 

d'animation est amenagee a I'exterieur du pavilion, ce qui donne aux groupes plus de 

latitude dans le temps et dans I'espace. Ce sera, de I'avis des membres de l'equipe, le 

moment ou I'animation connaitra ses meilleures conditions de realisation. En 1982, au 

Musee d art contemporain, I'espace alloue a I'animation est restreint, le personnel est 

surcharge, le nombre de visiteurs et la pression des lignes d'attente handicapent 

I'animation. 

Pour Nicole Chenut, adjointe a la production de Francine Larivee, I'animation constitue un 

pivot central de I'intervention sociale de la Chambre nuptiale Sans cela, la Chambre 

nuptiale devient selon elle "aseptisee", "nettoyee" et "transformee en quelque sorte en une 

antiquite des annees 1970". Cetait la evoquer a nouveau le risque potentiel de I'integration 

institutionnelle.94 

La Chambre nuptiale constitue une experience tout a fait inusitee au plan des relations 
quelle propose aux visiteurs dans le champ de la pratique et de la production artistiques. 

La Chambre nuptiale a ete envisagee dans une perspective ou I'art est pergu comme un 
agent d'intervention sociale. Une intervention dont I'objectif porteur soit le changement 
social. Mais y avait-il la contradiction entre "art" et "changement social "? 

Le changement social se definit comme une modification des comportements culturels 

94 Nicole Chenut rejoint la preoccupation initiale de Francine Larivee quant a la diffusion de 
la Chambre nuptiale en milieu museal. Des preoccupations quant aux risques de 
recuperation des oeuvres, de leur banalisation et de la perte de leur portee critique ainsi 
que cela a deja ete le cas d'autres projets artistiques. On pourra lire a cet egard I'ouvrage de 
Kenneth Baker (Minimalism: Art of Circumslance, New York, Abberville Modern Art 
Mouvement, Abberville Press, 1988 144p.) ou I'auteur montre comment les institutions 
artistiques ont neutralise I'esprit critique sous-tendu par le "pop art" et le "minimalisme". 

6 9  



d'une societe ou d'une collectivite. La culture etant ici entendue comme /'ensemble des 
modes de vie et des comportements sociaux d'une collectivite. En quoi La Chambre 
nuptiale pouvait-elle pretendre intervenir au plan du changement social? 

De maniere evidente, son propos questionne de front plusieurs aspects de la culture 
collective. Ce qui touche aux relations de couples dans cette societe, a la construction de 
I'identite des hommes et des femmes et aux roles des institutions sociales, se trouve 
interpele. II y a ici des modes de vie et des comportements sociaux souleves, devoiles et 
investigues. 

La Chambre nuptiale porte en son centre un jugement sur un mode de vie majoritairement 
adopte dans la societe quebecoise. La Chambre nuptiale, c'est le questionment de la 
construction de I'identite a travers la differentiation sociale des roles en regard du sexe des 
individus et le questionnement du type de relations entretenues dans ce contexte entre les 
hommes et les femmes au sein de la cellule de base de cette societe. 

En 1976, une dizaine d'annees apres les beaux jours de la "revolution tranquille", au 
moment ou I'on croit que tout a change dans la societe quebecoise, La Chambre nuptiale 
souleve des preoccupations qui constituent des enjeux majeurs mais encore a peine 
effleures dans le processus de transformation de la societe quebecoise: la construction des 
identites et des relations en fonction du sexe des individus. 

Elle mise sur la connaissance ainsi formulee, afin que I'ampleur des enjeux au plan 
individuel et au plan collect if amene celles et ceux qui la visitent a s'investir par rapport a 
/'organisation sociale mise en cause. Elle s'interpose dans le discours social comme 
instrument d'autocritique d'une des formes de I'organisation sociale et s'offre comme 
tentative d'exercice d'un regard socialement lucide. 

Pour I'equipe de La Chambre nuptiale, il n'y a pas de contradiction entre art et intervention 
sociale. La pratique et la production artistiques investissent la trame sociale. L'art n'y est 
pas non plus instrument d'illustration. L'art sert d'outil de recherche, d'exploration et 
const it ue une formulation de "connaissance". 

Mais avec la Chambre nuptiale, I'oeuvre reste a faire: celle du devenir de la demarche 
d'individus et de groupes auxquels elle aura pu servir de catalyseur. C'etait a eux 
qu'incombaient des lors la responsabilite de I'oeuvre 

Yves Robillard, historien et critique d art, ecrira le temoignage suivant a propos du public: 

J'ai vu la des gens de 20 a 60 ans se parler, se disputer, s'aimer, se declarer. La 
discussion fait partie integrante de I'oeuvre. Elle n'est pas forcee. Les gens 
ressentent un besoin impulsif de donner leur point de vue, de manifester leurs 
reactions.95 

La Chambre nuptiale a ete disponible pour visite dans quatre lieux et a rejoint plusieurs 

milliers de personnes, hommes et femmes, jeunes et vieux. Qu'une portion importante de 

ces gens aient accepte de prendre la parole, de participer a un echange sur leur experience, 

de s'arreter un moment pour reflechir sur ce qu'ils venaient de vivre a travers La Chambre 

95 Yves Robillard, "La Chambre nuptiale de Francine Larivee", Vie des Arts, No 89, Hiver 
1977, p:76. 
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nuptiale constitue deja une implication des "spectateurs" tout a fait inedite et exceptionnelle 

dans I'histoire de I'art d'ici. 

La Chambre nuptiale suscitera des reactions non pas de centaines mais bien de milliers de 
personnes, hommes et femmes, jeunes et vieux. De ces reactions il ne nous reste deja que 
des traces: le temoignage de membres de I'equipe de La Chambre nuptiale, de quelques 
observateurs qui prirent la peine d'ecrire sur le sujet et des photographies de gens assis 
dans I'aire d'animation de La Chambre nuptiale y discutant de maniere evidente. 

Ce que ces gens ont dit, ce que chacun et chacune a retenu de I'experience, ce qui a pu 
dans leur vie avoir une influence n'est consigne nulle part. Est-ce a dire que cela n'a pas 
existe? Dans les annees 1970 le changement social chez ceux et celles qui y aspiraient avait 
encore une connotation que je qualifierais de romantique, celle de revolution, de coup d'etat 
(ou coup d'eclats) ou tout se transformerait soudainement. Nous n'avions pas encore pris 
conscience que les changements germent et que lorsqu'a nos yeux ils surviennent, c'est 
qu'ils ont ete entrepris de longue date a partir de leclatement de semences...Mes quelques 
notions de biologie m'ont appris aussi que les conditions de germination peuvent varier selon 
les especes, les conditions et les environnements... 

Depuis quelques annees, les institutions museologiques, diverses instances du milieu des 
arts et les auto rites gouvernementales pretendent intensifier leurs interventions dans ce qu'il 
est convenu d'appeler leur role d'education en matiere d'art et de culture A la lumiere de 
I'experience de La Chambre nuptiale, il faudra peut-etre se demander si la vocation 
educative des institutions aura pour effet de perpetuer d'une certaine maniere I'entreprise de 
mystification artistique "des autres" ou si cette education tentera effectivement de se 
rapprocher de son sens premier "educare: sortir de...". Derriere le discours sur /'importance de 
I'art et de la culture dans une societe, les intentions gagneraient encore a etre clarifiees. 

La Chambre nuptiale, le contact avec la "critique". 

La relation meme de I'art avec le changement social ne fait pas consensus dans le milieu de 

I'art. On le constatera a I'examen des reactions de ceux et de celles qui detiennent les 

instruments de formulation du discours sur I'art aux divers moments de la diffusion de La 

Chambre nuptiale. Ainsi que le rappelle Charlotte Townsend-Gault, depuis la fin de la 

Deuxieme Guerre mondiale, les artistes ont eu chacun et chacune a defendre leur point de 

vue sur I'art: "There seemed to be no safe assumptions, few agreed-upon definitions, no 

dependable consensus on even the simplest of human and aesthetic issues".96 Certains 

artistes considereront leur role en tant qu'artiste comme un enjeu social en soi. Ces artistes 

96 Charlotte Townsend-Gault, "Redefining the Role", in Visions: Contemporary Art in 
Canada , edited by Robert Bringhurst, Geoffrey James, Russell Keziere and Doris Shadbolt, 
Douglas & Mclntyre, Vancouver/Toronto, 1983, p:123. 
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assumeront leur responsabilite sociale en endossant la tradition qui veut que I'artiste agisse 

comme commentateur et comme critique social. Neanmoins, affirme I'historienne, ces 

artistes constitueront une minorite dans I'ensemble des pratiques artistiques contemporaines 

en arts visuels des trente dernieres annees au Canada. Cette forme d'engagement sera en 

outre le fait de pratiques feministes97. Toutefois conclue-t-elle: 

Within that system (le systeme des arts visuels au Canada) and outside it, the 
belief that artistic freedom and political commitment cannot coexist dies hard. 
We have looked at a number of works which confront social issues and express 
a will, and sometimes a way, toward social change. But the fact remains that 
most people in Canada since the Second World War cannot be characterized as 
polically aware.9® 

Apres avoir assume a sa maniere sa responsabilite d'artiste, Francine Larivee porte ensuite 
sur ceux et celles qui la visiteront la responsabilite de leur propre implication en matiere de 
changement social. L'art s'il peut etre engage ne peut, a lui seul, agir pour les autres 

On pourrait d'ailleurs pretendre que I'oeuvre dart se passe quelque part entre I'objet dart 
produit et le spectateur, dans un lieu encore indefini qui n'est ni I'un, ni I'autre mais qui se 
situe quelque part entre les deux. 

Parmi ceux et celles qui visiteront La Chambre nuptiale il y a des publics qui detiennent deja 
un statut particular Ce statut leur confere un pouvoir (soit par leur leadership, le pouvoir 
attribue par les autres, par les instruments et les ressources dont ils ou elles disposent ou par 
le monopole qu'exerce leur point de vue en I'absence d'autres points de vue) dans 
I'ensemble social. 

Ainsi la critique d'art s'inscrit dans le systeme de production artistique quand elle ne va pas 
jusqu'a lui dieter ses normes. La critique joue un role important dans le reseau de diffusion 
de la pratique artistique. Les artistes quelle choisit de presenter, les valeurs quelle vehicule, 
les pratiques et travaux quelle ignore constituent autant de choix a portee esthetique, 
economique, sociale et politique. 

...1976 dans les quotidiens... 

Angele Dagenais, du journal Le Devoir couvre I'ouverture de La Chambre nuptiale au 

Complexe Desjardins. La qualifiant "d'etrange sculpture-pavilion", I'article offre une description 

97 Au plan de la pratique feministe, Townsend-Gault cite le travail de Rita McKeough, Joyce 
Wieland, Kate Craig et Lisa Steele . 

98 Op. Cit., p: 155. 
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du parcours de I'oeuvre, traite de ses origines et de ses intentions. La Chambre nuptiale est 

presentee comme le fruit d une longue demarche intellectuelle accompagnee d'objectifs 

socioculturels. 

La thematique du pavilion vise a eclaircir le monde flou des sentiments 
entretenus a un stade infantile base sur la dependance et I'immaturite. Pour 
arriver a un cheminement "progressiste," I'individu doit assumer ses 
contradictions et reprendre le controle de son univers personnel. 
(...) 
La "Chambre nuptiale" vise a demystifier le "pattern" social du mariage et les 
stereotypes qui y sont attaches, en somme I'alienation physique et mentale qu'il 
constitue." 

Pour cette journaliste, il n'y a pas de contradiction entre I'art et le travail d'observation et de 

critique sociale de La Chambre nuptiale. 

Le 23 juillet, le quotidien Le Jour publie, en premiere page en haut a droite du titre du 

journal, la reproduction du visage d un des personnages du "Corridor des Angoisses'' 

annongant: "La Chambre nuptiale. Notre cahier Vie et Culture pages 13 a 20". En premiere 

page du cahier en question le journal propose une photographie 8'x10" d un des couples du 

"Corridor des Angoisses" annontpant l'article publie en pages 16 et 17 par Rose-Aimee 

Bergeron. L'article comporte plusieurs photographies, avec en titre: "Francine Larivee: "La 

Chambre nuptiale", c'est avant tout un outil de travail pour en arriver a faire de I'animation 

avec le public", et en sous-titre: "Un cri de detresse, I'impuissance a changer". L'article 

rapporte les reponses de Francine Larivee aux questions de la journaliste a regard des 

reactions du public, sur le role de La Chambre nuptiale comme outil de reflexion aupres d'un 

public qui selon Larivee "est disponible a parler, a reflechir" et se termine sur la vision de la 

conceptrice des conditions du changement social: 

Si on veut que la societe evolue, je pense qu'il faut qu'on transforme ses 
rapports intimes. II faut qu'on endosse nos manques et nos besoins. Tant et 
aussi longtemps qu'on n'aura pas fait $ a, il est inutile de songer a un 
changement. La Chambre Nuptiale, c'est un cri de detresse, c'est I'impuissance 

99 Angele Dagenais, "La Chambre nuptiale hante le Complexe Desjardins...", chronique arts 
et spectacles, Le Devoir, Montreal, jeudi 8 juillet 1976, p.13 (L'article est accompagne d une 
photographie de Francine Larivee lors de I'ouverture) 

7 3  



a changer.1®0 

Dans la presentation, le journal et la journaliste traitent de La Chambre nuptiale comme 

d une actualite. Rose-Aimee Bergeron attache autant d'importance dans son article aux 

elements visuels qu'aux propos de la conceptrice. Elle accorde de I'attention aux rapports 

entre I'oeuvre et la vie, I'oeuvre et le public, les intentions de I'oeuvre et le changement 

social. 

Je n'ai trouve aucun texte de critiques dans La Presse, ni dans "The Gazette", pas plus 

dans les tabloids quotidiens comme le Journal de Montreal,(qui ne publient pas de 

chronique reguliere sur les arts visuels). 

...7976, dans les revues specialisees... 

En 1976, deux revues specialisees d'expression frangaise se partagent I'ecriture du discours 

de la critique d art en matiere d'arts visuels: Vie des Arts et Parachute En parcourant la table 

des matieres de tous les numeros des deux revues, je n'y trouve aucune mention ni de La 

Chambre nuptiale, ni de Francine Larivee, ni du G.R.A.S.A.M. 

Dans Vie des Arts je ne trouve rien, ni sous la rubrique "L'art qui se fait," ni sous "L'art 

actuel".101 Je retiens neanmoins le titre d un article qui me semble susceptible de jeter une 

100 Francine Larivee citee par Rose-Aimee Bergeron, "Francine Larivee : La Chambre 
nuptiale, c'est avant tout un outil de travail pour en arriver a faire de I'animation avec le 
public", "Un cri de detresse, I'impuissance a changer", Chronique vie et culture, Le Jour, 
Montreal, 23 juillet 1976, pp. 16-17. 

