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Le montréalais Laurent Lamarche se sert du plexiglas pour essayer de rendre compte du 
potentiel de transformation de la matière.  

Photo TC Media - Adeline Mantyk 

ARTS VISUELS. Laurent Lamarche présente D.E.Mo au Musée régional de Rimouski 
jusqu’au 8 mars, une exposition à mi-chemin entre science et arts. 

Le montréalais Laurent Lamarche se sert du plexiglas pour essayer de rendre compte du 
potentiel de transformation de la matière. Son exposition, composée d’une gravure sur 
plexiglas, de photographies et installations particulières, met le plastique en mouvement, 
comme sous la lame d’un microscope qui s’anime alors qu’on y observe des mélanges de 
cellules organiques : « D’abord et avant tout je cherche à montrer le vivant à travers de la 
matière que l’on considère comme inerte. En expérimentant, j’ai découvert le potentiel de 
diffraction du plastique avec les lasers », précise celui qui possède une maîtrise en arts 
visuels et qui a travaillé dans un atelier d’estampes à Montréal. 

L’installation Diffraction – Estuaire projette sur les murs et plafonds de la pièce du musée 
les mouvements de lasers, pouvant faire penser à des aurores boréales dans un ciel 
nordique. « Cela permet de se questionner par rapport à notre notion du vivant et aussi de 
l’artifice, comment associer technologie et humanité. La technologie est un geste de 
l’humain, donc elle ne peut pas être complètement artificielle ». Telle est la piste de 
réflexion que tente d’amorcer Laurent Lamarche chez le spectateur par sa sculpture du 
plastique : « D’une part, nous sommes entourés par le plastique et j’aime beaucoup 
travailler avec la transparence, qui laisse passer la lumière, nous permet de voir le 
plastique autrement. » 

L’œuvre Fossile, sorte de fresque de plexiglas incrustée dans un mur, a été gravée à la 
perceuse et à main levée par l’artiste et peut faire penser à un amas de neurones 
interconnectés, une surface lunaire, des algues entremêlés : « Cela fait appel à quelque 
chose de naturel, qui fait partie du monde des vivants ». 

D.E.Mo 

L’exposition et son titre montrent que « l’artiste peut être amené à travailler comme un 
scientifique. Laurent Lamarche n’est pas un scientifique mais on peut se laisser berner 
par l’imagerie scientifique qu’il déploie. Il utilise une méthodologie expérimentale, c’est 
pourquoi j’ai appelé l’exposition D.E.Mo pour « Démonstration. Expérimentation. 
Monstration », en référence à l’essai du fils d’Hubert Reeves, Nicolas Reeves », de 
mentionner Ève De Garie-Lamanque, conservatrice de l’art contemporain pour le Musée 
régional de Rimouski.  
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