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L’INSAISISSABLE
Projet proposé : 
L’insaisissable 

L’acte de création est enivrant. Faire chanter la couleur, explorer la matière, exprimer nos sensations, matérialiser la petite idée qui nous hantait sont tous des 
gestes qui apportent beaucoup de plaisir. Menger parle des « moments exaltants de jouissance anticipée de l’aboutissement et de conviction fugitive de la réussite qui 
jalonnent et soutiennent le cours de l’activité » (de création) (Mengel p. 44). Il ajoute sur la page suivante « En dépit de son caractère fréquemment douloureux, cet 
effort a une qualité exaltante et enivrante bien connue ». Reste que le doute accompagne toujours l’intuition. La création nous place dans un état d’instabilité, de 
fragilité. Les essaies, les échecs, les refus, les déceptions, le recommencement confrontent l’euphorie et l’état de grâce. Nous sommes habités par cette double 
polarité, d’un côté cet élan irrésistible vers la création et de l’autre ce sadique critique qui nous talonne. 

 Comment donner forme à cette pulsion immatérielle ? Cet élan créateur est difficilement représentable. La métaphore du laboratoire me permet de visualiser 
cette énergie.  

La face cachée de la création donne forme à cette prémisse de l’universalité du besoin de créer autant qu’à toutes les bibites qui nous prive de ce plaisir. On 
entre dans cet univers scientifique en visualisant nos résistances paralysantes. Je prends plaisir à matérialiser nos peurs; à démontrer la présence de cette capacité au 
cerveau; à divulguer des diagnostics personnels, entre fiction et réalité. Par la suite, les tableaux prennent l’allure de virus observés au microscope où les micro- 
organismes se multiplient par les superpositions d’acrylique. J’éclabousse, je superpose les couleurs, je fais réagir la peinture avec différents procédés. Pour ensuite, 
la sablée, arracher des parties, travailler par retrait. Je finalise par une couche de résine. Ces virus représentent cette énergie vitale qui m’habite.  

D’un côté, je donne forme à toutes ces résistances qui nous retiennent, à l’anesthésie qui nous paralyse. De l’autre, je prends plaisir à composer des virus 
colorés. Ces deux polarités nous habitent et nous tiraillent entre l’action et l’inertie.  

« L’acharnement a donc pris toute la place parce que je voulais faire de l’art et, surtout, parce que je m’en donnais la permission » (Jean-Pierre Morin). Toutes 
les personnes on ce besoin de  créer en eux, par contre, souvent celui-ci est tassé dans un coin ou développé autrement. Je prends note des témoignages des 
personnes qui se confient à moi. Lors de l’exposition dans mon milieu à Boucherville, j’ai présenté les quelques récits accumulés. Ces premières histoires ont attiré 
d’autres confidences. Cet été, à Edmonton, je prendrai les manifestations des membres de la culture francophone de la ville du 24 juillet au 4 septembre 2020. Puis à 
l’automne prochain, ce sont les personnes de Shawinigan que j’écouterai. La diffusion des petits récits de manière anonyme ouvre la porte à d’autres confidences.  

Je vous propose une installation sous forme de parcours où l’on a d’un côté des œuvres colorées qui expriment l’élan de création qui nous habite et de l’autre 
les résistances et les pensées polluantes qui nous retiennent. Entre ces deux extrêmes, les petits récits de la place qu’occupe la création chez ceux qui fréquentent le 
milieu culturel. Je me rends compte que chaque artiste est habité par des peurs et des doutes. Ces pensées sont déstabilisantes, par contre, elles sont nécessaires à 
la création.  

Je souhaite rejoindre l’autre dans cet espace imaginaire !  
 
Menger, Pierre-Michel. Être artiste œuvrer dans l’incertitude. Paris : Seuil-Gallimard, coll. Hautes Études. 2009. 
Menger, Pierre-Michel, « Le travail créateur dans les arts ». Mil neuf cent. Revue d'histoire intellectuelle, 2018, Vol.36(1), pp.115-133 [Revue évaluée par les pairs] 
2018  
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DÉMARCHE

La prémisse qui sous-tend mes projets réside dans l’universalité du besoin de créer. Nous avons tous été artistes étant petit. Tous les enfants chantent, dansent et dessinent. La 
pulsion de créer fait-elle partie de nos besoins fondamentaux? La création anime-t-elle tous les individus ? 

