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Tracé 
La récente production artistique de Pierre Bruneau 

s'articule autour des différents états de la peinture qui, 

successivement, mise sur la présence et la disparition 

grâce à la luminescence de la matière picturale. Autant 

geste de peintre, par l'utilisation des pigments, que celui 

de photographe, par l'action contrôlée de la lumière, le 

travail de l'artiste situe la relation aux œuvres dans un 

contexte de rapport visuel plus significatif qu'en d'autres 

circonstances, car Bruneau table sur cet aspect 

spécifique dans la fréquentation des œuvres ou dans 

leur possibilité de se manifester matériellement. 

L'œuvre Tracé lumineux a été conçue spécifiquement 

pour la salle Alphonse-Desjardins du Musée. Réalisée 

principalement avec de la corde, sa structure tisse une 

grille au sein même de cet espace situé dans les combles 

de l'ancienne église qui abrite maintenant le Musée. 

La corde, matériau habituellement utilisé pour 

maintenir les choses en place, délimite soixante-quatre 

carrés de mêmes dimensions. Ici, les figures 

géométriques sont dessinées dans le lieu, les multiples 

cordes composent alors, à grands traits, une trame 

molle fort bien ordonnée. Les lignes dans l'espace 

composent un damier qui n'attend que les variations de 

lumière pour se révéler autrement. Ainsi comme par 

magie, la grille adopte la configuration d'un labyrinthe 

lorsque l'effet de la lumière se manifeste sur les pigments 

chargés de matière phosphorescente. 

Tracé lumineux appelle une déambulation au sein 

même des limites de l'installation. Bien que la possibilité 

de demeurer hors des frontières de l'œuvre permette de 

percevoir les formes qu'adopte l'œuvre, un parcours 

dans les confins même de la trame permet une 

expérience sensitive dans les profondeurs nocturnes. 

CARL JOHNSON 
Commissaire de l'exposition 
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L'œuvre in situ Tracé lumineux s'expérimente sous deux 
aspects distincts selon le type de lumière utilisée. Bien que 
sa matérialité se manifeste sous deux réalités, sa 
configuration adopte également des dessins différents. A 
partir de la grille initiale, la déambulation s'établit au sein 
d'un labyrintfie, par conséquent, le parcours du visiteur 
s'élabore selon une nouvelle motivation nourrie par la 
forme même du labyrintfie. 

Alors que la grille attribue à l'œuvre des qualités 
volumétriques qui peuvent repousser le visiteur hors des 
limites physiques de l'œuvre, ce qui la rapproche ainsi de 
la sculpture, la forme du labyrinthe s'avère plus invitante 
car elle exerce un pouvoir d'attraction qui conduit à 
découvrir tous les aspects secrets de ce qui se transforme. 

Ce qui peut alors être compris comme une perte 
temporaire s'avère être un gain appréciable. Car cette 
luminescence qui prend vie sous l'œil du visiteur révèle une 
présence insoupçonnée qui ne peut se manifester que si la 
matière s'évanouit et laisse place à la figure complexe du 
réseau linéaire lumineux. Le retour à la grille ne constitue 
pas un simple déplacement vers l'état initial de l'œuvre, 
c'est plutôt un état qui succède à un autre et ainsi de suite 
selon les cycles lumineux planifiés par l'artiste. 

Par ce processus de transformation, le repère visuel 
devient nécessaire et fait office de guide dans la 
déambulation. Le visiteur peut donc s'abandonner à ce 
qu'il perçoit. Et dans ce contexte, la quête d'une nouvelle 
réalité se fait à tâtons, un peu comme un parcours 
initiatique qui s'ouvre vers de nouvelles expériences ou 
entraîne de nouvelles étapes de vie. 

C.J. 
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!(2]fjérî@i[D§®i@iiî) Dans l'espace obscur de la salle d'exposition, 
des traits lumineux sillonnent le vide à la manière 
d'une projection quadrillée incomplète. L'instal
lation livre un état jusqu'alors insoupçonné, par les 
lignes changant de trajectoire. L'apparence initiale 
de l'œuvre, révélée sous l'effet de l'éclairage 
incandescent, apparaît beaucoup plus matérielle 
car la corde accuse une présence tangible et 
palpable. Sa matérialité contraste singulièrement 
avec l'évanescence de la lumière. 

A l'opposé, la dimension luminescente de 
l'installation crée un effet de dématérialisation sur la 
corde qui n'est plus perceptible. Il ne demeure que 
le trait lumineux, indice d'une présence effacée. Un 
peu à la manière de la photographie, la trace qui 
s'étale dans l'espace correspond à un moment 
antérieur qui demeure cependant visible que pour 
un certain temps, s'effaçant progressivement 
jusqu'au prochain cycle. Cette trace témoigne donc 
d'une réalité temporairement disparue. Mais en 
plus, elle en définit un état qui se distingue de la 
forme de référence qu'est la grille. 

Cet effet de dématérialisation et de disparition 
soulève la question de la vérité des choses et 
influence d'une part notre perception, tant de 
l'œuvre que de l'espace qui l'accueille et, d'autre 
part, les mouvements que le visiteur peut exercer. 
L'œuvre est perçue sous un jour nouveau et, par 
l'obscurité qui contribue à faire apparaître son 
aspect lumineux, elle place le visiteur devant 
l'incertitude face à l'inconnu. Ce sentiment se trouve 
nourri et accentué par la succession constante des 
différents états de l'œuvre. 

C J . 

L'exposition Tracé lumineux, réalisée sous le commissariat de Carl Johnson, est une production du Musée régional de Rimouski. Cor! 
Johnson remercie Pierre Bruneau pour l'ouverture et la générosité qu'il a manifestées dons le processus de réalisation de l'œuvre et de 
l'exposition qui en découle. 

Le Musée régional de Rimouski est subventionné par le ministère de la Culture et des Communications du Québec, le Conseil des Arts 
du Canada, la Ville de Rimouski et le ministère du Patrimoine canadien. 

Durant la période estivale, le Musée est ouvert du samedi au mardi de 9 h 30 à 1 8 h et du mercredi au vendredi jusqu'à 20 h. 

Les images reproduites proviennent d'esquisses et d'une maquette de l'œuvre en cours de conception. 
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