1 0 1  J e  c o n s t a t e  a u  p a s s a g e  q u e  d a n s  V i e  d e s  A r t s  ,  p l u s i e u r s  n u m e r o s  p o r t e n t  s u r  u n  
theme autour duquel s'inscrivent une serie d'articles ( exemples : no. 82, 8 articles sur la 
reouverture du Musee des Beaux-Arts; no. 85 , 14 articles en lien avec le theme art et 
urbanisme ). Une facture par theme bien quelle permette le traitement sous differents 
angles d'un sujet donne, limite la consideration d'oeuvres qui ne s'inscrivent pas a I'interieur 
de la thematique privilegiee. 
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lumiere sur la relation qui s'etablit entre le discours de la critique de I'epoque et I'oeuvre ou la 

pratique de I'artiste qui me concerne. Ainsi, a I'ete 1976, Bernard Levy publie "Tendances 76 

- Un debat imaginaire" a partir d'entrevues qu'il a conduites avec Fernande Saint-Martin, 

alors directrice du Musee d'art contemporain et Georges Bogardi, critique d'art au quotidien 

The Montreal Star.* 02 

Pour Fernande Saint-Martin, "la culture est le resultat d'une remise en question des 

processus de conditionnement". Mais, a son avis, la contestation de I'art des annees 1968-

1969 qui a voulu s'ouvrir a tous ne verse que dans une 'Ires grande demagogie". Selon elle, 

il peut etre louable de donner la parole a tous mais il taut constater qu'une societe est faite 

de niveaux de communications differents. "C'est pourquoi", affirme-t-elle, "il taut qu'un art ou 

une symbolique repondent aux aspirations des createurs ou des intellectuels'. Elle conclut: 

"I'art conceptuel constitue le lieu ou se loge principalement le renouveau de I'art" 

Georges Bogardi, pour sa part, attribue aux mouvements de remises en question sur I'art de 

la fin des annees 1970, d'avoir a tout le moins detruit le mythe de I'artiste-heros. Pour lui, la 

participation devient une composante significative de I'art actuel en ce que I'art, et il parle lui 

aussi de I'art conceptuel, exige du spectateur de "lire" I'oeuvre. Ces propos semblent 

toutefois limitatifs quand il specifie son concept du spectateur-lecteur potentiel: "Cela, dit-il, 

n'enleve rien, bien au contraire, au fait que I'art actuel soit reconnu et identifie comme un 

champ specialise ouvert, en premier lieu, a des inities 103 ce qu'il a d'ailleurs toujours ete" 

"Fernande Saint-Martin et Georges Bogardi", termine Bernard Levy, "s'entendent pour dire 

que I'art actuel quebecois est "relie a la formidable interrogation sur I'Art (avec un grand A) 

102 Bernard Levy, "Tendances 76- Un debat imaginaire", Vie des Arts, Montreal, ete 1976, 
p.28. 

103 en italiques dans le texte de I'article. 
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qui s'ouvre aujourd'hui dans le monde et qui se developpera au cours des prochaines annees". 

Cet article nous laisse entrevoir comment la Chambre nuptiale, bien qu'elle constitue "une 
remise en question de processus de conditionnement" pour employer les termes memes de 
Fernande Saint-Martin, se pose en meme temps en contradiction avec des affirmations des 
deux protagonistes auxquels Vie des Arts donne la parole. 

Bien que sur certains aspects, les opinions de Fernande Saint-Martin et de Georges Bogardi 
semblent pouvoir rejoindre certaines des composantes fondamentales de la Chambre 
nuptiale, en particulier sa denonciation des mecanismes de conditionnement et la 
participation qu'elle exige du spectateur, d'autres elements semblent la positionner loin des 
criteres defendus par les deux critiques, tout particulierement: la specialisation de I'art, 
I'exclusion des non-inities et I'inscription de I'oeuvre dans les courants contemporains dits 
internationaux ( dans certains courants internationaux puisqu'il se trouve sur la scene 
Internationale des oeuvres qui s'apparentent a celle de la Chambre nuptiale). 

La teneur des arguments mis a part, on peut constater neanmoins que le poids des opinions 
emises par ces deux critiques doit etre considere etant donne leur positionnement dans le 
milieu quebecois des arts visuels contemporains, I'une representant une institution museale 
dont la vocation de diffusion et de conservation agit comme agent de legitimation de la 
production choisie et I'autre agit comme porte parole de la critique d art d'un quotidien 
d'influence. Une ouverture a la Chambre nuptiale etait-elle possible si son discours s'averait 
irreconciliable avec celui des instances ainsi strategiquement positionnees? 

L'annee 1976, qui a marque le debut de la diffusion de la Chambre nuptiale, correspond, 

dans le milieu de la presse specialisee en arts visuels, a celle du lancement de la revue 

PARACHUTE Cette revue est produite a partir de Montreal, redigee en frangais et en anglais 

et compte se distinguer des autres publications existantes du reseau des arts visuels par sa 

vocation internationale et sa specialisation dans le domaine de la production contemporaine. 

En 1976, silence complet dans la table des matieres de PARACHUTE sur le passage de La 

Chambre nuptiale au Complexe Desjardins, puis au Carrefour Laval. Ainsi que je I'ai fait dans 

le cas de Vie des Arts, je tente de decouvrir dans ce qui est couvert par la revue ce qui serait 

susceptible d'avoir un rapport avec la Chambre nuptiale. 

Dans le numero 4 (automne 1976) de PARACHUTE sous la rubrique < Informations dans 

un texte non signe, il est fait etat du demantelement104 de I'exposition Corridart: on y lit que 

104 Dans la nuit du 13 juillet 1976, le maire de Montreal Jean Drapeau, suite a une 
resolution du Conseil executif, ordonne a des employes municipaux de demanteler les 
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"d une exposition a caractere presqu'anodin, on a fait un scandale sans pareil dans I'histoire 

des arts du Canada", [.'article nomme des projets qui, comme Corridart, faisaient partie du 

programme du Secteur des arts visuels dans le Programme Art et Culture du COJO105 mais 

n'y mentionne pas celui de La Chambre nuptiale qui faisait pourtant partie des projets de 

ce programme.106 

Le choix de la rue comme lieu de diffusion constitue un des principaux interets du projet 

Corridart parce que plus approprie ou plus adaptable pour I'art actuel et parce que 

susceptible de democratiser I'idee de musee. Mais les conceptions de Corridart differaient 

selon les intervenants et toutes n'avaient pas le meme interet, nous informe I'article. 

PARACHUTE retient comme particulierement interessant le point de vue de Melvin Charney 

qui allegue que Corridart devait permettre aux gens d'etablir des liens entre le passe de la 

rue et son identite communautaire et de leur eviter ainsi de devenir a nouveau victimes par 

meconnaissance du passe. 

Silence sur la presence de La Chambre nuptiale. En 1976, La Chambre nuptiale n'y est ni 
presentee, ni critiquee, ni meme nommee Est-ce que La Chambre nuptiale enfreint les 
objectifs de PARACHUTE? Est-ce que les preoccupations de La Chambre nuptiale sont 
totalement etrangeres a celles de PARACHUTE? Pourtant PARACHUTE y traite d'un 
evenement contemporain avec lequel des liens auraient pu etre etablis . A moins que ces 
liens ne soient pas parmi les priorites ou les enjeux majeurs de PARACHUTE a cette 
epoque? 

Pourtant dans son article sur Corridart, PARACHUTE s'interroge sur la relation de I'art a la 

oeuvres exposees sur la rue Sherbrooke dans le cadre du projet Corridart, projet d'exposition 
regroupant les artistes setant selon les organisateurs de I'exposition affirmes au cours de la 
derniere decennie. 
Meme si le maire Drapeau avait voulu demanteler La Chambre nuptiale, le Conseil executif 

de Montreal ne peut intervenir sur la grande place du Complexe Desjardins. L'ancienne rue 
integree dans le complexe n'etant plus une voie publique sous la juridiction de la ville de 
Montreal au sens de la loi, toute intervention sur ce site ne peut l etre qu a la requete de son 
proprietaire ou dans le cadre d'une action policiere. 

105 COJO : Comite organisateur des jeux olympiques. 

106 Au lendemain du demantelement de "Corridart", lequipe de La Chambre nuptiale 
appose sur la devanture du pavilion a I'entree de La Chambre nuptiale une declaration de 
protestation qui y restera affichee tout au long de son sejour au Complexe Desjardins. 
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rue. Bien que /'article n'etablisse pas clairement ou se situe son questionnement a cet 
egard: est-ce de savoir ce qu'il advient de I'art quand il va dans la rue? ce qu'il advient de la 
rue quand I'art tente de s'y inscrire, ou ce qu'il advient de la relation des gens a I'art lorsqu'ils 
y sont mis en presence dans la rue? Si le point de vue n'est pas clair, le questionnement est 
souleve. Un questionnement qui aurait pu etre repris au sujet de La Chambre nuptiale qui, si 
elle n'est pas sur la voie publique au sens juridique, est au centre d'une place publique, rue 
couverte, rue contemporaine aux plans urbanistique, economique et social. 

PARACHUTE mentionne avec interet I'importance qu'attache Charney a la mise a vue du 
passe pour la creation de I'identite.soulignant les consequences negatives de la 
meconnaissance de ce passe dans la vie collective. Que deviennent de telles 
preoccupations en regard de La Chambre nuptiale qui traite de I'importance du passe pour 
la creation de I'identite, de I'impact de ce passe sur les relations entre les hommes et les 
femmes, interpellant le plus large public possible, esperant une responsabilisation, une 
affirmation qui sorte de I'echec, de la victimisation? 

.1976, ailleurs... 

C'est dans un texte publie en juin 1976, dans la revue Montreal ce mois-ci sous la chronique 

"Les Beaux Arts" et titre: "<La Chambre nuptiale> de Francine Larivee dans les centres 

commerciaux" que La Chambre nuptiale est presentee comme une alternative viable du 

travail artistique dans le champ social. 

Ceux qui s'interessent a I'art d'aujourd'hui, ou simplement a I'homme et a la vie 
qui s'ebauche en dehors de la beate consommation quotidienne, vivent en ce 
temps des jours troubles. Nous savons que nos contestations du milieu du 
siecle ont commence a porter leurs fruits, et que I'humanite est grosse de 
quelque chose, mais nous ne savons pas encore si nous devons reconnaitre 
I'enfant. Dans les arts plastiques, la mefiance justifiee envers la tradition a 
engendre une expression avec laquelle la majority du public a perdu contact et 
toute possibility de s'identifier. A I'elite sociale, qui a de tous temps revendique 
la propriety des oeuvres et des artistes, s'ajoute maintenant une elite 
intellectuelle qui en revendique I'exclusive comprehension. 
(...) 
C'est dans cette atmosphere que, comme une lueur d'espoir et une bouffee 
d'air frais, Francine Larivee monte dans les centres commerciaux de la ville, les 
treteaux de sa Chambre nuptiale107 

L'article se poursuit en soulignant que c'est en s'identifiant comme femme, comme artiste et 

comme membre d'une communaute "qui a abandonne le monde "a la mode" des musees 

pour venir s'installer parmi nous sur le terrain de notre vie quotidienne" que Francine Larivee 

offre une alternative d'espoir quant a I'intervention de I'art.108 Si certains diront que sur la 

107 "La Chambre nuptiale" de Francine Larivee dans les centres commerciaux", Chronique 
Les Beaux Arts, Montreal ce mois-ci, Montreal, juin 1976, p.17. 

108 Idem. 
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place publique I'art se denature, I'article prefere citer Rene Berger et propose "que cet art 

change seulement de nature. Et, (que) c'est pour notre plus grand benefice".109 

Quittant le Carrefour Laval, La Chambre nuptiale se retrouve en entrepot a Verdun. 

Normande Juneau publie dans la chronique ARTS de la revue Chatelaine: "Nos chambres a 

coucher...et ce que Francine Larivee y a vu." Juneau qualifie I'oeuvre de dure, agressante et 

provocante. Elle la pergoit comme innovatrice et par consequent subversive, citant a cet 

egard Marshall McLuhan: 

Toutes les garanties de securite et toutes leurs conditions sociales (des societes 
dites "de la sagesse traditionnelle") reposent sur une unique forme de 
connaissance acquise, en sorte que, pour eux (membres de societe 
traditionnelle), I'innovation ne represente pas le progres, mais 
I'aneantissement.119 

Juneau souleve la connaissance nouvelle formulee par La Chambre nuptiale et son impact 

potentiel sur le changement social. Elle identifie la position feministe de Larivee, rapportant 

en meme temps les propos de la conceptrice a l egard de certains des enjeux qu elle pergoit 

des lors a l egard du feminisme: 

Nous n'avons pas de modeles, pas d'exemples de nouveaux types de couple 
ou de famille. C'est nous qui devons chercher et trouver une nouvelle formule 
mieux adaptee a notre vie et c'est surtout sur les femmes que cette recherche-la 
repose;ce sont les feministes qui en sont plus ou moins le moteur et ce sont 
elles qui proposent de nouvelles solutions. Mais il faut eviter I'elitisme. Le danger 
du feminisme, c'est de rester au niveau d'une certaine elite -qui a effectue une 
prise de conscience- et de tracer une ligne de combat sans s'arreter aux conflits 
quotidiens de la menagere et de la mere de famille.111 

Depuis que La Chambre nuptiale a investi la place publique en 1976, Francine Larivee 

entreprend de longues et ardues negociations afin que I'oeuvre puisse continuer a etre 

109 Idem. 

110 Marshall McLuhan cite par Normande Juneau in "Nos chambres a coucher...et ce que 
Francine Larivee y a vu.", Chronique Arts, Chatelaine, Montreal, fevrier 1977,p.8. 

111 Francine Larivee citee par Normande Juneau in "nos chambres a coucher...et ce que 
Francine Larivee y a vu.", Chatelaine, Montreal, fevrier 1977, p. 8. 
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diffusee sur le territoire quebecois. L'Unesco adopte une resolution a I'effet de consacrer 

I'annee 1977 a la relation entre Art et Societe. Francine Larivee tente d'obtenir des autorites 

municipales montrealaises, des administrateurs du site de Terre des Hommes et de diverses 

instances du gouvernement du Quebec, que dans le cadre de cet evenement, La Chambre 

nuptiale puisse etre installee au pavilion du Quebec sur le site de Terre des Hommes 

pendant I'ete 1977. 

L'equipe de La Chambre nuptiale essuiera sept refus consecutifs en plus des interminables 

discussions, reports et retards. C'est le cabinet du Ministre des Affaires culturelles qui attirera 

I'attention de Lise Payette, alors Ministre des Consommateurs, Cooperatives et Institutions 

financieres112 sur I'urgence de son intervention si elle veut que La Chambre nuptiale 

puisse agir en tant qu'instrument d'intervention sociale. La lettre de Serge Thibaudeau alors 

Secretaire executif du cabinet du Ministre des Affaires culturelles en date du 3 mai 1977 

invoque les raisons pour lesquelles il requiert I'attention de la ministre dans ce dossier: 

Le dossier sur la Chambre nuptiale que vous avez pilote depuis deja quelques 
mois sollicite I'urgence d'une concertation entre quelques ministeres pertinents 
afin de permettre I'exploitation dun outil socioculturel pour le moins 
revolutionnaire quant a son concept d'education populaire et de 
conscientisation. 
(...) 
Les objectifs que le Groupe de Recherche et d'Action sociale par I'art et les 
media de communication s'est poses en produisant la Chambre nuptiale 
concernent dans un premier temps, I'eveil des quebecois a leur 
conditionnement initial, pour, dans un deuxieme temps, articuler les 
mecanismes de transformation de leur realite intime, calquee sur une 
organisation sociale desuete. 
(...) 
L'ensemble du pavilion pose un oeil critique sur les comportements des adultes 
dans les differentes phases du developpement affectif et sexuel, observe le 
mariage, en expose les roles et les responsabilites, confronte une vision 
idealiste que Testablishment" exploite pour son compte. En soulignant les 

112 Aux elections provinciales quebecoises du 15 novembre 1976 le Parti quebecois regoit 
la majorite des sieges a I'Assemblee nationale du Quebec et constitue alors l'equipe a la tete 
du gouvernement. Lise Payette, journaliste connue pour ses positions feministes et elue a 
I'Assemblee siege alors au Conseil des ministres. Elle y est la seule femme. 
Apres avoir connu I'experience du pouvoir en politique ( re: son livre Le pouvoir? connais 

pas!", Les Editions Quebec-Amerique, Montreal, 1982, 212p.) elle preferera lecriture 
televisuelle de teleromans ou de grands reportages journalistiques afin d'influencer 
I'avenements de changements de mentalite et de comportements au sein de la collectivite 
quebecoise, particulierement a 1'egard des conditions de vie des femmes. 
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contradictions et en confrontant le reve (I'onirisme) et la realite (le quotidien), le 
contenu du pavilion permet d'eclaircir le monde flou des sentiments entretenus a un 
stade infantile base sur la dependance et I'immaturite. II provoque par I'intervention 
des animateurs lechange et la reflexion du phenomene de peur du changement. La 
Chambre nuptiale est un instrument de transformation sociale susceptible d'activer 
chez les quebecois le processus de la prise en main de leur situation.113 

Le moins que I'on puisse dire, c'est que ce n'est pas dans les officines gouvernementales 
que I'on s attend traditionnellement a trouver un tel discours sur la relation entre une pratique 
et une production artistique avec le changement social. Non seulement un discours, mais un 
appui. Les remises en question de La Chambre nuptiale, constate-t-on, rejoignent les 
remises en question du nouveau gouvernement a I'egard des conditions de vie des 
Quebecois et des Quebecoises dans I'union confederate canadienne, face auxquelles le 
Parti quebecois prone une prise en main par les membres de cette collectivite de leur 

situation,114 

.1977 . dans les quotidiens... 