Myriam Lemonchois et Paul Valéry, Richard Shesterman et John Dewey reconnaissent que la sensibilité est une faculté fondamentale (Lemonchois 2003 p. 48). « L’expérience 
esthétique est un besoin humain profond » (Shesterman 1992, p. 127) Lemonchois insiste en mentionnant que la création est un besoin anthropologique. Les œuvres d’art sont apparues 
avec les premières sociétés. (2003, p. 29)  

L’acte de création est enivrant. Faire chanter la couleur, explorer la matière, exprimer nos sensations, matérialiser la petite idée qui nous hantait sont tous des gestes qui apportent 
beaucoup de plaisir. Menger parle des « moments exaltants de jouissance anticipée de l’aboutissement et de conviction fugitive de la réussite qui jalonnent et soutiennent le cours de 
l’activité » (de création) (Mengel p. 44). Il ajoute sur la page suivante « En dépit de son caractère fréquemment douloureux, cet effort a une qualité exaltante et enivrante bien connue ». 
Reste que le doute accompagne toujours l’intuition. La création nous place dans un état d’instabilité, de fragilité. Les essaies, les échecs, les refus, les déceptions, le recommencement 
confrontent l’euphorie et l’état de grâce. Nous sommes habités par cette double polarité, d’un côté cet élan irrésistible vers la création et de l’autre ce sadique critique qui nous talonne.  

Je m’intéresse aux résistances et à notre ego ravageur qui nous éloignent de nos aspirations. Menger reconnaît que la vie des artistes est jalonnée de toute une gamme 
d’émotion (joie, enthousiasme, tristesse, angoisse, horreur. Il ajoute en 2018 que « le travail artistique est pétri d’incertitude et c’est là une épreuve en même temps que la condition de 
l’invention et de la satisfaction prise à créer » (p. 118). Je m’amuse à les nommer, à les matérialiser, à les disproportionner afin de leur faire face et de les dépasser. J’invite les visiteurs à 
l’action, les place dans un contexte ludique d’un laboratoire devant ces contaminants. Je présente l’énergie créative sous forme de virus colorés. J’encourage les visiteurs à se laisser 
contaminer par le plaisir de l’expression. 

Patricia Gauvin a obtenu un doctorat en études et pratiques des arts à l'Université du Québec à Montréal en 2011. Outre un baccalauréat en Beaux-Arts et un diplôme 
en enseignement des arts de l'Université Concordia, elle détient un certificat en sculpture et une maîtrise en arts visuels de l'UQAM. Patricia Gauvin partage son temps entre 
la production artistique, l'enseignement des arts à l’UQAM et son engagement dans le domaine culturel. Innovatrice, elle tente des interventions autant dans un milieu de 
travail, une ville, un centre d’artiste, un musée que dans un wagon de train. 
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L’ART QUI SE VIT
1. L’art qui se vit, manigance 

artistique_2007. Installation 
participative présentée au CDEx 
à Montréal. (co-création avec 
Christianne Baillargeon)  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L’ART QUI SE VIT
1. L’art qui se vit, manigance 

artistique_2007. Installation 
participative présentée au 
Musée de Lachine à Montréal. 
(co-création avec Christianne 
Baillargeon)  

➤



1. Laboratoire artistique_2014, vue d’ensemble de l’installation présentée à Action Art actuel, Saint-Jean-
sur-Richelieu, 18 janvier au 8 février. 

Laboratoire artistique



CATALYSEUR
1. Catalyseurs_2014: 32 

béchers contenant 
des reproductions des 
e x p o s i t i o n s 
antérieures du centre 
sur une étagère de 
métal de 46 X 76 X 18 
pouces. Présentée à 
Act ion Art actuel , 
S a i n t - J e a n - s u r -
Richelieu, 18 janvier 
au 8 février.  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LES PEURS EN POT    
Les peurs en pot_2014: petites sculptures en procédés mixtes dans des pots de verre : 4 pouces 
de diamètre et 5 pouces de haut X 12 pots. Présentée à Action Art actuel, Saint-Jean-sur-
Richelieu, 18 janvier au 8 février. 

�8



TUBES ÉCHANTILLONS
1. Les tubes échantillons_2014  

éprouvettes de plastique et bois (48X48pouces). Présentée à Action Art actuel, Saint-Jean-sur-
Richelieu, 18 janvier au 8 février.



LABORATOIRE DU SENSIBLE
1. 2017, vue d’ensemble de l’installation présentée à l’Écomusée du fier monde à 

Montréal en. (photo : Denis Farley) 



12 CELLULES
1. 12 cellules_2017 11 X 11 pouces) et boîte lumineuse (24 X 30 X 38 pouces)2017. Installation 

présentée à l’Écomusée du fier monde à Montréal en 2017 Photographie de Denis Farley



LENTIVIRUS
1. Lentivirus A1L1 noir, 2017, acrylique 

et résine sur bois, 30 X 60 pouces.



