Résidence artistique au CHUM

TANT QUE TOURNENT LES ROUES… : Quand la sculpture devient
mémoire des lieux et de ses habitants
Le 21 novembre 2013 - Et si ll’art
art et la
culture se posaient comme la mémoire
des lieux et des personnes qui y vivent?
Et si une artiste, étrangère au milieu
hospitalier, s’y trouvait l’espace de
quelques mois ? Et si ce territoire
« étranger » à l’artiste devenait un
espace de
d médiation,
édi ti
d’é h
d’échanges,
quii
garde bien vivante l’histoire des
personnes qui font du CHUM ce qu’il est,
ce qu’il sera?
De juin à septembre 2013, le Centre
hospitalier de l’Université de Montréal
(CHUM) a accueilli l’artiste sculptrice
Cécile Raynal. Inscrite dans le contexte
de la transformation vers le nouvel
hôpital, cette résidence de création avait
pour objet la mémoire des lieux et le
patrimoine humain des trois entités
fondatrices du CHUM : l'Hôtel‐Dieu,
l’Hôpital
Notre‐Dame
et
l'Hôpital
Saint‐Luc, alors que la première phase
du nouveau CHUM a été inaugurée cet
automne.
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La sculptrice Cécile Raynal à l’œuvre lors de sa
résidence artistique au Centre hospitalier de l’Université
de Montréal (CHUM) à l’été
l été 2013
2013.
Également présentes sur la photo: Sœur Nicole Gaudet et
Sœur Jeannette Boisjoly de la communauté des Religieuses
Hospitalières de Saint-Joseph.

L’art et la culture au CHUM
Cette résidence artistique prend place dans le cadre de la démarche d’intégration des arts et de la
culture à l’environnement de soins entreprise au CHUM depuis trois ans. Véritable ouverture sur
l’esthétique et l’émotion, l’art et la culture en milieu hospitalier valorisent l’humain, qu’il soit patient,
visiteur ou employé. Expositions, concerts, performances de danseurs et médiation muséale font
désormais partie de la vie quotidienne de l’établissement de santé.
La résidence d
d’artiste
artiste constitue un pas de plus dans la rencontre entre une communauté humaine et
un créateur. L’habitant du lieu, ici le patient, le personnel soignant et les autres membres de la
communauté hospitalière, sont entrainés dans la découverte d’un geste et d’une démarche artistique
qui, en retour, se nourrit de ces rencontres singulières.

Tant que tournent les roues…
La pratique de la sculptrice Cécile Raynal s'appuie sur les rencontres qu'elle provoque avec
les habitants des communautés qu'elle traverse, les protagonistes devenant
acteurs/modèles de leurs représentations. Après avoir séjourné dans un lycée, dans un
centre
t de
d détention,
dét ti
d
dans
une maison
i
d retraite,
de
t it sur un porte-conteneurs,
t
t
autant
t t des
d lieux
li
de travail, d'isolement et de communautés humaines éphémères, la sculptrice a exploré les
trois hôpitaux du CHUM.
L’action de l’artiste s’intègre dans l’organisation générale de la vie de l’hôpital, adaptée au
rythme du travail des soignants et à celui de l’attente des patients. Il y a le temps de la
rencontre entre modèles et sculptrice, qui relève du temps vécu dans les couloirs du
CHUM, puis le cheminement de l'œuvre qui en sera issue, témoin de cette rencontre.

L’œuvre finalisée
À partir d'une immersion
dans ces trois lieux et
d'une collecte de récits
autour des mémoires
individuelles des
employés, soignants et
patients, un ensemble
de sculptures a été créé.
Présentée sous forme
d’installation, l’œuvre
conçue témoigne
sensiblement et
poétiquement de la
mémoire spécifique de
chaque entité
géographique
géographique.
La création de cette
œuvre d'art
accompagnera le
CHUM dans son
processus de
transformation Les
transformation.
sculptures trouveront
leur place définitive
dans le nouvel hôpital
en 2016. D’ici-là,
l’œuvre sera installée à
l’Hôtel-Dieu et au
Centre de recherche du
CHUM.