A peine quelques semaines plus tot le jury de I'exposition "Premiere biennale des Artistes du 

Quebec" qui se tient du 14 au 20 mai 1977 au Centre Saidye Bronfman a refuse qu'y soit 

presente meme une portion de La Chambre nuptiale (les conditions materielles du Centre 

n'auraient pu permettre d'en presenter I'ensemble). Yves Robillard, dans sa chronique du 18 

mars 1977 au quotidien Le Jour, fustige le jury des le titre: "Du courage est-ce trop 

demander a un jury...?" Robillard rappelle que La Chambre nuptiale: 

(...) est une oeuvre qui ne laisse personne indifferent (on est violemment pour ou 
contre), et surtout, c'est une oeuvre qui exprime le point de vue d un bon nombre 
d'artistes quebecois actuels (les 40) et a ce titre on ne peut I'ignorer.113 

Le critique tentera d'obtenir des membres du jury116 leurs criteres de selection, mais les 

113 Document d'archives: Lettre de Serge Thibaudeau, Secretaire administratif du Cabinet du 
Ministre des Affaires culturelles du Quebec a Madame Lise Payette, Ministre des 
Consommateurs, Cooperatives et Institutions financiers, Quebec, le 3 mai 1977, 4 pages. 

1 1 4  D a n s  l e  d e u x i e m e  t o m e  d e  l e u r  H i s t o i r e  d u  Q u e b e c  c o n t e m p o r a i n ,  L e s  E d i t i o n s  d u  
Boreal, Montreal, 1989, 834 p., les historiens Linteau, Durocher, Robert et Ricard, nous 
rappellent qu'a compter des annees 1960, I'evolution du champs culture! au Quebec se 
caracterise par I'intervention grandissante de I'Etat dans ce champ ( Voir le chapitre 53 sur 
I ebullition culturelle et le chapitre 54 qui porte specifiquement sur I'Etat et la culture). 

115 Yves Robillard, "Du courage: est-ce trop demander a un jury...?",Chronique Arts plastiques, 
Le Jour, Montreal, 18 mars 1977, p. 36. 

116 Fernande Saint-Martin, directrice du Musee d art contemporain; Russel Gordon, professeur 
invite au Departement of Fine Arts de I'Universite Concordia et Andree Paradis, directrice de la 
revue Vie des Arts. 
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membres du jury se retranchent derriere I'anonymat de la decision collective. Robillard proteste 

cette maniere qu'ont les institutions du reseau artistique d'occulter les debats ideologiques qui 

ont cours dans le milieu artistique comme si le domaine de I'art etait etranger a ce type de 

confrontation. Robillard conclut son article en affirmant: 

Notre probleme n'en est pas un d'identite culturelle, dans le genre "qu'est-ce que 
I'art quebecois", mais un probleme destitutions qui refusent de nommer et 
d'enteriner publiquement les diverses tendances esthetiques qu'il y a dans notre 
milieu, afin de permettre une veritable confrontation sociale. L'artiste a besoin des 
institutions pour rejoindre le public. II est a souhaiter qu a I'avenir, les organisateurs 
de manifestations artistiques explicitent leurs intentions, manifestent leurs parti-pris, 
pour rendre possible le dialogue.117 

A I'ete 1977, sept articles seront publies dans les quotidiens montrealais sur La Chambre 

nuptiale: "Le pavilion du Quebec a TdH presente "la Chambre nuptiale" dans Le Devoir, "La 

Chambre nuptiale ou I'impasse du couple contemporain " par Nathalie Petrowski dans Le Devoir, 

"La "Chambre nuptiale" est-elle un guet-apens?" par Claire Harting dans le Photo-Journal, "La 

"Chambre nuptiale" par Stephane Moissan dans La Presse; "Shocking M&HW Bridal Show 

Packing in Matronly Visitors" par Maurice Bigio dans The Gazette ; "Bridal Chamber Exhibit-Sex 

Role attacked" par Valerie Gregory dans The Montreal Star; et, a nouveau, une chronique d'Yves 

Robillard dans Le Jour intitulee "La chambre nuptiale, une oeuvre d'animation". 

Ces articles ont ete precedes par I'invitation du critique Jean Dumont dans la chronique "Beaux-

Arts" du mensuel Montreal, ce mois-ci a visiter parmi les expositions proposees par Terre des 

Hommes , celle de La Chambre nuptiale: 

Ne manquez pas cette chance de vous confronter a cette oeuvre qui constitue le cri 
le plus dechirant et revolutionnaire qui ait ete pousse ici sur la situation feminine et le 
caractere alienant du mariage traditionnel.118 

117 Yves Robillard, "Du couraqe: est-ce trop demander a un jury...?,Le Jour, Montreal, 18 mars 
1977, p. 36. 

118 Jean Dumont, Chronique "Les Beaux-Arts", Montreal ce mois-ci, Montreal, 1977. 
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Tous reprennent a leur maniere une description de La Chambre nuptiale. L'examen attentif 

et la comparaison de ces descriptions revelent comment chacun et chacune est touche(e) 

par I'oeuvre. Je ne retiendrai toutefois que ceux qui sont susceptibles d'eclairer la relation 

entrevue par ces critique entre I'oeuvre et le changement social. Ainsi Nathalie Petrowski 

terminera-t-elle son article de la maniere suivante: 

Bien qu'inquietante par I'angoisse qu'elle genere et la tristesse qu elle decrit, La 
Chambre nuptiale est une oeuvre importante parce qua travers I'eclosion des 
nouvelles valeurs comme ('emancipation de la femme, le culte de la sexualite, 
elle ose encore remettre en question les valeurs fondamentales qui regissent 
notre vie de tous les jours.119 

Petrowski retient la pertinence des propos de La Chambre nuptiale en pleine periode de 

changement social au plan des conditions de la femme et de la liberation sexuelle. 

Claire Harting questionne a travers sa visite de La Chambre nuptiale les choix identitaires 

qu'offre la societe contemporaine: 

Au lieu de l epanouissement de 1'evolution revee, recherchee par I'homme, on 
trouve ici, comme trop souvent dans la vraie vie la prison, I'etouffement, la 
nevrose, la tristesse et I'ecoeurement. Est-ce cela etre un etre humain, 
intelligent, sensible? Dans une societe ou les hommes ont trouve le tour d'aller 
sur la lune, de mettre sur pieds des realisations techniques inouies, mais n'ont 
guere fait de recherches pour que I'homme, le centre de la creation soit 
heureux, bien dans sa peau, s'epanouisse en se servant de ses possibilites, de 
ses talents.120 

Le quotidien La Presse publie dans la section "Lettres des lecteurs" une lettre signee 

Isabelle Pallassio presidente de 1'Association des parents catholiques du Quebec, Section 

Montreal. La lectrice s'insurge contre "la legerete et I'imprudence" des autorites qui ont laisse 

119 Nathalie Petrowski, "Tdh: la Chambre nuptiale ou I'impasse du couple contemporain", 
Le Devoir, Montreal, 8 aout 1977, p.8. 

120 Claire Harting, "La Chambre nuptiale est-elle un guet-apens? Photo-Journal, "La page 
au feminin", Montreal, Vol. 42, No.21, Montreal du 27 aout au 2 septembre 1977. 
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s'installer La Chambre nuptiale sur un site de loisirs familialiaux. "Choquante" et 

"inadmissible", les autorites devraient selon elle mettre fin a "cet etalage licencieux", ce 

"voyeurisme", cette "propagande intolerable"121. 

Maurice Bigio reprend d'entree de jeu dans son reportage pour The Gazette les accusations 

qui circulent sur La Chambre nuptiale: "...shocking, disgusting, immoral..."122. Sa visite des 

lieux lui permet de constater que plusieurs personnes se sont deplacees, surtout ecrit-il, des 

curieuses dans la cinquantaine pour venir voir pour elles-memes ce qui avait provoque un tel 

tolle. Bigio esquisse une description de I'oeuvre et accompagne 1'article d une photographie 

de la mariee etendue au bas du lit-tombeau. Puis, il recueille les impressions de cinq 

visiteurs: I'une qualifie La Chambre nuptiale, de travail realise par une frustree du mariage; 

I'autre dit que cela ne lui a rien donne et que le tout constitue un gaspillage de fonds; une 

troisieme dit que I'exposition represente bien les difficultes dans lesquelles se retrouvent 

plusieurs femmes de sa generation; "captivante" sera le terme utilise par une quatrieme 

visiteuse, elle-meme mariee et mere de quatre enfants; enfin. un jeune etudiant qui 

considere que les gens qui ne comprennent pas le message sont vraiment "not in the 

picture". "Autant de personnes, autant de reactions" constate un des animateurs interviewe 

par le journaliste. 

Le journaliste rapporte en fin d'article les propos de Francine Larivee sur les intentions de La 

Chambre nuptiale a I'intention de restitution du mariage: 

"The point is not to destroy marriage, but to show all the hopelessly false, 
romantic and idealized notions that women carry around in their heads about 
marriage'said Larivee. 
"Considering the divorce rate now, I'd say this traditional concept of mariage is a 
failure. We want to provoke discussion to help find something different. I'm 

121 Isabelle Pallascio, "La "Chambre nuptiale" de TdH, exhibition " choquante et 
inadmissible", La Presse, Montreal, 29 aout 1977. 

122 Maurice Bigio," "Shocking" M&HW Bridal Show Packing in Matronly Visitors", The 
GAZETTE, Montreal, Aug. 31, 1977, p.3. 
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hoping to get other women to try and fight this passive acceptance of their role 
as slaves and to discover themselves as individuals" 

L'article conclut sur le montant des subventions versees par les trois paliers de 

gouvernements dans le projet. 

Le journaliste laisse aux lecteurs et lectrices le soin d'etablir s'il y a ici matiere a scandale. II y 
a suffisamment de materiel pour etre soit scandalise, indifferent, interesse a vouloir visiter 
soi-meme I'oeuvre ou etre alimente de nouvelles sources de mecontentement a I'egard des 
depenses publiques en prenant I'art comme bouc emissaire. 

Dans Le Jour du 9 septembre 1977, Yves Robillard situe La Chambre nuptiale, au plan de 

I'histoire de I'art, dans la lignee de la conception de I'art des artistes d'apres la contestation 

des annees 68123. En 68, les artistes contesterent, particulierement en Europe, le role que 

leur avaient devolu les institutions museales124: celui de jouer aux avant-garde, ce qui avait 

pour effet de faire de I'art un produit de consommation parmi tant d'autres plutot qu'un 

instrument de transformation des conditions de la vie quotidienne. Les institutions 

perpetuaient la mystification du grand public a I'egard de "I'avant-garde" en pretendant 

changer les rapports avec I'oeuvre d'art, bien qu'elles ne fassent qu'enteriner les rapports 

socio-economiques deja existants. 

Selon Robillard, la responsabilite des artistes professionnels est d'eviter systematiquement 

tout ce qui peut mystifier en s'effor?ant de penser au public au lieu de penser uniquement a 

la definition de leur oeuvre. Est-ce la adopter une attitude anti-intellectuelle? "Je ne crois 

123 Yves Robillard, "La Chambre nuptiale" une oeuvre d'animation", Le Jour, Montreal, 9 
septembre 1977 p. 33. 

1 2 4  L o r s  d u  c o l l o q u e  d e s  c o n s e r v a t e u r s  e t  c o n s e n / a t r i c e s  d ' a r t  c o n t e m p o r a i n  t e n u  d a n s  l e s  
nouveaux locaux encore en construction du Musee d'art contemporain de Montreal en 1993, 
I'une des constatations principales des conferencier(e)s et participant(e)s tenait a I'emprise 
des institutions museales comme source de commande de la production artistique. L'artiste 
contemporain produit-il pour le musee, s'y demandait-on? Paradoxalement au moment ou la 
frequentation museale s'est accrue sensiblement dans notre societe, le milieu de I'art se 
trouve-t-il confronte a sa propre raison d'etre en regard de ceux et celles qu'il aura voulu 
convier a I'art? 

8 5  



pas" replique Robillard: "Au contraire: c'est tres exigeant". Cette exigence a I'egard d une 

preoccupation des autres, de ceux et de celles qui sont hors du milieu des arts plastiques, 

non seulement La Chambre nuptiale I'assume-t-elle, mais elle arrive aussi a leurs donner la 

parole : 

La "Chambre nuptiale" de Francine Larivee s'inscrit dans ce contexte de 
demystification. Elle parle directement aux gens, les compromet emotivement. 
On ne se demande pas si c'est de I'art ou non: On reagit a la charge emotive. 
Puis on est amene a discuter de nos reactions. Et c'est la ou c'est vraiment tres 
nouveau. L'oeuvre est un objet d'animation. II y a un message: "Que pensez-
vous du mariage dans notre societe? Moi, dit Francine Larivee, j'en pense ceci: 
c'est une prison doree, un enterrement progressif etc...A votre tour de reagir!" 
(...) Le but: chercher la un mieux vivre! (...) Je ne connais pas d'experience 
semblable dans le monde.125 

C'est alors qu'il refute les attaques qui circulent dans divers milieux, dont celui des arts, 

contre La Chambre nuptiale: 

pour qu'on n'ose plus dire ouvertement que "c'est de I'art vulgaire", ou "que c'est 
un art qui elude les problemes fondamentaux de I'art contemporain en 
substituant aux concepts rigoureux des effets de joliesse ("cuteness" dit Bogardi 
du Star).12® 

L'art doit, selon Robillard127, modifier ses rapports avec la collectivite. C'est d'ailleurs ce qu'il 

invoque dans le choix du sous-titre de sa chronique: 

II faut demystifier I'art a tout prix, parler 
directement aux gens, les compromettre emotivement, 

au lieu de jouer a I'avant-garde. 

1 25 Robillard, Yves , "La chambre nuptiale" une oeuvre d'animation", chronique arts 
plastiques Le Jour, vendredi 9 septembre 1977, p:33. 

126 Yves Robillard, " "La Chambre nuptiale" une oeuvre d'animation", Chronique arts 
plastiques, Le Jour, Montreal, 1977,p:33. 