Myxovirus 4C1P6_2017, acrylique et résine sur bois, 30 X 30 pouces.  
Virus arbre E2R1, 2019, acrylique et résine sur bois, 17,5 X 17,5 pouces. 
Virus craquelé E1R1_2019, acrylique et résine sur bois, 17,5 X 17,5 pouces



ANESTHÉSIE
1. Anesthésie, 2018, acrylique et résine sur bois, 90 X 66 pouces. 2018. Photographie de 

Marc Dufour. Présenté à la maison de la culture Frontenac en mars et avril.  
2.



PARERGON
1. Parergon_2019 : Vu d’ensemble de l’installation présentée à la Salle Diane Dufresne de 

Repentigny. Photographie de Denis Farley.



PARERGON
1. Parergon_2019 : Vu d’ensemble de l’installation présentée à la Salle Diane Dufresne de 

Repentigny. Photographie de Denis Farley.



PARERGON
1. Parergon_2019 : dessin, médiums blanc sur papier noir 9 X 9 pieds, détail.



CURRICULUM/ FORMATION ET IMPLICATION/ PRIX ET BOURSES
Patricia Gauvin 295 rue Chagnon,  
Verchère, P.Q.  
J0L 2R0  
(450) 849-0620  
Cell : (438) 504-8594 
patriciagauvin@yahoo.fr  

Formation  
Doctorat en études et pratiques des arts  
Diplôme obtenu en mars 2011 à l'Université du Québec à Montréal.  
Maîtrise en arts visuels  
Complétée en octobre 2000 à l'Université du Québec à Montréal.  
Certificat en sculpture  
Obtenu en mai 1996 à l'Université du Québec à Montréal.  
Diplôme de deuxième cycle en enseignement des arts  
Obtenu en mai 1991 à l'Université Concordia  
Baccalauréat en"FineArts"  
Obtenu en mai 1989, à l'Université Concordia.  

Expérience et implication:  
Membre du groupe de recherche sur la médiation culturelle depuis 2011supporté par l’organisme Culture pour tous et CRISES, le centre de recherche sur les innovations sociales.  
Représentante des chargés de cours à l’assemblée des professeurs de l’École des arts visuels et médiatiques de l’UQAM depuis 2009  
Représentante des chargés de cours au conseil académique de la Faculté des arts de l’UQAM depuis 2009-2012.  
Déléguée syndicale des chargés de cours de l’École des arts visuels et médiatiques depuis 2007.  
Membre du comité de liaison local de la Faculté des arts depuis 2006-2012. 

Membre du comité de liaison local de l’École des arts visuels de l’UQAM depuis 2006.  
Présidente de l'Association étudiante des études supérieures en arts plastiques pour les années 1997-98, 1998-99. 

Membre du comité de Maîtrise pour les années académiques 1997-98 et 1998-99.  
Intervention et exposition en milieu de travail dans les entreprises suivantes :  
Firme d’avocats Martineau Walker du 10 mai au 10 juin 1999, 

Yogourts Liberté du 13 mai au 22 juillet 1999, 

Opticien Georges Laoun du 14 juin au 10 juillet 1999, 

Cabinet de Relations publiques National PharmaCom du 4 au 15 octobre 1999. Banque TD de St-Lambert (Culture pour tous) vendredi le 25 septembre 2009.  
Expositions et animations en milieu de travail: 
Yogourts Liberté du 13 janvier au 24 février 1997, Gaz Métropolitain du 17 au 28 mars 1997.  
Membre du CA: Galerie du Centre: de 1994 à 1997. 
Participation à un comité de sélection pour les expositions: Ville de Saint-Léonard, Galerie Port-  
Maurice 1996-97; Ville de Brossard 1992-93 et 1994-95.  

Prix et bourses
1995, Automne, Programme "Explorations", Conseil des Arts du Canada.  
2004 Du CIAM, pour la programmation d’un jeu électronique.
2006 Conseil des arts et des lettres du Québec.
2008 Perfectionnement courte durée UQAM (volet recherche)
2009 Perfectionnement longue durée UQAM
2010 Perfectionnement courte durée UQAM
2012 Perfectionnement courte durée UQAM (volet recherche)
2013 Perfectionnement courte durée UQAM  
2018 Perfectionnement courte durée UQAM 
2019 Perfectionnement courte durée UQAM



CURRICULUM/EXPOSITIONS
Expositions individuelles:  

