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Sitôt franchi le seuil de l’installation, le public se croit le visiteur privilégié d’un lieu secret, 
tenu loin des regards. Un présentoir l’invite pourtant à porter son attention sur de 
délicates composantes, chacune rehaussée par un socle serti d’un halo lumineux. Les fines 
tiges, nommées paillettes, jouent un rôle crucial dans les activités du Centre 
d’insémination artificielle du Québec (CIAQ) qui a spécialement ouvert ses portes à 
l’artiste. Chacune des paillettes arbore distinctement le code qui retrace avec fiabilité 
l’origine de la semence bovine. Sous sa forme compacte, la paillette peut voyager parfois 
très loin, au Québec et à l’international, depuis l’entreprise sise à Sainte-Madeleine. 

Connu pour le succès planétaire de Starbuck, le taureau responsable d’une progéniture 
légendaire, le CIAQ est un fleuron québécois qui appartient aux productrices et 
producteurs laitier du Québec. L’insémination artificielle des troupeaux laitiers permet de 
sélectionner une génétique sur mesure à partir de critères précis (résistance aux maladies, 
tempérament de traite, conformation, etc.). Le génie génétique a révolutionné de manière 
vertigineuse la sélection, permettant d’orienter de plus en plus tôt ces attributs 
recherchés. Les paillettes en démonstration dans l’œuvre de Lamarche évoquent le 
catalogue consulté par les éleveuses et éleveurs pour sélectionner leurs progénitures. Au-
delà du code de traçabilité inscrit sur les paillettes, il y a une relation très personnalisée 
avec les géniteurs bovins, encore tous désignés par leur prénom  : AYCANM1101546638 
RUISSEAU CLAIR ATHENOS ; le code côtoie le lien familier. Si les technologies permettent 
d’accélérer les processus, l’observation visuelle et l’expertise de l’éleveur demeurent 
encore pertinentes. 
                                                                                                  
Naviguant aussi entre la haute et la basse technologie, l’installation de Laurent Lamarche 
emprunte son apparence aux étalages de boutiques spécialisées, malgré l’ambiguïté des 
produits présentés. La froideur clinique qui se dégage de cet univers fictif s’accentue avec 
l’apparition d’un hologramme, qui appelle à imaginer la vie microscopique qui se trouve 
dans la dose de semence. Transparence, lumière et imagerie grossissante sont par ailleurs 
les éléments formels souvent empruntés par l’artiste qui, dans sa démarche, explore 
depuis plusieurs années les enjeux complexes d’un monde technoscientifique. Par le subtil 
détournement de matières usuelles, tel le plastique, et par la transfiguration surprenante 



d’objets banals, l’artiste suggère que la haute technologie sous-tend nos plus familières 
habitudes de consommation, même alimentaires.


