
D.E.Mo – Seconde étape 

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. Cette seconde itération du projet, qui 

se veut progressif et évolutif, poursuit la réflexion entamée au Musée régional de 

Rimouski du 4 décembre 2014 au 8 mars 2015. EXPRESSION et l’institution 

muséale rimouskoise étant, de par leurs mandats, de hauts lieux de recherche, il 

a rapidement été conclu que ces expositions mettraient à profit ce désir 

d’avancement des connaissances et d’opter pour une approche expérimentale, 

transformant ces lieux de culture en laboratoires. 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.  

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. 
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Subdivisée en trois zones, la sélection d’œuvres proposée dans le cadre de 

D.E.Mo – Seconde étape 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 quotidien – qui lui 

inspire la série de manipulations et d’expérimentations caractéristiques de son 

processus créatif.  

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 (2014-2016). 

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 échantillons 

sélectionnés – en mouvement, cette fois – sont magnifiés par un dispositif 

compact les projetant sur la cimaise.  

Ces 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 Transfigurateurs consistent 2

quant à eux en d’étroits tubes d’aluminium à l’intérieur desquels se trouvent trois 

diodes électroluminescentes, 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. 

Conçues dans le même esprit, les monumentales Fossile (2012) et Plasma 6 

(2016) impressionnent d’abord par leur format. Puis, c’est la complexité et la 

finesse du motif les recouvrant qui attirent le regard. Ces amas et réseaux 

d’organismes inidentifiables se répandent et se ramifient d’une extrémité à 

l’autre du support, apparemment mus d’une volonté de croissance organique. 

Entièrement gravée à main levée dans une épaisse feuille de plexiglas, Fossile a 

l’apparence d’une image captée et reproduite par des appareils à la fine pointe 

de la technologie. La transparence, le camaïeu de gris, l’aspect tridimensionnel 

et le très haut niveau de détail de la composition rappellent notamment 

l’apparence de fibres humides et de microfossiles observés sous un microscope 

électronique à balayage.  

L’installation Diffraction (2016) joue également sur les frontières entre science et 

art, entre high-tech et low-tech, ainsi qu’entre réalité et fiction. Alors que 

plusieurs versions de Diffraction ont été réalisées depuis sa présentation initiale, 

au printemps 2012, chaque incarnation est unique et reflète l’avancement des 

recherches conduites par Lamarche sur la réfraction et la diffraction de lasers 

dans un espace donné.  

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 
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divertissements émerveillaient le public. Engageant, immersif et expérimental, 

son musée-laboratoire multiplie les possibles et décloisonne les disciplines. 
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