2020 Horizon incertain (suite2), Centre d'exposition Léo-Ayotte, Shawinigan, 15 octobre au 15 décembre. 
2020 Horizon incertain (suite1), L’espace exploration de la galerie CAVA Edmonton, Alberta, du 24 juillet au 4 septembre. 
2019 Horizon incertain, Galerie Vincent d’Indy, Boucherville, du 2 au 27 octobre.
2018 Laboratoire du sensible, Maison de la culture Villebon de Beloeil, du 1er au 30 mai.
2014 Laboratoire artistique, Action Art actuel, Saint-Jean-sur-Richelieu, 18 janvier au 8 février.  
2007 L’art qui se vit, manigance artistique, Musée de Lachine, Montréal, 
12 février au 11 mars
2004 Engrenage humain, le CEG, Sorel-Tracy, 11 avril au 23 mai.
2002 Naturel Virtuel, arts N.D.G., Montréal, 9 janvier au 3 février.
2000 Capteur d’éphémère, Galerie Vertical, Laval, 6 janvier au 20 février.
1999 Réalité Sociale, Maison de la Culture Frontenac, Montréal, 
28 octobre au 6 décembre.
1996 Entre matière et forme, Galerie Port-Maurice, Saint-Léonard, mars,  
Lancement du vidéo: "Matière vivante" de Susy Tremblay  
1996 Entre matière et forme, Salle Jean-Claude Sawyer,  
Les Salles du Gésù, Montréal, janvier.
1996 Femme en transit, Galerie du Centre, St-Lambert, janvier.  

Expositions de groupe :  

2020 Le doute, L’Usine C, du 3 mars au 4 avril. 
2019 Parergon, Centre d’art Diane Dufresne, Repentigny, octobre/novembre. 
2019 Hors Scène, L’Usine C, 25 mars au 6 mai. 
2018 La voix, espace public, Maison de la culture Mont-Royal, sous la direction d’André Pappathomas,  30 aout au 23 septembre. 
2018 Mi-lieu, Écomusée du fier monde, 9 chargés de cours et 9 étudiants création, 9 étudiants histoire de l’art de l’UQAM, février. 
2018 En tandem, complément à l’exposition Fabulam, Laoun opticien, Montréal, avril. 
2018 Fabulam, Maison de la culture Frontenac, 14 mars au 15 avril. 
2017 Les Fenêtres qui parlent, arrondissement Lachine, Lasalle, Centre sud et Pointe-aux-Trembles, Montréal 7 juin au 17 septembre. 
2017 Prendre lieu, Écomusée du fier monde, 9 chargés de cours et 9 étudiants de l’UQAM, 15 au 26 février.
2017 13 Like, Exposition des chargés de cours, du 22 novembre au 13 déc. 
2010 Le Laboratoire artistique, Intervention artistique dans un wagon avec le musée d’art contemporain des Laurentides (le 21 août).
2009 18 exposant2, Le musée d’art contemporain des Laurentides, 9 novembre 2008 au 4 janvier 2009.
1998 jeu de la réception, exposition en lien avec le colloque: “Oeuvre, réseaux et communauté” avec publication, octobre.
1998 VISA-art de Magog, avec publication, juillet et août. 

7 ème Biennale nationale de céramique, Terre en transit avec publication  
1997 Canadian clay and glass gal.,Waterloo, Ontario, juin à août.  
1997 Richmond Art Gallery, Richmond, Colombie-Britanique, mai.  
1997 Maison de la Culture Frontenac, Montréal, janvier.  
1996 Galerie D'art du Parc, Trois-Rivières, Québec, juillet et août, 

1997 Les Femmeuses 97, PRATT & WHITNEY CANADA, mai.
1995 Expo-vente, Les salles du Gésù, Montréal, décembre.
1995 Le C.A. s'expose, Galerie du Centre, Saint-Lambert, novembre.
1995 L'Art au féminin, avec publication.Magasin Jacob, Place Longueuil, juin.  
exposition à travers les magasins du Canada,
1995 Vente-bénéfice pour le Tiers-Monde, groupe Confi-d'Art., Place des Arts,  
5ème salle, Montréal, mai.
1995 Parfum Renaissance, au 55 Prince, Montréal, groupe Confi-d'Art, avril. 1995 2000-5, Salle Gérin-Lajoie, UQAM, groupe Confi-d'Art, avril.
1994 L'Authentique présent IV, Galerie du Centre, Saint-Lambert, décembre. 1994 Cent titres, Salle Gérin-Lajoie, UQAM, exposition de miniatures et peinture en direct, décembre.
1994 20-20-20, Galerie du Centre, Saint-Lambert, septembre. 