1 2 7  Une  reche rche  pe rsonne l l e  condu i t e  su r  l a  c r i t i que  d ' a r t  au  Canada  de  1965  a  1970  
m'avait permis de constater deja dans les ecrits de Robillard la primaute qu'il accorde aux 
artistes "underground" qui remettent en question les institutions artistiques et dont les 
experiences ont ete "difficilement admises ou sinon refusees par "I1establishment" artistique." 
(Voir son livre Quebec Underground 1962-1972, tome 2). 

Robillard exprimait a la fin des annees 1960 ses attentes quant a sa recherche d'une 
nouvelle relation avec le spectateur: "J'aimerais qu'il y ait plus de relations avec la vie 
quotidienne, qu'on invite le spectateur a participer activement, qu'on lui propose des 
espaces inouis qui modifient vraiment son sens de la realite, sa fagon d'etre dans cette 
realite et que I'on ne puisse pas y echapper" (Yves Robillard, "Avez-vous deja reve de jouer 
du drumadere?", La Presse, Montreal, 23 juin 1967.) 
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Et, conclut-il, jusqu'a ce que I'actualite du message propose s'epuise, la vocation de 

"I'oeuvre d'animation" ne fait que commencer. 

...1977.../es revues specialisees... 

A nouveau I'examen des tables des matieres des numeros de Vie des Arts de I'annee 1977 

n'annoncent aucun article sur La Chambre nuptiale. Parcourant les titres publies, j'en retiens 

deux qui me semblent pouvoir etre mis en relation avec la pratique et la production artistique 

de La Chambre nuptiale: "Le parti pris du spectateur" par Bernard Levy dans le numero de 

I'automne 1977 et la reproduction de I'allocution donnee par Pierre Rasteny au congres de 

I'Association de la critique internationale, intitulee "Problemes de realisme d'aujourd'hui" 

publiee dans le numero de I'hiver 1977128. 

Dans son article de I'automne 1977 intitule "Le parti pris du spectateur", Bernard Levy 

confirme que les artistes quebecois se sont resolument engages autour de la "problematique 

fondamentale qui gravite autour de la question: qu'est-ce que I'art?". Les artistes traversent 

une intense periode d'interrogation" sur eux-memes d'abord, puis sur I'espace plastique, sur 

les crises de notre temps, sur la societe qui les entoure et plus precisement sur la production 

(industrielle, technologique, intellectuelle, scientifique, politique) de la societe dont ils se 

gardent bien d'etre ou non la bonne ou la mauvaise conscience". II ajoute "leur engagement 

depasse le cadre etroit du politique car le politique est depasse en art."129 

Le critique s'inquiete que les artistes "se contentent de fonder sur une demarche theorique 

12® Pierre Restany, "Problemes du realisme d'aujourd'hui, Vie des Arts, Vol XXII, No. 89, 
Hiver, 1977, p. 18. 
129 Bernard Levy, "Le parti pris du spectateur", Vie des Arts, Vol XXII, No. 88, Automne 
1977, pp. 19-24. 
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rigoureuse I'essentiel de leur demarche creatrice". II souligne que les revues d art ne parlent 

generalement pas du contexte socio-historique de I'art "qui n'est pas si etranger qu'on le 

croit au processus de creation puisque c'est sur ce fond que s'etablit la quete devenue 

banale de ('amelioration de la qualite de la vie". 

"Le parti du spectateur", Levy I'aborde brievement lorsqu'il parle du public des artistes et 

lorsqu'il traite de la participation des artistes a la presentation de leurs oeuvres. Ainsi, il dira 

des artistes qu'ils sont heureux de I'estime d'un public qui demeure toutefois restreint pour 

ce qui est de la creation de pointe. Sous le theme de la participation, il fait etat de la 

participation des artistes a la presentation de leurs oeuvres par leur presence ou par leurs 

ecrits (textes dactylographies, enregistrement sonore ou videographie) poses aupres de 

I'oeuvre. II precise que cette presence des artistes vise a "limiter les faux sens sur leur 

production" et a stimuler la participation du public. Mais, ajoute-t-il, le public spectateur n'est 

pas dupe: 

II (le public-spectateur) ne se sent pas toujours concerne par ce qui lui parait 
etre souvent un ensemble de justifications superflues; il a aussi I'impression 
qu'on veut forcer son adhesion en lui presentant une partie de I'envers du 
decor. S'ajoute aussi le risque de montrer que l oeuvre ne peut pas parler par 
elle-meme et qu elle a besoin d'etre soutenue, expliquee par un discours qui de 
plus n'hesite pas a etre redondant. L'escalade est telle que le discours de 
I'artiste sur son oeuvre finit par devenir plus important que son oeuvre elle-

meme.130 

Cela me semble tellement etrange qu'un discours qui manifeste de telles attentes ne se soit 
pas senti rejoint par la Chambre nuptiale et sa mise en place du contexte socio-historique 
des roles sociaux contemporains. Pourquoi ne pas avoir tente de decouvrir a quelle forme 
de participation la Chambre nuptiale tentait de faire appel? Si toutes ces attentes etaient 
presentes dans un discours comme celui de Bernard Levy, comment se fait-il qu'elles ne 
trouverent aucun point de reconnaissance dans la Chambre nuptiale ? 

Etait-ce I'obstruction faite par la conception qu'une relation entre le politique et I'art etait 
depassee? La creation de pointe pouvait-elle ne recevoir que I'estime d'un "public restreint" 
ce qui excluait la Chambre nuptiale ? 

Est-ce qu'au fond le parti pris du spectateur tel qu'il nous est presente n'est pas plutot un 
parti pris contre le spectateur ? 

130 Ibid. 
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Dans son numero suivant, Vie des Arts ouvre ses pages a une allocution donnee par Pierre 

Restany au dernier congres de I'Association de la critique internationale et intitulee "Problemes 

du realisme d'aujourd'hui". Apres un bref historique du realisme, Restany associe I'academisme 

socio-naturaliste du XIX ieme siecle au realisme socialiste en URSS. Associant realisme et 

marxisme, il affirme que "De fait, les deux systemes, figuratif et philosophique, assument 

aujourd'hui encore les memes caracteres de survie anachronique"131. 

Restany constate que I'artiste contemporain vit actuellement en constante concurrence avec les 

medias qui constituent "d'autres operateurs et techniciens du champ visuel". Dans ce contexte, 

et c'est la I'essentiel de la these qu'il souleve, le choix du realisme par I'artiste contemporain 

constitue la preuve de sa soumission au pouvoir. Selon le critique, le realisme constitue une 

metaphore du pouvoir. II prend a temoin le pop art americain, le neo-dada, le Groupe des 

Nouveaux Realistes de I'Ecole de Paris et I'hyperrealisme consacre a Documenta 5, a Cassel en 

1972 qui selon lui ont en commun "le retour au reel et le sens de la nature moderne publicitaire, 

industrielle et urbaine" c'est-a-dire la soumission a la societe de consommation imperialiste 

americaine. II conclut: 

Parce qu'il ne se nourrit pas des illusions fantastiques et libertaires de la peinture 
idealiste, parce qu'il exprime la totale integration de I'homme a son environnement 
socioculturel, peut-etre devrons-nous nous resigner a considerer I'ensemble du 
realisme d'aujourd'hui comme la Grande Metaphore du Pouvoir satisfait, un art en 
voie de totale historicisation, complice et non critique de la civilisation qu'il incarne: 
les archives de luxe du Pouvoir Contemporain, la poetique saga des rapports entre 

dominant et domines132. 

La forme et le type de langage choisis par I'artiste peuvent-ils etre consideres comme un 
theoreme ne leur assignant qu'un seul sens ou une seule fonction peu importe le contexte, 
les enjeux et le propos ? 

Ainsi le minimalisme qui se voulait a I'origine un projet contestataire a I'egard des institutions 

131 Pierre Restany, "Problemes du realisme d'aujourd'hui", We des Arts, Montreal, Vol XXII, No. 
89, Hiver 1977-78, pp. 18-23. 

1 3 2  I dem,  p .  22 .  
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artistiques en adoptant un langage forme! distinct du realisme ne se trouvera-t-il pas 
recupere par les institutions artistiques? Pourrait-on alors qualifier le minimalisme "de 
metaphor e du pouvoir sat is fait"? 

Ce a quoi une production sert en bout de ligne peut-il etre immuablement lie a sa forme? La 
Chambre nuptiale questionne ce type de raisonnement. Parce qu'elle utilise un langage 
formel figuratif.on pourrait croire, a la lumiere de la these de Rasteny, qu'elle est incapable 
de formuler la "critique d'une civilisation". Pourtant, avec des termes plus modestes 
"d'autocritique des comportements des hommes et des femmes dans le couple La Chambre 
nuptiale joue justement un tel role critique ! 

En plus des articles de fond presentes en table des matieres, la revue Vie des Arts presente des 

revues d'expositions. Je constate que la couverture d'exposition est presentee dans la table des 

matiere non pas par le nom de I'artiste ou le nom de I'exposition mais bien par le nom du critique. 

Cette constatation doit-elle etre consideree comme fortuite ou constitue-t-elle un indice de la 
priorite accordee au discours du ou de la critique sur celui des oeuvres, des artistes sans 
parler des autres publics ? 

En feuilletant le numero 85 (le meme numero ou est publie I'article de Restany), je decouvre, 

sous la plume d'Yves Robillard, un ecrit sur le passage de La Chambre nuptiale au pavilion du 

Quebec a Terre des Hommes durant lete qui vient de se terminer. 

La critique d'art parue dans les revues specialises a cette particulate de prendre souvent 
la parole apres que I'oeuvre ait ete diffusee. Cela ne permet pas au lecteur-recepteur de 
pouvoir choisir d'aller lui-meme ou elle-meme voir I'oeuvre dont il est question. Cela accentue 
I'impact de la mediatisation de I'oeuvre puisque les seuls points de vue retenus, pour ceux et 
celles qui n'ont pas eu de contact personnel avec I'oeuvre, sont ceux du regard porte par le, 
la, les critiques. 

L'article de Yves Robillard est essentiellement descriptif, tentant de rendre par lecrit ce qu'il a vu 

dans La Chambre nuptiale. Le critique ne reprend pas la discussion de la place d une pratique 

comme celle de La Chambre nuptiale dans I'art contemporain comme il le fait dans Le Jour. II 

constate la part importante que La Chambre nuptiale accorde a la prise de parole du spectateur 

et temoigne de I'impact de I'oeuvre sur les spectateurs, qui, non seulement, prennent la parole, 

mais echangent et discutent entre eux. 

Lorsque Robillard traite des autels, il choisit a titre d'exemple de decrire [Autel de I'homme, 
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mais son texte n'offre aucune tentative ^interpretation, sa lecture semble se limiter a une 

description factuelle. II poursuit en enumerant les composantes de la salle II. Terminant la 

description du lit-baldaquin, il ajoute: "La pauvre martyre est morte." 

Une petite phrase qui peut paraitre insignifiante. Elle ne I'est pourtant pas, surtout apres 
une si tongue description d'ordre factuelle. Une lecture sur I'issue de La Chambre nuptiale 
vient de faire surface. Robillard a choisi d'ecrire "la pauvre martyre, une pointe de cynisme 
qui fait entrevoir que dans son regard, La Chambre nuptiale est comme la complainte d'une 
femme qui se plaint comme une pauvre victime. L'autel du couple oil I'homme et la femme 
sont tous deux victimes des constructions socio-historiques n'existe plus, "la pauvre martyre" 
importune le critique pour ne pas dire qu'elle I'exaspere. Robillard aura eu la franchise de le 
dire. Mais qui I'a vu pauvre martyre ? Le regard du critique construit. 

De maniere spontanee, Robillard dans la conclusion de son article, temoigne pourtant de ce 

qu'il a ete lui-meme ebranle. En quoi et comment il ne le specifie pas mais il ecrit: 

II est impossible de rester impassible a la vue de ce que Ton nous propose. On 
est trouble: on accepte de letre ou bien on cherche un moyen de fuir. On oublie 
assurement, a un moment ou I'autre, toute interrogation sur la nature de 
I'experience esthetique que Ton nous fait vivre pour nous donner emotivement 
le temps de reagir a la violence du message.133 

Non seulement I'homme semble-t-il touche, et il I'ecrit, mais le critique d'art en lui est 
destabilise. La Chambre nuptiale au moment ou il I'a experimentee ne lui laissait pas la 
possibility de n'en parler qu'au plan de la forme et de I'experience esthetique Le discours 
sur I'esthetisme ne pouvait suffire a cette oeuvre, ni d'ailleurs aux attentes de ce critique 
envers I'art. 

Je poursuis mon investigation de la critique en arts visuels de La Chambre nuptiale, en 

parcourant les numeros 6, 7, 8 et 9 publies dans PARACHUTE cette annee la. A nouveau, 

j'y constate un mutisme total sur La Chambre nuptiale. Un article d'un collaborates regulier 

de PARACHUTE, Rene Payant, dans la rubrique <Livres et revues>, porte sur le revirement 

ideologique d une collegue critique americaine Lucy Lippard dans son livre sur Eva Hesse. 

L'article de Payant ne porte pas sur la production de I'artiste mais bien sur le discours 

ideologique feministe adopte par Lippard. 

La position de Payant est claire a 1'egard "de la nouvelle methodologie critique" adoptee par 

133 yves Robillard, "Francine Larivee la Chambre nuptiale", Vie des Arts, Montreal, No.89, 
Hiver 1977, p. 76. 
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Lucy Lippard . D'ailleurs le choix des sous-titres de son article exprime la substance de son 

article: 

" Du centre ..." 

"...ou en marge" 

"Le feminin dans I'art" 

"Une autre position" 

"Le fantasme de I'Amerique'434. 

Payant resume la nouvelle methodologie critique adoptee par Lippard comme une strategie 

ayant pour objectif de transformer le monde de I'art et la societe en general "par une 

conception feminine-feministe135 de I'art". La nouvelle approche represente pour Payant le 

rejet du formalisme, la valorisation des oeuvres a "contenu humain"136 allant jusqu'a la 

preference des oeuvres a caractere litteralement narratif. Avec cette approche critique, 

Lippard restaure, dit-il, une lecture psychologique des oeuvres qui entend s'opposer "a toute 

forme d'autorite (qui semble etre I'apanage du male)137. Procedant a une selection 

subjective, feministe, la critique americaine Lucy Lippard adopte, selon Payant, une position 

historique et culturelle determinee a valoriser I'individu et I'expression de soi et qui exclut tout 

egard au style, a la tradition formelle anti-contenu et au "concept d'avant-garde"138. 

1 3 4  R e n e  P a y a n t ,  " E v a  H e s s e  p a r  L u c y  L i p p a r d " ,  c h r o n i q u e  c L i v r e s  e t  r e v u e s > ,  
PARACHUTE, Montreal, Nos 8-9, Automne 77 et Hiver 77-78, pp. 49-59 et p.40. 

135 Idem. Payant reunit les deux termes feminin et feministe sans en faire la distinction. 
Est-ce parce quelle n'est point claire selon lui dans les intentions de Lippard ou parce quelle 
ne I'est pas pour lui-meme dans sa lecture du discours de Lippard ? 

136 entre guillemets dans le texte. 

137 L'usage de la parenthese qui marque /'incidence en rapport avec le propos principal 
devoile aussi la perception d'une agression a I'intention des males dans le discours feminin-
feministe de Lippard. Cet aspect du discours touche Payant dans sa prise de position 
puisqu'il prend la peine d'y faire allusion mais le critique ne nous precise pas de quelle 
maniere . 