Photo: Dominique Lalonde, CHUM

Détail de l’œuvre réalisée par la sculptrice Cécile Raynal lors de
sa résidence au CHUM à l’été 2013.
Grès enfumé, bois, acier, glaçure,
matière thermoplastique, fil de cuivre

Démarche artistique

ÉTRANGÈRE ET EXPLORATRICE
Un texte de Cécile Raynal
«
Avant
de
devenir
habitante éphémère d
d’un
un
nouveau territoire, je ne
sais pas à quoi va
ressembler le travail final.
C’est bien d’ailleurs la
raison qui me pousse vers
des territoires étrangers :
j stement parce que
justement
q e je n’en
connais rien. Et de ce fait
rien ne m’y semble évident.
Quand disparaissent les
évidences, que l’idée même
d’une familiarité ou d’une
quelconque habitude est
balayée, alors peuvent
surgir un regard et des
formes inattendues. »
Photo: Mikaël Ohana, CHUM

L’hôpital,
p
un territoire à explorer
p
« L’inattendu surgissait de chaque récit de vie des complices rencontrés au CHUM, de
chaque nom de rue de l’île-ville, de l’argile que j’utilisais, des fours méconnus d’un céramiste
québécois inspiré, des vieux échafaudages abandonnés de l’Hôtel-Dieu, du jardin silencieux
des religieuses Hospitalières, des flots du fleuve environnant, des sons de la harpe d’une
musicienne déambulant dans les chambres, ou de l’immobilité consentie par une jeune
patiente intriguée. Apparaissaient parfois, aussi, en bordure d
d’un
un espace de stationnement,
dans l’enceinte du CHUM, d’insolents, désinvoltes et irrévérencieux ratons laveurs,
obstinément sauvages dans leur apparente familiarité.
Roulaient tout au long des couloirs des lits, des fauteuils, des chariots, dans une urgence
contrôlée, glissaient des peurs, des pertes, des espoirs, des retrouvailles, des luttes sourdes,
des désirs, des victoires sur la maladie.
Dans ll’hôpital
hôpital les fatalités sont repoussées.
repoussées Y cohabitent d
d’innombrables
innombrables métiers,
métiers se croisent
d’invraisemblables récits, y circulent de lointaines mémoires. »

