
D.E.Mo 

Démonstration. Expérimentation. Monstration.  

Le projet d’exposition D.E.Mo s’inscrit dans le cadre d’une investigation de 
longue haleine menée par Laurent Lamarche sur les phénomènes optiques et le 
potentiel de transformation de la matière. L’institution muséale étant, de par son 
mandat, un haut lieu de recherche et de culture, il a rapidement été conclu entre 
la commissaire et l’artiste que sa première exposition individuelle en milieu 
muséal se devait de mettre à profit ce désir d’avancement des connaissances et 
d’opter pour une approche expérimentale. D.E.Mo se veut donc beaucoup plus 
qu’une simple exposition mettant le public en contact avec l’œuvre. À la fois 
finalité et processus, le projet est l’occasion de présenter des expériences 
préliminaires ou intermédiaires, de confirmer ou d’infirmer des hypothèses ainsi 
que d’effectuer un retour sur les démarches artistique et technologique menées 
par Lamarche. Le musée devient laboratoire.  

Ce concept du « musée-laboratoire » s’inscrit doublement dans la continuité de 
la pratique de cet artiste visuel, qui préconise une imagerie scientifico-
fictionnelle et procède selon une méthodologie scientifique, sans cependant 
adopter un discours ou des objectifs de nature afférente. Cette façon de faire a 
priori paradoxale n’est pas l’apanage de Lamarche. Dans son essai intitulé « Les 
arts médiatiques au croisement des arts et des sciences : union, réconciliation ou 
accident de parcours? », le chercheur et artiste Nicolas Reeves avance en effet 
qu’au cours des deux dernières décennies, plusieurs acteurs évoluant dans le 
domaine des arts, et plus particulièrement dans le champ des arts médiatiques, 
ont graduellement adopté une méthodologie rigoureuse présentant des 
similitudes avec l’heuristique privilégiée par les chercheurs évoluant dans la 
sphère des sciences pures et appliquées . Sans être lui-même un scientifique, 1

Lamarche structure sa pensée et son processus créatif tel l’un d’eux. 

La sélection d’œuvres proposée dans le cadre de D.E.Mo comprend une gravure 
sur plexiglas, des photographies ainsi que des installations expérimentant la 
projection et la diffraction de la lumière. Bien que l’« objet » ne se retrouve pas 
toujours à l’avant-plan, parfois temporairement éclipsé par les images et 
atmosphères qu’il génère, la matière et le dispositif sont au cœur de la démarche 
de l’artiste. C’est en effet le matériau – plus souvent qu’autrement issu du 
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quotidien – qui lui inspire la série de manipulations et d’expérimentations 
caractéristiques de son processus créatif. L’œuvre Fossile (2012), qui accueille le 
visiteur à son entrée en salle, n’y fait pas exception.  

Monumentale, l’œuvre impressionne d’abord par son format. Puis, c’est la 
complexité du motif la recouvrant qui attire le regard. Ces amas et réseaux 
d’organismes inidentifiables se répandent et se ramifient d’une extrémité à 
l’autre du support, apparemment mués d’une volonté de croissance organique. 
Leur iconographie à la fois familière et curieuse comporte un très grand potentiel 
narratif, évoquant tantôt des interconnexions neuronales, tantôt des organismes 
cybernétiques. La transparence, le camaïeu de gris et le très haut niveau de 
détail de la composition rappellent également l’apparence des fibres humides et 
des microfossiles du crétacé supérieur lorsqu’on les regarde sous un microscope 
électronique à balayage. Ce type d’appareil microscopique permet de voir des 
détails beaucoup plus fins qu’un puissant microscope optique, ce qui stimule 
d’autant plus l’imaginaire que les formes rendues ont un aspect tridimensionnel. 
Contre toute attente, Fossile n’a cependant de la haute technologie que 
l’apparence. À l’ère de l’impression 3D et des technologies de découpage de 
commande numérique par ordinateur, l’artiste a gravé le revers de l’épaisse 
feuille de plexiglas à main levée.  