138 entre guillemets dans le texte. 
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Le jugement de Payant porte Lippard a la marge du discours critique contemporain 

international: 

Mais cette position theorique semble actuellement n'etre qu'en marge, parallele 
a I'institution qui file bon train en integrant I'histoire de ses contradictions 
successives qui d'ailleurs ne sont pas loin de contribuer a ses succes.139 

Lippard selon Payant "succombe a I'emotivite" attachant plus d'importance a la femme qu a 

I'artiste dans son livre sur Eva Hesse. Parce que trop litterale, la rencontre entre art, sexualite 

et politique y est mal orchestree. Payant reproche a Lippard de ne pas avoir pu montrer a 

travers les oeuvres de Hesse "comment s'investit dans I'art une sexualite qui reste masquee 

par I'ideologie de la representation". Se referant a Pleynet, Payant souligne que Lippard 

aurait pu trouver une methode d'approche critique permettant de reveler comment les 

oeuvres d'Eva Hesse montrent en dega de la symbolique conflictuelle traditionnelle du 

feminin et du masculin, "ce qu'il y a de refoule dans I'histoire des formes (regie par une 

ideologie masculine): le feminin".140 Enfin, termine Payant, Lippard avec sa critique de I'art 

et sa critique de la critique formaliste procede a une "rehabilitation du sujet (pris dans son 

double sens litteraire et philosophique)". Ce en quoi Lippard contribue a la reification d un 

des fantasmes de I'Amerique. 

Dans cet article publie dans PARACHUTE, Rene Payant a travers un discours fort articule, 
revele le positionnement de la voix "differente" de Lippard dans le discours critique de 
I'epoque: la marge. PARACHUTE ne se distingue pas par un objectif de marginalite, mais 
bien par une volonte de se trouver au centre du discours sur I'art contemporain international. 
Ce qui en 1977, n'est pas le cas du discours critique feministe, qui aurait pu const it uer un 
point de depart a une lecture de La Chambre nuptiale. 

Denongant les options critiques de Lippard qui plutot que de rechercher ce qui dans le 
rapport dialectique et productif de I'enracinement de I'artiste en tant que femme est 
determinant sur la forme, Payant affirme que Lippard succombe a I'emotivite. Est-ce a dire 
qu'emotivite, subjectivity et expression de soi ne constituent pas selon Payant des avenues 
d'approche critique a la pratique ou a la production artistique valable et que, des que ces 
termes sont evoques, toute connaissance savante doit etre exclue ? 

II y a la une argumentation qui, parce qu'elle se maintient a I'interieur d'un raisonnement 

139 en italique dans le texte. 

140 Ibid. p.50. 
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logique rigide en regard du questionnement de la forme, passe a cote de demarches de 
recherches ou d'experimentations potentiellement complementaires et que I'on exclut parce 
qu'on ne leur accorde pas de legitimite. On ne discute pas des enjeux de la demarche mals 
de la legitimite des voies pour la conduire. 

Pay ant associe la demarche feministe de Lippard au fantasme de I'Amerique de la 
reification du sujet. A I'ere du postmodernisme, le sujet est mort. Paradoxalement Payant ne 
sera pas rejoint par le questionnement fondamental de La Chambre nuptiale a cet egard. 
Au centre de La Chambre nuptiale la jeune mariee est mode et I'homme et la femme qui se 
retrouvent dans le meme lit sont deux automates. La Chambre nuptiale est une prise de 
conscience de cette mod dans un cri de douleur et de colere susceptible de raviver le sujet 

D'une cedaine maniere, la demarche feministe n'a pas de sens pour qui est convaincu de la 
mod du sujet puisque toute demarche visant a devenir sujet semble illogique, et comme la 
poursuite d'un fantasme. Le feminisme voudra croire en la possibility d"'agency" en regard 
des conditions de vie de la femme. La notion d"'agency" qui implique une capacite d'agir, 
done d'etre sujet, contredit le raisonnement logique de la pensee postmoderniste, tout au 
moins celle adiculee par Rene Payant.. 

To be, or not to be. 

Avec le demontage de La Chambre nuptiale a la fin aout 1977, I'oeuvre entreprend une 

longue errance d'entrepots en entrepots. II y eut bien I'enthousiasme de Franck Bauer, 

Commissaire general de Terre de France qui n'ayant pu rejoindre Francine Larivee avant son 

retour a Paris, lui ecrit le 19 aout 1977 pour lui dire qu'il considere que La Chambre nuptiale 

doit etre presentee au Centre Pompidou et lui demande de lui transmettre toute la 

documentation pertinente en vue de sa rencontre avec le president du centre. 

(...) je trouve que "La Chambre nuptiale" est une oeuvre extraordinaire, d une 
totale originate, d une puissance d'expression considerable et dont I'ensemble 
degage une impression d'une grande sincerite et de beaute. Je I'ai vue trois fois 
et chaque fois, j'ai ete impressionne par cette realisation.141 

Toutefois, en raison de I'opposition de certains collaborateurs du Centre "a une prise en 

pension d'une oeuvre etrangere" et des difficultes que cela aurait presente au plan logistique 

(La Chambre nuptiale ne peut recevoir la clientele quotidienne du Centre de 20,000 visiteurs 

par jour sans poser des problemes d'embouteillage), Franck Bauer posera dans sa lettre du 

18 janvier 1978 le probleme de la diffusion de La Chambre nuptiale dans une contradiction 

141 Document d'archives. Lettre de Franck Bauer, Commissaire general, Terre de France: 
Participation Permanente de la France a I'exposition TERRE DES HOMMES de Montreal, a 
Francine Larivee, Paris, le 19 aout 1977. 
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entre art et intervention sociale: 

Le principal probleme de la CHAMBRE NUPTIALE provient, a mon avis, de 
I'opposition entre deux concepts: 

-le premier concept est celui d'une oeuvre d'art dont on a admis la beaute et qui 
doit susciter en vous une emotion artistique. Une telle oeuvre peut etre exposee 
dans n'importe quel Musee, elle n'a pas besoin d'etre precedee d'un spectacle 
audiovisuel ou suivie d'un sondage et de dialogue avec les visiteurs; 

-dans le deuxieme concept il s'agit, au contraire, d'un outil d'action civique 
destine a permettre le dialogue avec le public sur le theme du couple et la il est 
indispensable de pouvoir aborder un public beaucoup plus vaste. 

Or, malheureusement, la structure de la CHAMBRE NUPTIALE ne le permet 

La Chambre nuptiale ne peut etre diffusee sans obtenir de fonds pour assurer son transport, 
son entretien et /'engagement des ressources necessaires a son animation. Peu a peu 
toutes les portes des ressources institutionnelles se referment. II est beaucoup plus facile 
aux technocraties de dire non que de dire oui... 

Le scandale de I'indecence et de la grossierete qu'on accuse les fonds publics d'endosser 
porte ses fruits meme s'il ne laisse pas de trace dans les officines. Faut-il avoir connu les 
milieux gouvernementaux pour savoir a quel point les gouvernements sont allergiques a de 
telles sorties dans la presse a moins qu'elles ne concernent le parti adverse? II y a des 
risques que meme les cabinets de ministres ne peuvent se permettre de prendre deux fois. 

Dans ce contexte, quel poids a pu avoir le silence officiel du milieu de I'art, a temoin celui de 
revues comme Vie des Arts ou PARACHUTE, envers la diffusion de La Chambre nuptiale? 
Comment defendre la liberie d'expression de I'oeuvre d'art si le milieu de fart ne lui accorde 
pas lui-meme ce droit? 

C'est dans le cadre des debats qui se derouleront sur les conditions de vie des femmes, sur 

la montee du feminisme et sur I'organisation sociale que resurgira La Chambre nuptiale. 

L equipe de Femmes d'aujourd'hui realise une emission d'une heure sur La Chambre 

nuptiale. Exceptionnellement, elle diffuse en soiree le vendredi 13 janvier 1978 sur le reseau 

d'Etat de la chaine fransaise143. Diverses revues publient aussi des articles sur La Chambre 

142 Fond Archives UQAM. Lettre de Frank Bauer, Commissaire general de Terre de France 
a Francine Larivee, Paris, 19 janvier 1978. 

143 L'emission "Femmes d'aujourd'hui" animee par la journaliste Aline Desjardins de 1966 a 
1981 est diffusee en milieu d'apres-midi et s'adresse a fauditoire particulier que const it ue 
pour la television la population feminine a cette heure d'ecoute. Cette emission comme 
celles animees par Use Payette, Lizette Gervais et Andreanne Lafond a la radio, marque la 
transformation du discours 'leminin" par la diffusion d'une information impliquee a legard des 
conditions de vie des femmes. (Voir L'histoire des femmes du Quebec depuis quatre siecles, 
2ieme edition, "De la page feminine a feditorial" p.572 ss). Le passage de /'emission de 
Femmes d'Aujourd'hui sur La Chambre nuptiale au creneau de cotes d'ecoute elargies du 
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nuptiale citons: 

- Ginette Auger: "Francine Larivee se defend! le scandale de la chambre nuptiale", 
- "Si la chambre nuptiale a fait couler beaucoup d'encre et de salive...ce ne sera pas 
en vain" "Des femmes au Quebec- Le mariage: chambre nuptiale ou 
infernale?,Present, automne 1978, 
- Le premier numero de City Women avec en page couverture Francine Larivee et a 
la chronique d'art "City art: placing private visions in public places", 
- Francine Larivee, "La Chambre nuptiale sous silence", Intervention, mars 1980, 
- Christine Lemoine: "Quand I'art est social: une lutte a mener..." publie dans la 
revue Des luttes et des rires de femmes en 1980 et repris dans le Canadian 
Women's Studies en 1981, 
- Jocelyne Lepage: "Francine -Larivee- guerilla" dans la chronique des arts visuels 
de La Vie en rose, decembre 1981, janvier-fevrier 1982. 

-L'article de Ginette Auger titre la pratique artistique de Francine Larivee de "metier 

d'evangelisation" en ce quelle porte un oeil critique et artistique sur une institution telle que 

le mariage. Resumant les propos de Larivee, elle dira que I'artiste veut "tout remettre en 

question" mais qu elle ne dicte pas de solution. Elle cite Larivee en ces termes: 

Non, je n 'ai voulu qu'etablir un fait douloureux. La solution reside en chacun de 
nous. II faut eduquer les gens a prendre leurs responsabilites, a developper un 
esprit commun sans cela on ne s'en tirera pas. On est tous des mutants et c'est en 
elevant nos enfants en fonction de ce qu'ils veulent faire et non dans le but de 
former un couple, en leur apprenant a etre autonomes, qu'on verra un jour nouveau. 
Ce n est pas en se jetant a corps perdu dans la vie de couple, en "s'efoirant" devant 
la television, qu'on changera notre environnement. Les hommes et les femmes 
doivent s'entraider. La liberation des femmes ce n est pas I'inversion des roles, mais 
un affranchissement du couple, de I'etre humain pour ce qu'il est.144 

-Dans l'article de la revue Present, on retrouve neuf photographies de divers elements de La 

Chambre nuptiale qui repondent a la question posee par l'article: "Le mariage: chambre 

nuptiale ou infernale?", ainsi qu'un bref commentaire: 

Elle (La Chambre nuptiale) s'insurge et s'impose comme un reveil matin a chaque 
endormi qui la visite et secoue les tympans engourdis par les battements de 
I'angoisse quotidienne.145 

vendredi soir marque la pertinence de I'oeuvre selon les realisatrices de /'emission a legard 
des debats contemporains. 

144 Francine Larivee citee in Ginette Auger, "Le scandale de la chambre nuptiale", p. 31. 

145 "La mariage: chambre nuptiale ou infernale?", Present, Montreal, Selection 2, Automne 
1978, pp. 44-45. 
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-City Woman retiendra du travail de I'equipe de La Chambre nuptiale: 

That group produced what may be the most extraordinary collective art 
experience of the decade. 
(...) In short she (Larivee) and her group forced many in Montreal to think about 
the male-female conundrum in the most graphic, forceful way146. 

-Dans "La Chambre Nuptiale "sous silence", Francine Larivee reprend I'historique de La 

Chambre nuptiale. "Le temps n'arrange pas les choses", ecrit-elle, "il les defait, les tait, les 

remanipule, les dilue"147. Elle associe le silence auquel La Chambre nuptiale est contrainte 

a la condition des femmes et des Indiens qu'on aide quand c'est a la mode, mais "qu'on 

supplie de ne pas crier dans un laisses-toi apprivoiser, domestiquer, dominer!". Elle attend 

un engagement du Conseil du Statut de la Femme pour que La Chambre nuptiale puisse 

circuler dans les diverses regions du Quebec. 

-Christine Lemoine reprend la problematique posee par La Chambre nuptiale a partir du titre 

de son article: "Quand I'art social est une lutte a mener..." Lemoine soutient que Francine 

Larivee doit "continuer a se battre pour que cet evenement artistique soit vue Elle affirme 

alors: 

Je parlais d'evenement artistique. Oui, mais aussi-surtout-parlons d'outil 
d'intervention. Francine Larivee et les quelques 150 personnes qui ont participe 
a la realisation de I'oeuvre ont reussi a montrer que I'art est politique, dans sa 
signification et dans ses recherches formelles148. 

Au printemps 1981, I'historienne de I'art Rose-Marie Arbour publie dans la revue Protee, sa 

position quant a "L'apport des femmes artistes a la sculpture environnementale depuis 

146 "City Art: placing private visions in public places", City Woman, Montreal, Sept. Oct. 
1978, Vol I, No. 1, p.26. 

147 Francine Larivee, "La Chambre Nuptiale <sous silence>", Intervention, No. 7, Montreal, 
Mars 1980, pp. 38-39. 

148 Christine Lemoine, "Quand I'art est social: une lutte a mener...", Des Luttes et des rires 
de femmes, Montreal, Vol. IV, No 1, Oct-Nov 1980, p. 30. 
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1970". Elle y souligne le paradoxe que constitue pour I'art un art feministe parce qu'il s'agit 

d'un art politique. A ce chapitre elle evoque la demarche de Francine Larivee dans L a  

Chambre nuptiale et la difficulty que represente dans le milieu de I'art la reconnaissance de 

telles demarches : 

Les femmes artistes feministes et politisees qui realisent des environnements 
autonomes construit comme moyen de conscientisation face a des questions 
culturelles, sociales et politiques, se retrouvent dans une zone mitoyenne entre 
le champ artistique et le champ social. 
(...) 
Des environnements, qui ont prioritairement des connotations ou des objectifs 
d'ordre culturel et social et non uniquement des objectifs d'expression 
personnelle ou d'organisation esthetique, utilisent des moyens didactiques pour 
communiquer clairement leurs propos (par exemple, Judy Chicago et Francine 
Larivee). Les problematiques artistiques n'y sont done pas traitees pour elles-
memes et les criteres pour les accueillir dans le champ artistique ne sont pas 
necessairement les leurs. L'ambiguite de la position de ces environnements ( 
entre le champ artistique et le champ social) est due a la difficulty d'integrer I'art 
de protestation-revendication dans le marche de I'art; or e'est a ce dernier que 
revient la responsabilite de la circulation des oeuvres.149 

La meme annee, au Musee du Quebec, le catalogue de I'exposition Art et Societe: 1975-

1980 confirme la resistance institutionnelle du milieu museal et des arts visuels au rapport 

art-changement social. Les conservateurs et conservatrices de I'exposition affirment y 

presenter des experiences qui jusqu'a ce jour n'auraient pu etre presentees en milieu 

museal de par le plus ou moins grand scandale qu'elles pourraient y poser. Proposant un 

historique de pratiques engagees au Quebec, dont celle de La Chambre nuptiale, les arts 

visuels quebecois y sont toutefois qualifies des "parents pauvres" de la culture progressiste ( 

par opposition aux pratiques du theatre, du cinema ou de la video) dans la mesure ou la 

conception de I'art basee sur des criteres uniquement esthetiques est impregnee d'une 

ideologic qui ecarte un positionnement critique intentionnel. 

