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Activité : Laboratoire-résidence Bloc6 -Stratégies d’occupation (du territoire) 

Artiste : Edith Brunette 

 
Au moyen de rencontres en tête à tête avec des témoins qu’elle a sélectionné, Edith Brunette 

tente de reconstituer le récit d’une déchirure, d’un moment de tension vécus par l’affrontement 

entre les étudiants, parents, professeurs, carré rouges, carrés verts et le service de police lors de 

la manifestation s’étant déroulée au Collège Lionel-Groulx à Sainte-Thérèse au mois de mai 2012 

dans le cadre de la grève étudiante. Dans sa reconstitution, espaces médiatiques et espaces 

urbains doivent être compris d’abord comme des espaces discursifs, et non simplement 

physiques. Principal point de contact de l’individu avec la société, c’est dans ces espaces 

discursifs que se crée le sens que nous donnons au monde. L’artiste pose alors la question : 

comment se réapproprier ces espaces discursifs afin d’y proposer un langage re-complexifié, 

exigeant du spectateur de remettre en question la façon dont on lui impose un monde?  

 

D’abord, il s’agit d’un travail de réappropriation des discours dominants. Par des opérations de 

fragmentation, de soustraction et de montage, Edith Brunette tente de réintroduire une forme de 

dissonance dans l’apparente suffisance de ces discours : un mot absent, une image effacée, une 

réponse qui ne vient pas. Ensuite, en intervenant dans l’espace public par des pratiques furtives 

elle provoque un sentiment d’incongruité chez celui qui le rencontre, en le confrontant aux erreurs 

des micro-paysages clos qui tapissent notre environnement. Détournement et décontextualisation 

constituent ainsi les deux versants d’une pratique axée sur l’ouverture de zones à la limite de la 

normalité, où la perfection cède la place aux aberrations. La reconstitution de l’événement sous 

forme de récit aura lieu jeudi le 4 octobre 2012 dès 19h00 lors du finissage du Bloc6 à Praxis.  

 

Artiste et auteure d’essais critiques, Edith Brunette a obtenu récemment son diplôme de 

maîtrise en arts visuels et médiatiques à l’UQAM. Son mémoire portait sur les tactiques 

d’appropriation des images, textes et espaces de la communication de masse. Dans sa pratique 

comme dans ses recherches théoriques, elle s’intéresse aux formes des discours dominants, à 

leur manière de représenter le monde - celui de l’art, entre autres -, d’en exclure certains 

éléments et d’en simplifier d’autres. Son travail a notamment été exposé à la Galerie de l’UQAM 

et à la Galerie B-312 (Montréal), et sera prochainement présenté au centre Praxis (Sainte-

Thérèse) et au Lieu (Québec). En tant qu’auteure, elle a contribué aux revues d’art ETC et Inter. 

En 2012, le centre de documentation de la Chambre Blanche (Québec) la recevait dans le cadre 

d’une résidence de recherche portant sur les discours politiques des artistes de la relève actuelle.  

 



 

 

 

 

–--- 

 
Praxis Art Actuel accueille, accompagne et soutient des artistes en art actuel dans le cadre de 

sa programmation régulière et produit des événements spéciaux, tels que la diffusion d’une 

oeuvre photographique dans l’espace public (en collaboration avec la ville de Sainte-Thérèse) et 

l’attribution du Prix Praxis / Hydro-Québec pour la relève (en collaboration avec Hydro-Québec et 

le Collège Lionel-Groulx). Le centre joue un rôle de médiateur auprès de la population des 

Basses et des Hautes-Laurentides en offrant des événements artistiques, des laboratoires, des 

conférences, des colloques et des publications. Il encourage le développement professionnel de 

ses membres, offre des activités de réflexion, d’échange, de parrainage et favorise l’élaboration 

de projets artistiques collaboratifs comportant une dimension exploratoire ou expérimentale en 

lien avec le territoire et les communautés. 

 
Partenaires de ce projet : Conseil des arts et lettre du Québec, Conseil des arts du Canada, Ville 

de Sainte-Thérèse. Praxis tient à remercier chaleureusement tous celles et ceux qui rendent ses 

activités possibles : les artistes, les auteurs, les membres, les bénévoles, la communauté, le 

Conseil des arts et des lettres du Québec, le Conseil des Arts du Canada, la ville de Sainte-

Thérèse, la CRÉ des Laurentides (Conférence régionale des élus), le Forum Jeunesse des 

Laurentides, Hydro-Québec, ses généreux donateurs, ainsi que tous ceux qui travaillent dans 

l’ombre.  
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Informations : Praxis Art Actuel : 34 rue Blainville Ouest, C.P. 98549, Sainte-Thérèse (Québec) 

J7E 1X1, Canada, 450-434-7648  |  www.praxisartactuel.org  |  praxis@artactuel.ca 

 

Trouvez ce communiqué en version électronique, ici : http://tinyurl.com/Bloc6-Edith-Brunette 