L’installation Diffraction – Estuaire joue aussi sur les frontières entre science et 
art, entre high-tech et low-tech ainsi qu’entre réalité et fiction. Ici déclinée en 
deux états in situ indépendants et complémentaires (soit un volet intérieur 
immersif et un volet visible de l’extérieur par une ouverture dans la façade), 
plusieurs versions de ce projet ont été réalisées depuis sa présentation initiale, 
au printemps 2012. La constante, d’une incarnation à l’autre, est une 
impressionnante démonstration de phénomènes optiques – la réflexion, dans 
une mesure moindre, puis la réfraction et la diffraction – conduite à l’aide de 
lasers traversant un prisme en plastique thermo-formable rigidifié avec de la 
résine époxy. Maintes fois déviés et démultipliés par leur passage à l’intérieur du 
prisme, les segments lumineux bleutés inondent la pièce. Ils dessinent au mur de 
complexes réseaux d’épitrochoïdes, d’hypotrochoïdes, d’épicycloïdes et 
d’hypocycloïdes en éternel mouvement, connotant tant le spirographe que la 
poétique « danse » de l’aurore boréale dans le ciel nordique. Les fines courbes 
lumineuses se superposent et se déploient dans une profondeur virtuelle, 
générant des compositions à la fois étonnantes et étourdissantes. Ces dernières 
atteignent un tel niveau de complexité mathématique qu’elles seraient d’ailleurs 
plus faciles à produire à l’aide d’un ordinateur qu’analogiquement. Laurent 
Lamarche est pourtant arrivé à ses fins en procédant par essais-erreurs, en 



adoptant intuitivement une méthode similaire à celle utilisée par Geiger, 
Marsden et Rutherford pour prendre la première mesure de  la taille des noyaux 
atomiques en 1911.  

Outre sa fascination pour l’étude de phénomènes optiques, un autre élément 
récurrent dans la production de l’artiste est la forme circulaire. Cette dernière fait 
une première apparition en 2009, avec la réalisation de la série Macro, qui 
consiste en des photographies de petit format laminées sous plexiglas. Les 
œuvres de ce corpus exaltent l’imagination, illustrant ce qui semble être des 
microorganismes cybernétiques sortis tout droit d’un long métrage futuriste ou 
dystopique. Leur dimension orbiculaire décuple leur potentiel narratif, en 
suggérant notamment que ces clichés ont été pris au microscope.  

Format inhabituel pour une photographie ou une projection, le tondo s’impose 
rapidement dans l’esthétique scientifico-fictionnelle de Laurent Lamarche. Il se 
retrouve ainsi au premier plan de Plastifiction (2010), puis des photographies de 
la série C3H6 (2011) et, finalement, des très récents Transfigurateurs (2014). D’un 
projet à l’autre, un doux glissement est observable alors que l’artiste délaisse 
progressivement le thème du bestiaire afin de développer une amphibologique 
iconographie du vivant. Lumineuses, intrigantes et de très haute résolution, les 
compositions all over caractéristiques de C3H6 ne livrent pas aisément leurs 
secrets. Le cerveau humain ayant cependant tendance à créer du sens par 
l’assimilation de formes aléatoires à des formes de référence, les images tirées 
de ce corpus évoquent presque inévitablement les domaines de la 
macrophotographie et de la microbiologie. Leur circularité et leur « contenu » à 
l’apparence fibreuse, épidermique ou bactériologique rappellent ainsi les boîtes 
de Pétri utilisées en laboratoire pour la culture de microorganismes. Dans le cas 
des Transfigurateurs, les cultures ou les spécimens sélectionnés – en 
mouvement, cette fois – sont magnifiés par un dispositif compact les projetant 
sur la cimaise.  

Ces deux projets ont été réalisés avec une volontaire économie de moyens, 
l’artiste y exploitant à son avantage les caractéristiques et propriétés de 
matériaux facilement accessibles dans son quotidien. La matière plastique, les 
objets trouvés et la sérendipité guident son action créatrice, lui inspirant des 
séries de manipulations et la production d’instruments optiques. Les 
photographies de la série C3H6 illustrent ainsi des numérisations de plastiques et 
de polymères divers ayant subi torsions, ponctions, déchirures et application de 



chaleur. Hybrides entre le kaléidoscope et la lanterne magique , les 2

Transfigurateurs consistent quant à eux en d’étroits tubes d’aluminium à 
l’intérieur desquels se trouvent une diode électroluminescente, du polyéthylène 
et une lentille récupérée d’un téléviseur à écran plat de première génération. 
Des mécanismes simples, également camouflés dans les lunettes, agitent la 
pellicule plastique et permettent la projection d’une image en mouvement. 

Entre la recherche esthétique, l’élaboration de fictions et l’étude de 
phénomènes, Laurent Lamarche s’est fait prendre au jeu du scientifique. Sa 
démarche s’apparente à celle du fantasmagore, expérimentateur du siècle des 
Lumières dont les performances alliant démonstrations savantes et 
divertissements émerveillaient le public. Engageant, immersif et expérimental, 
son musée-laboratoire multiplie les possibles et décloisonne les disciplines. 
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