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Cette publication coéditée avec EXPRESSION, Centre d'exposition de Saint-Hyacinthe, contribue aux fondements
d'une réflexion sur les liens qu'entretient l'art contemporain et actuel avec les thèmes et les matériaux alimentaires.
Elle témoigne de la quatrième édition d'une manifestation d'envergure nationale, ORANGE, L'événement d'art
actuel de Saint-Hyacinthe, qui s'est déroulée du 15 septembre au 28 octobre 2012.
Pour cette édition, nous avons développé notre réflexion à partir de ce constat : sans nourriture, l’être vivant perd
la vie. Derrière cette évidence se profile le lien étroit entre la nourriture et la mort. C’est ainsi que le fait de manger
de la chair est pris en compte, que nous nous intéressons à l’abattage des animaux, à la chasse et à la décrépitude
des aliments, aux rites et croyances impliquant la nourriture comme le cannibalisme. Ces considérations sont
envisagées en regard de différents thèmes et concepts explorés depuis longtemps en art, tels que la nature morte,
le tableau de chasse et le Memento Mori.
Cette double préoccupation - la mort et l’alimentation chez l’humain - a tôt fait de nous pousser à délaisser quelque
peu la nourriture en tant que telle pour nous tourner vers celui qui l’ingurgite, d’où le titre de l’événement, Les
Mangeurs. S’éloignant donc de la denrée, ORANGE 2012 s’intéresse plutôt à ceux qui mangent, à leur condition
de mortels et à la relation complexe qu’ils entretiennent avec la nourriture. Les pistes explorées et les hypothèses
envisagées trouvent ancrage dans les œuvres des dix-neuf artistes invités qui étendent la portée de ces
considérations à travers des pratiques diversifiées, surprenantes, pleines de contrastes et de subtilités.
Vous pouvez vous procurer la publication à EXPRESSION et à la librairie FORMATS (librairieformats.org).
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