L’art, porteur d’un regard sur le monde
« L’art m’intéresse dans sa faculté de nous aider à vivre, à voir et à penser le monde.
Quelquefois à changer de regard. Si la solitude et la concentration dans l’atelier (mon territoire)
me conviennent bien souvent, j’ai besoin d’aller de par le monde, de par les espaces moins
visibles qui le constituent. S’immerger dans un autre territoire avec ses sellettes, ses outils et
sa terre,
t
relève
lè du
d voyage, celui
l i quii vous fait
f it ett vous défait,
déf it cela
l change
h
quelque
l
chose
h
en soii
et pour le territoire – dans ce cas précis le milieu hospitalier –, sinon c’est une ballade
touristique, une expérience exotique. En déplaçant mon atelier, je déplace mon équilibre, mon
rapport au bruit ou au silence, à la solitude, à la lumière, à l’échelle. Un artiste sur un navire
porte-conteneurs, dans une prison, dans un hôpital, est d’abord en situation d’étrangeté, de
celle qui vous rappelle que l’évidence n’est qu’un point de vue, que l’étonnement face au
monde une planche de salut, et que l’art ne peut advenir que par des regards décalés. »
L’art qui rencontre et rend compte
« Ma tentative, mon souhait du moins, est finalement de rendre compte de quelque chose qui
s’est vécu, partagé, avec les êtres qui se donnent à voir et acceptent de prêter leur figure et
leurs récits pour une œuvre d’art. L’espace et le temps dont nous disposons ensemble
p
de la sculpture.
p
détermine l’échelle de représentation
Qu’ils soient bateau, prison, toile célèbre, école, bâtiments d’un CHU, couvent, les lieux que
j’explore se bâtissent sur des utopies, ils recréent un monde en bordure du monde. Il existe
aussi une utopie dans le geste artistique, une croyance qu’une représentation de la vie peut
nous la faire mieux sentir, mieux goûter, mieux entendre. Inusable croyance que l’art et la
poésie font surgir du monde un sens caché, oublié, et restituent la mémoire vive. Je provoque
des situations de rencontres inhabituelles, lentes, de porosités réciproques, qui se prolongent
dans une statue, puis dans leurs assemblages. Des situations pour la mémoire.
Mais entendons nous, chacune de ces rencontres reste unique, chaque face à face
exceptionnel, mon approche de la sculpture ne relève ni de la série ni du concept, mais d’un
acte de représentation, de reconnaissance, plus ou moins fidèle. Cet acte passe par le corps, le
mien, celui de l’autre, le corps de la sculpture, et cela s’incarnait tout particulièrement dans le
grand corps-espace de ll’hôpital
hôpital. J
J’ai
ai circulé,
circulé à toute heure et en tous lieux du CHUM,
CHUM en ses
couloirs, ses salles d’attente, ses bureaux, ses unités de soins, ses tunnels et passerelles,
poussant dans les ascenseurs bruyants d’instables portraits d’argile, souvent aidée au passage
avec le même soin que celui apporté à un être fragilisé. D’ailleurs en ces lieux, lorsque l’une
des pièces fut brisée au cours du processus de cuisson, s’est imposé la nécessité d’une
réparation, pour laquelle j’ai utilisé des matériaux et des techniques dont se servent les
soignants sur les membres cassés.
Sur les sellettes à roulettes utilisées le temps de la résidence et sur d’anciens échafaudages
trouvés dans les réserves de l’Hôtel-Dieu, se côtoient des portraits en pieds, assis ou debout,
des bustes, des têtes, quelques bêtes et des portraits d’échelles, qui viennent rythmer et
ajuster le regard, faire lien, sans qu’aucune narration soit établie. Et deux figures de roues, en
équilibre sur leur tranche, comme elles peuvent.
Là-bas sur le bateau au long cours, tout glissait et se mouvait au rythme des flots. Ici tout roule
au rythme de la fragilité de nos vies.
L’utopie de l’hôpital serait-il de faire tourner les roues? »
- Cécile Raynal

TANT QUE TOURNENT LES ROUES…
Cécile Raynal, 2013
Grès enfumé, bois, acier, glaçure, matière thermoplastique, fil de cuivre
Une œuvre formée de 27
sculptures : portraits de
personnes, représentations
d’animaux, d’échelles et de roues.
Les pièces sont fixées sur six
structures indépendantes,
blanches, provenant de matériaux
récupérés par l’artiste au CHUM:
Trois sellettes de sculpture
(surface de 76 X 51 cm)
Trois échafaudages
(surface de 76 X 208 cm)
Photo: Dominique Lalonde, CHUM

AVEC :
Sophie Amen, étudiante
Raphaël Bélanger, médecin
Jeannette Boisjoly, sœur Hospitalière
Auriette Breton,
Breton infirmière-chef
infirmière chef d’unité
d unité
Sylvain Caron, technicien en bâtiment
Clémentine, patiente
Stéphanie Guilbault, agente administrative et patiente
Denise Lafond, sœur Hospitalière
Esther Leclerc, directrice

Mauricia Mboutchou, messagère
Patrick Nguyen, orthophoniste
Michel Nyabenda, chef de service
Mikaël Ohana
Ohana, technicien multimédia
Fernand Patry, intervenant en soins spirituels
Marc Prentki, chercheur
Annabelle Renzo, harpiste
Gérald Servant, menuisier
Mathieu St-Gelais, délégué culturel