1993 Mc Abbie, Galerie de l'UQAM, décembre. 

1992 Cent titres, Salle Gérin-Lajoie, UQAM, novembre. 

1990 Galerie de l'Université Concordia,(finissants du diplôme et de la maitrise)  
➤



CURRICULUM\ COLLECTION/CATALOGUES/RADIO ET TÉLÉVISION
Collections :  
Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke Cabinet des relations publiques National Martineau-Walker, 
George Laoun, Espace Marketing, 
Gaz Métropolitain
La caisse populaire de Saint-Lambert, 
La caisse populaire Katérie, Sainte Catherine, L.A. Hébert Ltée.
LAURENCO Div. Aliments Maple Leaf Inc, Sainte-Catherine.
Hôtel de Ville de Sainte-Catherine : "Famille unie", sculpture extérieure.  
"Entre le Ciment et l'Eau"  
Plusieurs collections privées.  

Catalogues 
2019 Parergon, Ville de Repentigny 
2018 Fabulam, Vie des arts, Montréal ; 
2018 Mi-lieu, Écomusée du fier monde, Montréal ; 
2017 prendre lieux, Écomusée du fier monde, Montréal ; 
2000 La vérité Artothèque de Montréal ;  
1997 Femme en transit, Exposition itinérante en milieu de travail ;  
1996 Terre en transit 7ème biennale nationale de céramique ;  
1994 "L'authentique présent" "Cent titres dix".  

Dossiers de presse : Radio et télévision 

2018 14 mars, Exposition Fabulam , du 14 mars au 15 avril 
2010 9 août, CIBL Radio-Montréal, le 4 à 6, Magazine culturel, pour le Laboratoire artistique , Musée d’art Contemporain des Laurentides.
2002 9 janvier, CTV, Bulletin de nouvelles, pour Naturel Virtuel, arts N.D.G.  
1997 2 juin, Vidéotron, Émission "Au Quotidien" entrevue en promotion des expositions itinérantes en milieu de travail et scolaire.  
1996 17 Janvier, Vidéotron, Émission "Reflet" entrevue suite à l'exposition: "Femme en transit"  
1995 20 novembre, Radio Rive-sud, FM 103,1 émission culturelle, entrevue sur "Femme en transit"  
1995 14 août, Vidéotron, émission "Dis nos Art" entrevue en vue de promouvoir l'Art-roulant.  
➤



CURRICULUM\DOSSIER DE PRESSE
Dossiers de presse : Couverture médiatique  
Sirois-Rouleau, Dominique, Anesthésie, pour Fabulam, Vie des arts, 2018, 
Chevelier-Héroux, Axelle, pour Mi-lieu, 2018, 
Grégoire-Racicot, Patricia Gauvin convie les Bas-Richelois à créer avec elle une œuvre d’art traduisant des liens qui les unissent, Les 2 rives, le mardi 27 avril 2004, 
page 33.  
Belu, Françoise, “Naturel Virtuel” Montréal, Actualités/Expositions, ETC Montréal, Juin, Juillet, Août 2002, No 58, page 56-57.  

Snipper, Nancy, Land ahoy at arts NDG, The Chronicle, Wednesday, january 16
th 

2002, section B page 1.  
Varin, Claire, L’art comme une, Laissons-y notre griffe! QUOI, Janvier 2000, page 14.  
Savoie, Annie, Quand l'art sort des musées, La Gazette des femmes,  
mai-juin 1997, vol.19, no.1. 
Barlow, Julie, Interactive art, The Gazette, 13 avril 1997. 
Gingras, Hélène, Les employés de l'entreprise Liberté bricolent sur l'heure du dîner. Le Reflet, 25 janvier 1997. 

Latendresse, Sylvain, Les tableaux-reliefs de Patricia Gauvin, VIE DES ARTS, hiver 1997. 
Femme en transit, Babillard, Courrier du Sud, 7 janvier 96  
Gingras, Hélène, Patricia Gauvin expose "Femme en transit", Le Reflet, 6 janvier 1996. 

Gingras, Hélène Quand l'art contemporain visite le monde industriel, Le Reflet, 11 novembre 1995.  
Labelle, Marcel, D'Afrique, de France et de Montérégie, Le Reflet, 26 août, 1995.  
Thibault, Michel, Les élèves du niveau primaire exposent leurs oeuvres d'art faites de matériaux recyclés, L'Événement, 17 juin, 1995.  
Thibault, Michel, Matière à chanter, L'Événement, 18 mai 1994.  
Thibault, Michel, Patricia Gauvin de la mère à l'oeuvre, L'Événement, 12 mai 1993.  