Si I'exposition Art et Societe presente un montage photographique de La Chambre nuptiale, 

les liens entre art, feminisme et changement social ne sont pas developpes dans le 

149 Rose-Marie Arbour, "L'apport des femmes artistes a la sculpture environnementale 
depuis 1970", Protee, Montreal, Vol. 9, No.1, Printemps 1981, pp. 35-36. 
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catalogue de I'exposition. On souligne I'ampleur du projet et la monumentalite de 

I'environnement. II est brievement defini comme le "lieu symbolique et critique ou les liens du 

mariage etaient, au crepuscule du couple, denoues de ses images et de ses roles". 150 

En fevrier 1982, dans LA VIE EN ROSE, Jocelyne Lepage convie a voir au Musee d art 

contemporain La Chambre nuptiale dans le cadre de I'exposition "Art et feminisme". 

L'oeuvre, insiste-t-elle, n'a pas assez circule. Elle souligne comment La Chambre nuptiale se 

distingue d'autres pratiques artistiques et comment elle se distingue aussi d'autres 

demarches feministes en tant qu'outil d'intervention: 

Decrire LA CHAMBRE NUPTIALE (...) ne rend pas justice a cette oeuvre 
complexe qui deborde le champs d'action traditionnellement reserve a I'art et ne 
ressemble guere aux moyens empruntes par les militant-e-s pour faire entendre 
leur message. LA CHAMBRE NUPTIALE tient a la fois de l'oeuvre d'art et de 
I'outil d'intervention sociale. 

Lepage cite Larivee qui, dans le catalogue de I'exposition " Art et feminisme ", qualifie son art 

"d'outil de combat politique", "pergu comme une epine dans le pied du systeme' et 

"instrument de guerilla culturelle assume comme tel". Jocelyne Lepage questionne le 

comportement que la critique d'art avait eu a I'egard de la Chambre nuptiale lors de sa sortie 

au milieu des annees 1970: 

Curieusement, alors qu'ils avaient enfin la possibility de crier au genie (a la 
genie), les critiques d'art ont boude LA CHAMBRE NUPTIALE peut-etre parce 
qu elle evoluait dans un circuit inhabituel, mais fort probablement a cause de 
son element interventionniste. Comme si une oeuvre d'art n'en etait plus une 
quand le message transmis est clair et evident et qu'il constitue une charge 

contre une institution1^. 

L'exposition "Art et feminisme" se tient au Musee d'art contemporain a Montreal (sur le site 

de Cite du Havre) du 11 mars au 2 mai 1982. L'exposition est combinee a la presentation du 

150 Musee du Quebec, Art Societe: 1975-1980, Quebec, Musee du Quebec, Intervention, 
1981. 

151 Jocelyne Lepage, "Francine Larivee-guerilla", La Vie en rose, chronique " arts visuels", 
Montreal, Dec. 81 et Janv., Fev.. 1982, p.60. 
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Dinner Party de I'Americaine Judy Chicago. On assistera a des records d'assistance 

qu'aucune exposition d art contemporain n'avait connus dans cette institution. La 

conservatrice invitee par le Musee pour "Art et feminisme", Rose-Marie Arbour explique dans 

le catalogue de I'exposition comment, dans le domaine de I'histoire et de la critique d art 

chez les Americaines, la presence des femmes offre un regard different sur les pratiques et 

productions artistiques: 

(...) depuis 1970, (...) des historiennes et critiques d'art se sont mises a la tache 
et ont rehabilite, ou tout simplement ecrit, I'histoire de I'art des femmes qu'elles 
tentent actuellement d'integrer dans le corpus de I'histoire generale de I'art et de 
sa fonction: le rapport de I'oeuvre a I'artiste considere en tant qu'etre social et 
comme sujet revalorise et celui de I'oeuvre au public se fonde dorenavant sur 
une necessite de communication qui ajoute une dimension critique a la 
fascination contemplative.1^ 

Rose-Marie Arbour precise que I'exposition reunit des oeuvres d art a discours feministe, un 

art qui ne se definit justement pas par un consensus formel ou stylistique mais bien en tant 

que lieu de remise en question qui appelle un changement des conditions de vie faites aux 

femmes, a tous les niveaux et dans tous les domaines. 

L'art a discours feministe est un lieu de remise en question du role, de la 
fonction et de la nature de I'art, parce qu'il assume les contradictions et les luttes 
de la vie sociale a I'interieur du champ artistique.153 

Le questionnement des rapports homme-femme constitue un des lieux fondamentaux de 

devaluation des rapports interpersonnels a travers les oeuvres de I'exposition ou la bipolarite 

qui reduit I'identite de fagon simpliste au "masculin" et au "feminin" est remise en question: 

(...) les references a la vie personnelle de I'artiste (...) mettent en cause 
I'opposition simpliste entre des termes tels que raison et instinct, esprit et corps, 
feminite et virilite. Cette bipolarite reductrice reflete I'opposition entre les sexes et 
repose sur une mutilation sexuelle et affective trop souvent exigee par la famille 
de ses propres membres, et cela au nom de la perpetuation d un ordre dont ils 
ne sont que les instruments et d'une culture fondee sur cette meme 
mutilation.154 

152 Rose-Marie Arbour, "Art et feminisme", catalogue de I'exposition tenue au Musee d art 
contemporain 11 mars - 2 mai 1982, Ministere des Affaires culturelles, Quebec, 1982, p.3. 

1^3 Idem, p.4. 

154 Ibid., p. 9. 
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Pour Rose-Marie Arbour, il ne s'agit par de revendiquer dans le domaine des arts des places a 

etre occupees par des femmes mais d'aller plus loin en affirmant d'autres valeurs que 

celles propres aux hierarchies et de voir comment la production artistique des femmes peut 

obtenir une resonance en dehors du cercle artistique. La conservatrice de I'exposition "Art et 

feminisme" souhaite que I'exposition ouvre un debat, et qu'ainsi I'art ne constitue pas 

uniquement un objet de contemplation idealiste.155 Pour I'historienne et critique d'art , ce 

qui importe, ce n'est pas le sexe de I'artiste, mais ce qui dans la production et la pratique 

des femmes artistes questionne les pouvoirs en cause et les inegalites sociales. 

Francine Couture et Suzanne Lemerise, toutes deux professeures au departement d etudes 

des arts de I'UQAM analyseront dans la revue Possibles les reactions de la critique des 

grands quotidiens montrealais par rapport a I'exposition "Art et feminisme Elles y affirment, 

en outre, que sans la venue du Dinner Party, La Chambre nuptiale n'aurait probablement 

pas pu etre presentee au Musee, ce qui fut possible grace a I'implication de professionnelles 

de I'administration de Musee qui ont su profiter de I'impact sur les institutions de I'influence 

americaine, permettant ainsi que "la lutte des femmes entre dans le milieu institutionnel des 

arts visuels"156. Couture et Lemerise resument la reception de la critique sous la forme 

dune resistance a levenement par un mepris a peine voile, une distance polie ou une 

evaluation uniquement liee aux criteres officiels regissant I'art d'avant-garde157. Elles 

ajoutent que cette resistance tire sa source, en outre, de I'inconfort des specialistes du 

155 Rose-Marie Arbour, citee par Lysiane Langevin in "Concentrer les energies: Art et 
feminisme" Spirale, Montreal, Mars 1982, p. I. 

156 Francine Couture et Suzanne Lemerise, "L'art des femmes : <La partie n'est pas encore 
gagnee>", Possibles Montreal, Vol. 7, No. 1, 1982, pp. 29-45. 

157 Quelques annees plus tard, les historiens et historiennes de I'art Francine Couture, 
Rose-Marie Arbour, Suzanne Lemerise, Louise Letocha et Marcel Saint-Pierre publieront 
des travaux mettant en cause le concept d'avant-garde. Voir Mise en scene de I'avant-
garde, Cahiers du departements d'histoire de I'art de I'UQAM, Montreal, printemps 1987. 

1 0 1  



champ de I'art face a I'impact collectif des oeuvres et des references explicites de I'exposition 

au mouvement des femmes. 

Jacques Tourangeau ecrira dans le journal La Presse, que La Chambre nuptiale a sans 

doute contribue a I'immense succes de I'exposition Art et Feminisme en tant "qu'oeuvre de 

conscientisation" ayant permis a une cinquantaine d'artistes d'y reunir leurs energies 

individuelles. Toutefois, il conclut son article, par ailleurs elogieux, en un revirement quant a 

sa reconnaissance officielle au plan artistique: 

(...) une oeuvre dont I'animation origine davantage de votre reaction et de vos 
sentiments que de votre perception plastique.158 

Normand Cusson, de la revue Clin d'Oeil, confirme I'ampleur de I'impact de La Chambre 

nuptiale 

Mais ('installation {La Chambre nuptiale) n'a pas a compter sur son ampleur pour 
toucher les visiteurs: les themes de I'univers feminin et des rapports de couple, 
tels qu'ils sont dramatises, ne semblent laisser personne indifferent. La Chambre 

nuptiale derange meme ceux qui ne I'aiment pas !159 

... les revues specialisees... 

Lorsqu'en 1982 La Chambre nuptiale est presentee au Musee d'art contemporain dans le 

cadre de I'exposition "Art et feminisme", il n'en sera pas question (pas plus que de 

I'exposition d'ailleurs) dans PARACHUTE. On ne pourrait pas pretendre toutefois que les 

pages de cette revue sont fermees a une pratique artistique feministe; la publication d un 

article et d'une interview de Paul Smith avec Mary Kelly dans le numero 26 du printemps 

1982 en fait foi.18® 

158 Jacques Tourangeau, "La chambre nuptiale", La Presse, 20 mars 1982, p. C 24, 

1 5 9  N o r m a n d  C u s s o n ,  " L e s  e v e n e m e n t s  d u  M u s e e  d ' a r t  c o n t e m p o r a i n " ,  Clin d'Oeil, 
Montreal, No. 19, Avril 1982, p. 10. 

1 6 0  U n e  d e m a r c h e  f e m i n i s t e  j u g e e  a  l a  m a r g e  e n  1 9 7 7  s e  s e r a i t - e l l e  r a p p r o c h e e  d u  
centre? 
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Ainsi dans ce numero du printemps 1982, on y rapporte les propos de Mary Kelly qui 

suggere que, depuis le debut des annees 1970, quatre approches se degagent sur la 

fagon dont la construction de la feminite est vue a travers differentes pratiques artistiques 

de femmes artistes: 

Firstly (...) cultural feminism, an attempt to excavate a separate order of 
language  and  cu l tu re  fo r  women ( . . . )  Judy  Ch icago  p ro jec t  Womenhouse  
(,..)The Dinner Party 
(...) Secondly, (...) the work which actually uses the body itself 
(...) third category which revolves around what could be loosely described as 
feminine experience 
(...) (fourth) The question of sexuality which I feel is emerging (...) but precisely in 
the realm of social construction of masculine or feminine identities(...) Martha 
Rosler(...) I would say tries to place an emphasis on the intersection of those two 
instances, the social and the psychic as they meet in constructing the sexed 
subject.1®1 

Mary Kelly situe au debut des annees 1980, dans la pratique artistique des femmes, la 

recherche des relations du social et du psychique dans la construction des identites 

masculine et feminine. II est interessant de constater que Francine Larivee pose ce 

questionnement des 1976 dans La Chambre nuptiale. Mais les critiques d art qui collaborent 

a la revue PARACHUTE ne traiteront jamais de cette oeuvre. 

Apres avoir annonce I'exposition "Art et feminisme" dans son Agendart avec le titre: ' Art et 

Feminisme Judy Chicago", la revue Vie des Arts publie dans son numero de I'automne 

1982 la critique de Suzanne Joubert intitulee "A la decouverte de I'art feminin"162. Suzanne 

Joubert constate qu'avec cette exposition, "la remarquable" Chambre nuptiale prend 

aujourd'hui sa veritable dimension de precurseur" meme par rapport au celebre Dinner Party 

161 Mary Kelly citee in "No Essential Feminity: A Conversation between Mary Kelly and 
Paul Smith", PARACHUTE, Montreal, No. 26, Printemps 1982, p.35. 

162 A nouveau en 1982, la critique est annoncee dans la table des matiere non pas sous 
le nom de I'exposition, sous le nom des artistes ou sous le nom des oeuvres mais bien dans 
la chronique exposition sous le nom du ou de la critique. 
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de Chicago163. |_e compte rendu demeure court, invitant le lecteur a se referer a la 

chronique publiee en 1977 dans le numero de Vie des Arts sous la signature de Yves 

Robillard. Neanmoins, la fin de I'article souligne la controverse que pose pour le milieu de 

I'art (exprimee entres autres par des silences officiels) les oeuvres presentees dans le cadre 

d une exposition qui souleve la relation de I'art et du changement social ainsi que de 

I'accueil de telles propositions par le public lui-meme: 

De tous les commentaires embarrasses en provenance de gens qui n'oseraient 
pas evidemment se prononcer, ouvertement du moins, contre cette exposition; 
de I'enorme succes populaire, retourne par les opposants contre la presentation 
au Musee d'Art Contemporain (chacun sachant, n'est-ce-pas, que le public ne 
comprend rien a I'art), retenons ceci qui augure magnifiquement: II y a 
longtemps, qu'une exposition n'avait choque quiconque. On ne I'esperait 
plus!164 

La relation entre art et feminisme implique une relation entre art et changement social Les 
objectifs du mouvement feministe etant de modifier les conditions de vie des femmes a 
travers diverses pratiques critiques de la culture occidentale. 

Est-ce la relation entre changement social et art, la relation entre I'art et les mouvements de 
contestation des conditions de vie des femmes, qui suscite le plus de reticence a la 
rencontre des deux termes? 

Comment se fait-il que I'on ne fasse pas de lien entre I'ampleur de I'accueil du public 
comme celui de La Chambre nuptiale et la possibility que cette oeuvre rejoigne les 
preoccupations et les remises en question d'un nombre important de membres de cette 
collectivite? 

Le critique et historien de I'art Mikel Dufrenne posera dans les termes d une double 

contestation le lien entre art et feminisme et s'appuiera en outre sur I'oeuvre de La Chambre 

nuptiale pour ce faire. Dufrenne exprime dans un article paru dans Le Devoir (repris dans la 

Revue Esthetique) son point de vue sur I'exposition "Art et feminisme". D'entree de jeu, il ne 

pose pas ses deux termes en opposition mais en "bifrons" les rendant doublement 

contestataires: 

Art et feminisme: theme bifrons, ou la contestation se redouble, car il est vrai 

163 Suzanne Joubert, "A la decouverte de I'art feminin", Vie des Arts, Montreal, Vol. XXVII, 
No. 108, Automne , 1982, p. 70. 

164 Idem, p. 70. 
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que I'art contemporain est le lieu d'une transgression perpetuelle de 
I'academisme, lorsque des femmes le pratiquent, c'est sans doute moins pour 
s'associer a cette transgression que pour la transgresser, pour ouvrir I'art a une 
autre affirmation, et peut-etre a un autre avenir. 