Notes biographiques

CÉCILE RAYNAL : LA SCULPTURE POUR EXPLORER LA MÉMOIRE
DU MONDE

Plasticienne et danseuse, Cécile Raynal consacre exclusivement depuis 2008 ses activités à la
sculpture, axant ses recherches sur le portrait, scrutant les visages comme géographies et lieux de
mémoire. La sculpture est son « outil pour explorer le monde, entre documentaire et fiction.» Ainsi,
souvent déplace-t-elle son atelier, dans les lieux clos, oubliés ou en marge de nos sociétés, qu’elle
entreprend d’explorer à partir de leurs habitants.
Information : www.cecileraynal.net
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CÉCILE RAYNAL: EXPOSITIONS ET RÉSIDENCES RÉCENTES
2013
Tant que tournent les roues…
• Résidence de 4 mois au Centre hospitalier de l’Université de Montréal
Hommes d’équipage
• Exposition aux Docks Vauban du Havre
• Exposition au Pavillon M, dans le cadre de Marseille-Provence 2013
Déjeuner Sans l’Herbe
• Exposition au Musée des Beaux Arts d’Evreux, dans le cadre de Normandie
Impressionniste
So sorry et Persona, ae
• Œuvres exposées dans la Cour d’Appel de Caen

2012
Hommes d’équipage
• Résidence de 3 mois à bord du cargo Fort St-Pierre
De l’œil des statues
• Exposition au château du Val-aux-Grès
Personne
• Exposition collective, galerie Le Hangar et musée des Beaux Arts d’Evreux

2011
Autour de l’échelle
• Exposition au Château des Terrasses, Ville de Cap d’Ail
p
, à l’envers,, à l’endroit…
À l’endroit,, au présent,
• Résidence et exposition à la maison de retraite de Bolbec

2009-2010
Persona, ae : Acteur, personne
• Résidence dans le Centre pénitentiaire de Caen,
• Expositions à la CCI du Havre et à l’Abbaye-aux-Dames-de-Caen
É h ll 1
Échelle
• Exposition à l’Abbaye-aux-Hommes de Caen
Féminin/pluriel
• Exposition collective, galerie Area, Paris
Marianne, commande de la mairie de St-Jouin-Bruneval

Autres projets de Cécile Raynal…

HOMMES D’ÉQUIPAGE
Présentement exposé aux Docks du Havre, jusqu’au 29 novembre 2013

Œuvre issue d’une résidence de
90 jjours à bord du Fort Saint
Pierre, bateau porte-conteneur de
la compagnie CMA-CGM, entre
avril et juillet 2012.
Rassemblant les portraits de
marins et d’oiseaux sculptés à
bord ou bâtis sur les récits
entendus en mer, ainsi qu’un
triptyque vidéo, cette exposition
prolonge le voyage de la
sculptrice et des marins, sur un
mode lent et contemplatif, au
cœur d’un lieu référent du
patrimoine portuaire normand
normand.
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Autres projets de Cécile Raynal…

LE DÉJEUNER SANS L’HERBE
Exposé dans le cadre de Normandie Impressionniste, Le déjeuner sans l'herbe, ensemble
sculptural inspiré de la célèbre peinture d’Edouard Manet, inverse les rôles féminin/masculin.

« Cécile Raynal a saisi cet instant de grâce : éveil sans angoisse, présence à
soi et à l'autre, curiosité sans jalousie, sacre du printemps sans sauvagerie...
état béni et rarissime que les taoïstes dénommaient le "non-vouloir-saisir". En
grande douceur,
douceur ce "nouvel
nouvel Eden"
Eden perturbe tous nos clichés et certitudes sur
les rapports entre les sexes, nous laissant d'abord incrédules puis, peu à peu...
reconnaissants. »
- Nancy Huston
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Autres projets de Cécile Raynal…

PERSONA AE : ACTEUR, PERSONNE
Le Duo de l’herbe (collection région Basse-Normandie)
Œuvre issue d’une résidence au Centre pénitentiaire de Caen

« Certains hommes détenus ont accepté de rencontrer le regard de Cécile
Raynal, avec la sculpture comme interface, objet corps, objet du désir, sujet
incarné Que pouvait-il s’inscrire
incarné…
s inscrire dans cette œuvre reconnaissable
reconnaissable, un
bruissement de leur être ? Ou quelque chose de mystérieux, entre le nom et
l’image… Dans cet atelier éphémère, dans ce lieu improbable, la prison, le
dedans du corps s’est travaillé sans aucune censure. »
- Anne Marie Husson

