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Le musement est l’imagination au travail,
l’errance d’un esprit en plein processus créateur.
Bertrand Gervais,
selon un principe de Charles Sanders Peirce

J’hésite à l’orée du texte comme devant le fouillis des fardoches à traverser. Un
essoufflement à pénétrer la forêt, cette claustrophobie d’arbres qui poussent serrés.
Patricia aussi devant l’idée s’était arrêtée. Touffue, l’idée devient bushwhacking bloquant
le passage vers la clarté d’exécution. D’où la nécessité de revenir à l’essence des choses.
Une installation sculpturale d’arbres de carton, sous-bois dégagé, espace épuré,
accompagnée d’une vidéo projetant sur les troncs des esquisses de corps humains qui,
dans leur abstraction, suggèrent la réflexion des feuilles de la canopée sous le vent et la
lumière. Métaphore visuelle du soi et de la communauté, dit Patricia.
Ses sculptures, à la fois élancées et courbées, s’imbriquent naturellement dans la
continuation de son œuvre de la mouvance en peinture. Figures humaines entrelacées
dans un perpétuel élan vital. Chaque silhouette, inclinée, cambrée, se propulse pour céder
sa place à la suivante, l’ondulation des formes rappelant la fluidité de l’eau.
Pour Patricia, l’eau est une valeur fondamentale autant que l’entièreté de la nature.
Mémoire débusquée de l’enfance. Crue des eaux au printemps près du fleuve SaintLaurent. Chalet bâti sur pilotis. Des heures en canot à pagayer entre les arbres inondés.
Rituel engrangé que l’acte créatif, un jour très loin du pays d’origine, fait ressurgir.
Flot et sinuosité, rondeur et douceur imprègnent sculptures et dessins. Heureux jours
d’indolence sur l’eau font écho à la quiétude en forêt, qui invite à la lenteur.
L’installation, itinéraire d’une histoire personnelle et collective, interaction entre
l’individu et sa communauté. L’artiste qui lit et interprète les signes.
En forêt, chaque arbre est séparé de ses voisins, mais est aussi lié à eux par un complexe
sous-sol nourricier. Comprendre la forêt, c’est tenter de comprendre l’expérience
humaine. Pour Patricia, les arbres sont les gardiens. De quoi nous gardent-ils? Peut-être
de l’illusion que notre espèce se fait de son autonomie réelle, observe-t-elle.
Passer de l’abstraction de l’idée à la représentation du concret. Chercher la matière et la
manière pour construire ces arbres-métaphores. Trouver la technique, vivre avec le
matériau. Concevoir la projection pour intégrer le grand canevas du mouvement des
corps humains. Au début, tout n’est qu’essai, réflexion, tentative, retrait. Reprise.
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Entrer dans son studio avec un concept, accueillir l’état d’incertitude et le maintenir le
plus longtemps possible. Un hiatus essentiel dans le processus créateur. Semblable peutêtre à la période de dormance en forêt, l’hiver. Dans l’attente au printemps de la montée
de la sève. Simplifier la marche de l’idée vers le début du travail.
Pour celle qui écrit, trouver une brèche dans le texte à se faire. S’y faufiler au risque de
s’écorcher. L’eau aussi s’insinue dans le sol pour nourrir les racines, la communauté
intégrale des arbres. Ce que l’esprit peut insinuer sans savoir où il veut aller. Insister.
Courir le risque d’échouer. Bifurquer. Se reprendre. Reprendre son élan. Mieux sauter.
Et avec Patricia, j’entre dans l’atelier, ce merveilleux capharnaüm de l’imagination qui
bâtit le réel. Même vêtu de sa métaphore. L’atelier, c’est le désordre de l’esprit en pleine
poussée de création. Pour celle à sa table d’écriture, c’est ramasser tout ce qui pourrait
servir pour élaguer ensuite. La recherche du comment faire. L’anarchie des débuts.
Dans son capharnaüm, lieu privilégié de la transformation de la mémoire, l’artiste
accumule outils et matériaux. Le matériau dicte la forme, dit-elle. Comme la voix en
écriture porte le texte. Du hasard de la créativité découle la tranquillité dans le geste de
faire. Figuration d’arbres pour exprimer une émotion d’appartenance au monde.
Stratégies et intervention haptique. L’émergence d’une méthode. Patricia est attachée au
processus, la démarche plus importante que le résultat. Ce qui se traduit par l’art de faire.
Et dans la minutie du travail, l’intensité de la répétition déclenche un état contemplatif.
Un souffle, peut-être obsessif; vital.
Quelles créatures, vivantes, hibernantes ou empaillées, habitent le grenier déconstruit de
l’écrivaine et ses récits qui réinterprètent le monde? Patricia construit ses sculptures au
rythme des heures. Gestes familiers. Mesurer, découper, coller feuille par feuille de
carton cannelé, lent laminage qui rappelle les anneaux de croissance des arbres.
Patricia et ses arbres. Elle en construit neuf. Un nombre impair. L’impair en art, c’est
l’harmonie. Commettre un impair en écriture, c’est briser les règles. Choquant peut-être,
mais pas une maladresse. Oser. D’autant plus que l’impair est unique, n’a pas de double.
Et même chez une espèce spécifique de feuillus, chaque arbre a son identité distincte.
En carton! lance Patricia. Et si c’était un matériau insignifiant? Abandon des nobles
matériaux, marbre ou granit, bronze ou acier. Abandon même de la terre ou de la
porcelaine ennoblies par le feu. Trait de génie! Le carton est manufacturé à partir de
papier recyclé; les sculptures faites avec du carton. Double recyclage de la matière.
Manne : cet objet trouvé derrière les magasins. Cartons d’emballage n’ayant servi qu’une
fois. L’artiste fait les poubelles pour récolter sa matière première. Voyage du carton vers
son origine : arbre abattu, pâte et papier; recyclage en objet d’art. Manne : l’exsudation
sucrée du frêne dont l’écorce rappelle curieusement les fûts sculptés de Patricia.
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Toucher le carton, à la fois rugueux et doux, with gentle hand/Touch – for there is a spirit
in the woods, a écrit Wordsworth. Désir de comprendre le procédé. Ce qui donne l’effet
surprenant d’écorce, ce sont les cannelures de chaque épaisseur de carton en coupe
longitudinale. Le carton ondulé mis à nu. Cercle complet d’une certaine métamorphose.
Sur la table de construction, comme sur une table de dissection, mais à l’inverse, gît
l’arbre en devenir. Et à l’inverse des arbres tombés pendant une tempête d’hiver, Patricia
lèvera son arbre pour l’exposer en compagnie des sculptures complétées. Tant d’heures
en intimité avec chaque objet suggèrent la pousse lente des forêts.
Dans l’atelier, antichambre de la galerie d’art, règne le désordre du devenir. Sculpter un
arbre avec du carton, épaisseur par épaisseur, c’est aussi écrire un livre, page par page,
chapitre par chapitre. Livre couché, arbre gisant et, au bout du long labeur, l’écrivaine et
l’artiste les lancent, debout, dans le monde.

Patricia Lortie et Les Gardiens, Galerie Cava, Edmonton été 2021
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