Choisissant de s'attarder au Dinner Party et a la Chambre nuptiale, Dufrenne les met en 

opposition: la premiere aurait trouve, selon lui, son lieu naturel dans le musee car elle se 

limite a "une entreprise de celebration" et la deuxieme pose d'autres questions avec une 

autre force car "I'oeuvre est un acte d'accusation: elle denonce tout ce qui sonne faux, et 

elle en fait porter la responsabilite aux contraintes du systeme social". Decrivant le parcours 

de I'oeuvre ou la forme s'allie au contenu, Dufrenne conclut: 

Nous avons bien vecu une experience esthetique, mais qui ne peut pas etre 
seulement une plaisante parenthese; ici ce qu'Adorno appelle I'essence sociale 
de I'art se manifeste en tension et en accord a la fois avec son essence 
autonome; car la fonction critique de I'oeuvre est assumee par sa forme meme, 
et c'est pourquoi nous ne pouvons etre indifferent a son message165 

Ainsi la tension et I'accord que creent une oeuvre comme La Chambre nuptiale tiennent 

justement a I'essence de la relation qu elle propose entre I'art et la societe. 

165 Mikel Dufrenne, "Art et feminisme au musee d art contemporain, Montreal", Revue 
Esthetique, Vol 4, 1982, p. 188. 
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Epilogue 

Le climat qui a entoure la Chambre nuptiale est etrange. A I'occasion de 
rencontres avec diverses personnes impliquees dans le milieu des arts visuels 
d'ici (historien(ne)s, conservateurs(trices) ou archivistes), a chaque fois qu'on me 
demandait le sujet de mon memoire de maitrise, j'ai ete un peu surprise de 
I'accueil fait a ma reponse. 

Spontanement d'aucun(e)s me langaient un commentaire incisif vite repris a 
I'effet qu'on aurait mieux fait de I'oublier; d'autres, plus discret(e)s, evoquaient, 
si non une certaine suspicion, du moins un malaise face a cette "fameuse" 
Chambre nuptiale et certain(e)s, sous un discours plus rationalisant, m'en 
parlaient comme d'un probleme exclusivement de logistique museale. 

Plusieurs se montrerent enthousiastes, convaincu(e)s qu'on avait indument 
delaisse cette oeuvre. Cedes on en avait deja entendu parler, mais chez 
plusieurs chaque bride d'information semblait une nouvelle suscitant de plus en 
plus d'interet. 

La Chambre nuptiale avait-elle eu tod de pretendre allier I'ad au changement 
social? Cedes, elle n'a pas provoque de revolution, au sens romantique du 
terme: celui d'un evenement unique qui de par sa portee transforme 
diametralement les conditions de vie d'une collectivite. Y a-t-il d'ailleurs de tels 
evenements ou seraient-ils le fruit d'une maniere romantique d'ecrire I'histoire? 

Les changements sociaux comme les changements individuels ne sont ni le fruit 
d'une modification instantanee des compodements, ni le resultat d'equations 
aisement controlables. Les changements culturels au sein d'une collectivite ne 
sont pas non plus I'effet d'une generation spontanee. Ce qui est nomme, n est 
pas necessairement tout ce qui est significatif et ne couvre pas non plus tout ce 
qui est en jeu. 

Vingt ans apres, ce retour a la Chambre nuptiale m'a permis de me situer en 
regard de mes propres origines, il m'a permis de comprendre des luttes, des 
tensions et des combats que je n'avais pas su nommer. Je me suis vue enfant 
des couples de La Chambre nuptiale, membre de ces couples, parents de ceux 
qui se forment autour de moi. Je m'y sens concernee a travers une dimension 
tempore!le ou passe, present et avenir s'entrecroisent. 

On a voulu, et c'est encore le cas chez plusieurs, restreindre socialement la 
problematique du couple "a une question de femmes". Cette restriction 
maintenait au niveau des femmes la responsabilite des relations "privees" tout 
en mettant en veilleuse la primaute au plan collectif de tels questionnements . 

A quelques exceptions pres, ce sont sudout des femmes qui effectivement, au 
cours des deux dernieres decennies, ont voulu remettre en question le couple 
decrie par la Chambre nuptiale et creer de nouvelles formes de relations 
affectives et d'organisation de la famille. Apres vingt ans de feminisme, 
d'aucuns et d'aucunes, avec une cedaine exasperation qui vient du desir de 
tout regler une fois pour toute, orient a la destruction du couple par le 
feminisme. Mais de quel couple ? 

Plutot que de se demander si I'ad peut entretenir des liens avec le changement 
social, peut-etre faut-il examiner qui, quand, comment et pourquoi on nous 
propose de tels liens. 
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Quelle est notre tache comme historien(ne) de fart, nous qui sommes un des 
mail Ions de la chaine de diffusion de la pratique et de la production artistiques7 

Devons-nous uniquement etablir un palmares des oeuvres disputant les places 
au podium des artistes a travers le temps et I'espace? Ou sommes-nous 
egalement les courroies de transmission du travail des artistes? 

Depuis sa derniere sortie au printemps de 1982, La Chambre nuptiale n'a 
jamais ete presentee au public. Elle est passee d'entrepots en entrepots pour 
finalement se trouver dans celui du Musee d'art contemporain de Montreal. 
Toutefois, au contraire de celles qui s'amoncellent autour d'elle, I'oeuvre n'a pas 
de statut au sein de I'institution museale: le musee n'en a ni fait facquisition, ni 
accepte le don. 

On m'a permis, exceptionnellement, d'aller la voir. Je I'ai trouvee demantelee en 
pieces eparses, emmaillotees dans d'immenses sacs de plastique jaunis, a 
fermeture eclair cadenassee. Comme un corps ecartele sur une table de 
morgue attendant que quelqu'un vienne le reclamer. 
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Annexe: A 

La Chambre nuptiale: scenarisation de la salle I. 

La presente annexe reprend les notes de scenarisation de Francine Larive en vue de la 
production de la salle I de La Chambre nuptiale intitulee: "Le Corridor des Angoisses". 

Theme: naissance et couvaae. 

paroi: bercement de flots pousses par le flux-boue gluante en petites vagues. 

F (1), femme foetus, refuse de s'epanouir retenue par les bras de sa mere 
H(2) tente de I'extirper de la parois en lui montrant le chemin que selon lui elle (1) devrait 
suivre. 

Theme: paternalisme et couvaae. 

paroi: surface gluante - agrippage confortable, consenti. 

F (3) enfantine, quemande insecure. 
H (4) paternaliste et complaisant. 
F(5) s'arrange plus vieux que son age, est maternelle avec tout le monde. 
H (6) s'accroche a sa femme comme a sa mere. 

Theme: agression et denaaement. 

paroi: 

F (7) complement abandonne dans les bras de son homme, s'accroche a I'homme 
protecteur (8).H (8) sensuel et protecteur passionne serre (7) dans ses bras en geste de 
proprietaire. 
H(9) sexuellement agressif. 
F(10) effrayee, contrariee veut se degager de lui (9), elle en a plein le dos. 
H (11) retient (12) de faqon agressive et ne comprend pas quelle veille sortir avec son amie 
de fille. II veut la retenir a la fois suppliant et bute. 
F (12) fidele a son chum, entre son chum et sa chum. 
F (13)degagee, independante tente d'emanciper sa copine (12). Prends son bras mais sans 
tirer. 

Theme: autorite agressive 

paroi: remous, bulles, ebullition; s'enfonce comme une surface molle apres un coup de 
poing, ailleurs se dechire comme une plaie. 

H (14) attitude autorite, intransigeant et possessif. 



Theme: etonnement et soumission devant I'autorite. 

paroi: texture luisante, veut avaler personnages par succion; vagues tres agitees 

F (16-17) oppressees et culpabilisees, impuissantes face a la situation. 
F (18) soumise, apeuree, ecrasee par terreur et sans defense. 
F (19) joueuse lance un ballon de basket. 
H (20) entre dans jeu, competitif, rude, style sportif. 
F (21) cambree, musclee joue le jeu. 

Theme: agression, revolte. depression, renouveau 

paroi: asperites-texture porc-epic. 

H (22) attitude agressive, punitive, repressive, nerveuse. 
F (23) exprime sa colere a une tierce personne parce quelle a peur de I'autorite violente. Sa 
soumission est hargneuse. Revoltee mais impuissante. 
F (24) sloppy, depressive qui gueule en dedans d'elle-meme. 
F (25-26-27) trois aspect d'une meme personne: (25) repliee sur elle-meme, humiliee, sur un 
down terrible, elle pleure son propre sort; (26) son double compatissant; (27) ressort du 
neant, debut de conscience. 
paroi: pres (25) mur boit; pres (26) mur plat, pres (27) mur comme une plaie 

Theme: revolte et entetement adolescent 

paroi: mer en furie comme au moment de I'orage; mer houleuse et agitee. 

F (28) on ne voit que sa tete qui emerge du mur en le dechirant. Le mur s'ouvre comme une 
plaie formant une sorte de collet au personnage. 
H (29) tete seulement, arriere de sa tete est encore prise dans le mur. 
H(30) attitude de rage animale, feroce, type jaguar. 
F (31) profite de I'agressivite de son ami (30) pour gueuler tout en se cachant derriere lui. 
F (32) tres jeune, butee, fait la moue. 
H (33) arrogant, baveux, degingande 

Theme: reve romantique et reve obsessionnel 

parois: mur tres lisse comme miroir et fond de marais visqueux en remous. 

H (34) style love-story-amour romantique langoureux-tend les bras, yeux perdus inoffensifs 
style prince charmant. 
F (35) space-out, completement partie, appuie sa tete langoureusement sur celle de son 
bonhomme (34). 
F (36) la reveuse, refuse la realite, elle projette le reve en s'y refugiant 
F (37) idem 36, moins avantage physiquement et plus genee. 
F (38) adolescente flirteuse, consciente de son corps et de son charme. 
H (39) maniaque sexuel - projection du fantasme de (38). 



Theme: idolatrie. hvsterie. identification a I'idole 

paroi: comme des vibrations electriques emanent de I'idole et se repandant a la grandeur de 
la section. 

F (40) hysterique, pamee a la vue de son idole. (41) expression d'extase devant I'idole. 
F (42) voudrait toucher I'idole se I'approprier. 
H (43) idole au corps adolescent et felin. II est cambre, triomphant, sur de lui, fendant, tres 
bien fait, sexy: fesses etroites, sexe apparent sous son jean et epaules larges. 

Theme: passion juvenile, saine, aaressive et autoritaire 

parois: texture a remous houleux. 

H (44) passion gauche et juvenile, embrassements pathetiques comme au cinema 
F (45) passion juvenile qui imite I'amour comme au cinema 
F (46) acculee au mur, epouvantee, tente d'echapper a I'emprise de (47) 
H (47) passionne, obsessionnel, brutal. 
H (48) le gerant despote - autre aspect du personnage (47), intransigeant et autoritaire style 
sous-boss plus autoritaire que le patron. 

Theme: autorite, intransiaeance, soumission, fabulation 

parois: mur craque derriere 49; monte en etirement de colle filamentee sur autres 
personnages. 

H (49) le gros patron puissant qui detient le pouvoir et menace les employes du haut de son 
statut. 
F (50) secretaire soumise qui prefere avoir I'air absorbee par son travail plutot que de faire 
face au gerant. 
F (51) secretaire-souris mais qui doit relever la tete parce qu'interpellee par le gerant. Son 
visage a une expression craintive. 
F (52) idem 50-51. 
F (53) en complicity, tendresse et confiance dans I'avenir. 
H(54) meme que (53) en plus sur de lui. Forme avec (53) le couple discret et charmant. 

Theme: cvnisme. revolte.passivite 

parois: quantite de petits remous pres 55, texture de terre battue pres 56. 

H (55) cruser, pedant, cynique et pernicieux, style "Casa Pedro", regarde les filles en coin. 
F (56) - repetition de (51) apres son travail- ecoeuree de son patron, resolue de changer 
quelque chose a sa situation. Elle est appuyee au bar, un verre a la main et explique ses 
resolutions a sa chum (57). 
F (57)-repetition de (50) pres le travail- plus passive, polie et reservee; comprehensive envers 
sa chum (56) et interessee par le regard du cruser (55). 



Theme: suffisance. ennui, intolerance, ince-nsdonce 

parois: mur s'etire comme de la gomme pres 60, 61; tente de boire 59, ondule entre autres 
personnages. 

H (58) genre pantouflard. II ne jase que d'homme a homme. C'est un egocentrique qui ne 
prete aucune attention a I'inconfort des gens autour e lui. 
F (59) tannee d'attendre son chum. Elle est absente de la conversation et s'ennuie a mourir. 
Elle regarde les amoureux au plafond en revant a I'amour. 
F (60) la blonde nerveuse, qui sait ce quelle veut et qui est certaine de son chum (61). 
Possessive, elle I'entraine vers le monde des amours et du reve et en le coupant du reste du 
monde, elle veut se I'approprier tout entier. 
H (61) jeune gars intellectuel mais influengable pas tres determine. 

Theme: I'amour tel que reve par les filles: maternel et paternel. 

parois: mur forme une bouche ou sont loves 62 et 63; suite de mouvements de vagues 
dans toute la section. 

H (62) attitude affectueuse, dependante et passive. II la (63) serre contre lui tout en 
s'appuyant sur elle. Joue a la fois I'enfant et le pere. 
F (63) affectueuse et dependante, maternelle, candide et tendre; joue a la fois a la mere et 
a la petite fille. 

H (64) I'amoureux chaleureux, attentionne et charmeur. 
Elle (65) charmee, seduite. 

F (66) exprime le desir d'etre ecoutee, comprise et appuyee lorsqu'il y a une decision a 
prendre. 
II (67) etant I'image de la comprehension que les filles souhaitent dans une relation de 
couple, il est souriant et tendre mais il lui (66) dit quelle ne doit pas I'etouffer et qu'il veut 
garder son independance, doux et ferme. 

Theme: 1'amour reve. seduction, compassion, passion folle. maternelle et tendresse. 

parois vagues clapotantes, ondes d'eau, 68 et 69 absorbes par la vague; 70 englouti par la 
vague, 71 projete par la vague. 

F (68) la seductrice cambree. Elle embrasse son chum (69). Sa tete est cachee par son 
bonhomme (69). H (69) la serre fori et elle se blottit langoureusement sur lui. 
H (69) est seduit par sa bonne femme (68), attentif et devoue. H est amoureux et la passion 
I'envahit. 
F (70) pleure son sort et se laisse consoler. F s'abandonne quand quelqu'un la reconforte 
H (71) le consolateur paternel compatissant qui epanche le chagrin de sa bien-aimee (70), la 
comprend et la console. 
H (72) I'amoureux parfait, langoureux. La passion amoureuse a I'etat pur: desir, poesie, 
tendresse, fermete, puissance. 
F (73) abandonnee, seduite, chaviree qui ne touche pas a terre. F est extasiee par le reve 
realise. 
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Annexe: B 

La Chambre nuptiale: releve de documentation. 

Releve de la documentation citee dans les documents de travail afferents a la production de 
La Chambre nuptiale et tire du fond d'archives Francine Larive a I'UQAM. On retrouve aux 
dossiers d'archives des extraits de ces publications et-ou des resumes desdits ecrits. Les 
references dans les documents d'archives ne comportant que les noms d'auteurs et les titres 
des ouvrages, les renseignements additionnels ont ete recueillies afin de la completer la 
reference bibliographique. 
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La CHAMBRE NUPTIALE. cest un trip de 
quelques anniSes, pondue aprfcs un an eiidemi 
de cogitation intdneure, rdahsee en 70.0UU 
heures de production, 6chelonndes sur trois 
ans, en commengant avec la "Belle anntie In
ternationale de la Femme". en 1975. avec une 
nbanbelle d une soixante-qumzame de tn 
peuses-tripeux, patenteuses-patenteux tra 
vailleuses-travailleurs. artistes, penseuses 
penseurs. sous-payees (6s). ayant sur le bou 
de la langue les mots "Faut I faire , entre le 
puenteurs avanees des 4'Frffres, I COte. sur St 
Dominique et la colon,e de souns de I Atehe 
19 du 0400 Atwater. ii Verdun, coi e au Chan 
„er de construction du metro, de la boue d 
trou des mondations et des dgouts qui debor 
dent, de la rmsere pauvre. pauvre d argent pou 
faire et pour vivre. malgre le super depasse 

ment de chacun. 

La CHAMBRE NUPTIALE ddnonce nos^gestes 
faux infantiles. malhabiles et resignes Elle 
refiete be.ement le miroir du vide duot'dien 
entre le "pip, room", la cu.s.neu 
mb" 'es roles d'hommes. de femmes d 

fants. d'animaux. la v.olence du silenceUe po^ 
vo.r l entendu du compromis des raPP°"S ° 
classe. la torpeur du sexe et la pauvre.e^des 
sentiments. I absence d amour e. sur.out 
manque total d'autonomie. 

Blanche e, or", la CHAMBRE NUjALE. ci, 

que cymque. cul^*'?a® pllonne. cnnuyeuse-
dans le satin coussine. c P ansti-
ment bourgeois. 6crin de pi I • Cousu 
luto. desuets. st"Pidemen. perpd^s-pCO^ 

Ŝssssss:m 

Module circulaire de quarante pieds de diame-
tre par dix-neu' pieds de hauteur, dans son 
centre, la CHAMBRE NUPTIALE. pavilion the-
matique itinerant, s amenage en trots salles La 
premiere forme un collet avec la regie techni
que qui encercle les deux autres salles Elle a 
70 pieds de longueur, sa hauteur etant de sept 
pieds et demi et sa largeur de cinq pieds 
Soixante-treize personnages-sc-lptures. gran
deur nature habitent ce lieu-catacombes qui 
symbolise les stratifications du developpement 
affectif La salle 2. la chambre-cnapelle. plus 
tard convertie en salle 3 pour le film, occupe 
une surface d une trentaine de pieds par une 
hauteur de dix-huit pieds. Elle forme un tam
bour de toiles ou fonds de scene qui se live 
pour faire place i lecran tendu i la structure 
qui supporte I'exhibit 

La chambre-chapelle illustre le quotidian de 
I'homme. de la femme. du couple eide'eus 
rdeaux L'ensemble du decor se divise en tro.s 
autels composes d a peu pr*s soixant^quinze 
oeintures pemtes sur un satin coussine et bro-
dH la main. Le con,enu de ces tableaux con-
home les cultes. I'iddal et la real.te Au cent e 
dans le lit-tombeau baisent des automates 
fandis que 9„ dans le bas une manee. morte en 
ce four 4 elle-mime et devan, l autel du cou
ple se dressent des manes mhabites. absents, 
dont on ne voi, que leur forme dans leurs ha

bits vides 

i x salle 3 un film traite de ('autonomic a lint*-

sK^jrtSrS 
pniliwteuzs donnen, wi^v^teufs 

questionnaire es, remis a chaque pe.sonne 

,ntdress«e a le remplir 

eommunautaires e, e I'expericnce. 

Mweontrent^cs'groupe's'visiieurs et oMron, tes 

services qui les concerne.u 

Auiourd'hui. nous en sommes a mesurer noire 
demarche, a cornger lapproche ou a modi
fier notre mode d animation, aussi a etablir des 
collaborations avec les orgamsmSs et les grou-
pes eommunautaires susceptibles de I uuhser 

.comme ousil d'animation dans leur milieu. 

La premiere energie qui a determine une tel'e 
realisation, fut la voionte de denoncer les cou
lisses des vices caches" de la vie ducouple la 

•seconde fut de decoder les |eux de scene du 
theatre des sous-realites sociales soumises 
aux valeurs du plus fort et la troisicme d arn-
cuier des collaborations qui permettent I edu

cation et I'apprentissage au vecu autonome 
des mdividus et de la collectivity 

Francine Larivde 
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= COMMUNIQUE 

dcs 
homines 

P o u r  p u b l i c a t i o n  
T e l . :  8 7 2 - 6 0 6 2  77-68 

L -

QUEBEC, ART ET SOCIETE" 

L 'animation du pavi l ion "Quebec,  ar t  e t  societ£"  de Terre  
des  Hommes a  e te  confide cet te  annee par  le  Minis tere  des  
Affaires  cul turel les  au "Groupe de recherche e t  d 'act ion sociale  
par  l ' a r t  e t  les  media de communicat ion" (GRASAM) d i r ige par  
1 'ar t is te  montrealaise  Francine Larivee.  Environ 75 ar t is tes  
ont  contr ibue a  la  real isat ion d 'une oeuvre monumentale  in t i tu-
lee  "La Chambre Nuptiale"  qui  a  necessi te  plus  de 18 mois  de 
t ravai l .  

Essent ie l lement  f igurat ive,  "La Chambre Nuptiale"  adopte  la  
forme d 'une tente  doree entouree d 'une abside c i rculaire .  Par  
la  thematique qu 'e l le  developpe,  "La chambre nupt ia le"  inci te  
le  vis i teur  a  un dialogue sur  des  real i tes  sociales  tournant  
autour  de 1 '  inst i tut ion du mariage.  Environ 150 sculptures  e t  
peintures  hyperreal is tes  exci tent  1 '  imaginat ion e t  les  sens du 
v is i teur  qui  emprunte  un labyrinthe myster ieux.  avant  de pdne-
t rer  dans t ine chambre a  coucher  ardente  i l lustrant  la  dual i td  
du couple ,  le  vecu e t  1 ' imaginaire .  

Trai te  en bande dessinee,  un court  metrage complete  cet  
aperqu cr i t ique d 'une s i tuat ion sociale  oi l  regne t rop souvent  
la  dispar i t ion des valeurs  nobles  e t  essent ie l les  au prof i t  
d 'un mut. isme oppressant  e t  insidieux,  d 'une lente  tor ture  de 
1 'espr i t  e t  du corps  de la  femme e t  de l 'homme.  

L 'animation du pavi l ion "Quebec,  ar t  e t  societe"  durera  
10 semaines,  chacune e tant  consacree A 1 ' i l lust ra t ion d 'un 
thclme precis .  A compter  du 11 jui l le t ,  le  publ ic  pourra  
discuter  A lo is i r  e t  l ibrement  avec des  animateurs  e t  des  
special is tes  recrutes  en fonct ion des  themes hebdomadaires  qui  
seront ,  successivement ,  les  suivants :  sante  physique;  envi-
ronnement;  sante  mentale;  consommation;  femme; sexual i te  du 
couple;  lo i ,  famil le ;  enfance-jeunesse;  e t  f inalement ,  immi-
grant-pr isonnier-handicape-3e age.  

.  .  . / 2  



2 .  

La presentat ion de "La chambre nupt ia le"  fut  rendue 
possible  grace au concours  des  minis tSres  qu£b§cois  suivants :  
Affaires  cul turel les ;  Tourisme,  chasse e t  peche;  Educat ion;  
Affaires  sociales;  Inst i tut ions f inanciSres;  Haut-Commissar ia t  
a  la  Jeunesse,  aux Lois i rs  e t  aux Sports  a insi  que du Consei l  
du Statut  de la  femme,  du minis tere  f£d£ral  des  Affaires  socia
les  e t  de la  Soci£t£ nouvel le  de l 'Off ice  nat ionale  du Fi lm.  

( 3 0 )  

/̂ i&ĵ jl Uoivpf.it* il>> Quilicc A Montreal 
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T.villoi' .. ...Tint sur l ii,.r.'.'V-V imout A 'tavelinc pavilior. on the impossible love 

deposition "Art et femimsme" 

•vU MUSEE DART CONTEMPORAIN fl 
lite du Havre - Metro Bonaventure - Autobus 168 

du 11 MARS au 2 MAI 
cs MARDIS VERCRLDIS • VENDRED1S SAMEDIS ei P'MANCHES de 10 A 18H 

le:- JEUDIS 10 A 22H RESERVATIONS: 873-2878 
PRONRTION TRASAM 

REDUCTION DF. L'AFFICHE DE LA CilAMBRE N17TIALE 



Francine Larivee 

Les realties de femmes se vivenl, s'assument. Les 
fernmes se reconnatssenl. Le feminisme s'empare 
des oublis de I'histoire et noire lulte s'inscrit dans 
un processus irreversible de revolution. II n'est 
plus le temps de faire lapologie de noire 
engagement, ni des causes de la repression 
specifique et particuliere dont les femmes sont 
I'objet. 

J'ai fait de I'art un outil de combat politique. La 
Chambre Nupiiale, issue d'un travail d'equipe, 
denonce I'exploitation des femmes dans les 
rapports quotidiens du couple dans le manage. 
Elle a ete con^ue dans le but de provoquer la 
reflexion et I'echange sur le phenomene de crise 
que vit la cellule de base de toute societe 
contemporaine. Elle est perfue comme une epme 
dans le pied du systeme. C'est un instrument de 
guerilla culturelle, assume comme tel. 

Francine Larivee 
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(HlLSTIMNAIKE - CHA/15KE MPTIALC 

wn,iA voua dciwidonA dz bizn vouZoiA nwpLUi cz quuUonn&Uz. U a 
InelaAeA £'e^XcacXXS de "La cfia^ibAe naptLaZe" eX AeAuiAa d en dWenmineA 

£' ofu.znXxLXA.on ^UXUAZ. 

cciibaicuAz 
cziibaXaiAZ zn couple 
moJiiziz) 
6ZpOAz\.Z) 
divoizziz) 
oeu£(^) 

2- La paAice da pavMon ,ai a £<t pku, ae£enu man atteatLo. e^L: 

UeAZ pojvtiz•• £e cowu.doi _ 

2Xeme pa/iXLe: -La duwib/ie nup£baZc L ;  

3-Leme paAXie: £e iilm d'animation (J 

3- La chambMZ nuptiaZz m'a - choquele) -

iuApALi (e] — 

Aecou^le) -

XoacAele) — 

£ojJ>t>z ^AoXd(e) _ 
^aicXne(e) -

captioz (z) — 
ecAa^ele] — 

b£oquele) -

enXiioaA-La^melel < '  

]- Agej ^ S-taXni cXv-LL. • 

Sexe: 

Occupation: 



La AcnbuaClfc dans ma VM C 

4- Jc me ACIUA blcn danA ma pc.au. 

XACA bi.cn (—) a6*cz bi.cn (") pas bi.cn (~~) 

5- Je XAOUVC ImpoAXanX dc connalXAC mon coApA. 

XACA XmpoAXanX (~) a6-&ez ImpoAXanX ( ) pea ImpoAXanX 

b- PACndAC Ic XcjnpA dc mangcA, fa comptc pouA mol. 

bcaucoup • I ') moyennemenX (_) pea (_) 

7- IcouXcA la muAlquc, c' CAX XmpoAXanX pouA mol. 

XACA XmpoAXanX (_j OAACZ ImpoAXanX (_) pea ImpoAXanX (_) 

S- J'appAcclc davanXagc ICA pCAAonncA cX ICA choACA quand jc peax les XouchcA. 
I 

oul ( ) non ( ) Indl^cAcnX (_) 

9- Ce qui CAX beau, c" CAX ImpoAXanX pouA mol. 

XACA ImpoAXanX ( ') OAACZ ImpoAXanX (_) pcu ImpoAXanX (_) 

La AcnAlbllXXc danA ma iu.e 

10- Jc AUXA unc pcAAonnc AenAlble ci ce qui AC paAAC auXouA dc mol. 

XACA ("J CLAACZ (_) pea (_) paA du XouX (_) 

11- Jc AulA cJialcuACUKiAC) . 

XACA { ) OAACZ (~) pea f~] paA du XouX (_) 

12- L' cpanoulAAcmcnX dc ma vie afifiecXlve depend: 

un pcu dc mol \^Z^^oul (_) non (_) un^ pcu dcA auXACA 

AUAXOUX dc mol ^^oaT'lJ NONPJ~~~^AUAXOUX dcA OUXACA 

OLU. ) non 

I 
oul (~1 non 

cntlcAcmcnX dc mol oul ( ) non ( ) 'enXlcAcmervt dcA auXACA oul {_) non (_ 



1 3 -  Ha v<c cmcUw <ii;',r.u ucc lc:- rite. bior.b Q U E  J C  / "U' lu i i .  

b e a u e o a p  ' J  n u  •  i j c m w i n c . i l  t  (_]  ui ;  peu [_)  p a b  d u  t o u t  (~i  

1 4 -  J 'aeeepXe mon cmoXXvXXe. 

XoaX d faaXt (_) moyennemenX [.•_) an pea (_) p<34 da XouX (_) 

La fiXdeXXXe 

15- PeaX-on aXmeA d'auOieA peAAonnu qae AQn eonjoinX? 

ouX ( ) non (~J JC ne AOAA paA Q 

16- La {ideXXXe Aexaelte uX-elle XmpoAXanXe poaA moi? 

p a A  ( ~ )  m o y e n n e m e n X  ( _ )  p e a  ( _ )  X A Z A  ( _ J  

17- La {XdeUXe AexaeUe doXX-Me C X A C  C X C X O A X V C ?  

oaX ( ] non M jc ne AaXb paA (_) 

Lcb A O XC A  hommeA - ^emmu 

I S -  E A X - C C  qac j'aX me Xnfilaence dan* V evolaXXon du peMonnU pAocheA 

dc moX |face aax AdXeA aXXJuXaeA aax hommeA CA. aux fiemmeA. 

non (_) an pea t^i beaaeoap (_) 

1 9 -  E A X - C C  qae je me eonAXdeAC A cAponAable acXuMemenX de I'&oluXXon 

de CCA ndlu danA noXAe AocXeXe? 

non (_) an pea ( ) beaaeoap (_) 

2 0 -  E A X - C C  qae je AoakaXXeAcuA panXXcXpeA davanXage d X ' evolution de C C A  

AdleA danA notAC AocXeXe? 

non (~) an pea 0 beaaeoap M 

La ACAponAabXlXXe 

21- EAX-ce qae j'aX an bon AenA du ACAponAabXlXXeA? 

I$aee d moX-meme ouX (_) non (_) 

fiaee aax peAAonneA pAoeheA de moX ouX (_) non (_] 

6ace d noXAe AoeXeXe ouX !_) non 0 



2 2 -  LCl";lWii(1 UC'Cf •' v, C S a ' C L  i,(U iC (<\ 1 >  d c  f> .IflCiO.V ( i lU'li ! ] 

Ve quelle mauieAe? 

La ckmb/LQ. nuptiale 

23- La chamhne nuptiale me po-^te & appAofaondiA ma aefilexlon 
4 ua leA noleA oXOu.bu.eA aux hommeA eX aux fiemmeA. oui (_) non (_) 

24- La cJiambae nuptiale me donne envle de changeA meA 
manieAeA de &aOie VIA -d- viA ma tieAponAablZXte de 

AepondAe ci meA beAolnA. ou^ U non 

25- La cJiambAe nuptiale halt neA6ontU I'ldee que mon con.pt> 

eX ma vie m' appaAtlennent. 0Uy^ U non ' 

26- J'at le gout de AevoOi la ckambae nuptiale. oul (_] non (_) 

27- Comment avez-vouA appAiA I' exlAtsnce de "La cJiambae nuptiale ? 

2 8 -  C o m m e j i t a O i C A  


