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I am the Organizer of My Own Archive
↘ Vernissage le 2 février à 19 h

↘ La galerie est ouverte du mardi au samedi, de midi à 17 h et jusqu’à 19 h les jeudis

Stephanie Comilang, Sara Cwynar, Maria 

Lassnig, Dylan Mira, Krista Belle Stewart 

et Martine Syms

Commissaire : cheyanne turions

Je suis l’organisatrice de mes propres 

archives

Nous nous méprenons, à considérer nos 

souvenirs comme des films se déroulant 

dans notre tête. Revenus à la réalité, 

force nous est de constater que notre 

vie ressemble plutôt à un carton 

rempli de photographies dans lequel 

on aurait fouillé, n’y laissant qu’un 

ordre aléatoire ou précaire. Ces films 

constituent plutôt une reconfiguration de 

ces images fixes dans le tissu même de 

nos vies, processus de structuration du 

sens qui régit également le soi. Citant 

un dialogue tiré du programme1, I am the 

Organizer of My Own Archive présente une 

gamme de tactiques permettant d’entrer 

en relation avec les vestiges de nos 

histoires personnelles et sociales, 

soulignant la liberté d’interprétation 

qui se manifeste dans tout projet visant 

à extraire un sens d’objets isolés ou 

d’expériences remémorées.

Raconter sa propre histoire consiste 

à recenser les façons dont les 

comportements sociaux ont soutenu ou 

entravé notre désir. L’œuvre Maria 

Lassnig Kantate (1992) de Maria Lassnig 

présente une femme passionnée de 73 

ans cherchant à comprendre son ambition 

artistique au moyen d’une réflexion 

sur les combats qui ont jalonné sa 

carrière. Peintre très accomplie (bien 

que généralement reconnue comme telle 

seulement vers la fin de sa vie), Lassnig 

utilise ici l’animation et le chant pour 

procéder à des révisions ciblées des 

récits biographiques portant sur les 

femmes, notamment les femmes artistes.

Salle de projection

© Sara Cwynar, image tirée de Soft Film (2014). 
Avec l’aimable permission de Foxy Production.

Les artefacts produits pour assurer la 

subsistance — les biens construits, 

consommés et bientôt rejetés — circulent 

selon des systèmes de valeur qui se 

chevauchent et parfois s’opposent. 

Soft Film (2016) de Sara Cwynar épouse 

les trajectoires que ces forces en 

concurrence tracent pour des types 

déterminés de marchandises d’occasion, 

illustrant comment un objet peut être 

radicalement réexaminé selon les 

relations de pouvoir qui le structurent 

au repos. Travail essentiellement 

photographique, cette œuvre met 

littéralement en mouvement la pratique 

de Cwynar, interrogeant la façon dont 

circulation et collection modèlent la 

signification que nous attribuons aux 

objets.

Parfois nous réinventons à nos propres 

fins les récits qui nous ont été 

transmis, sachant qu’ils nous façonnent, 

que nous en soyons les auteurs ou non. 

L’œuvre Where the Water Boils (2017) de 

Krista Belle Stewart, à son inauguration 

chez Dazibao, s’approprie des images 

tirées de volumes encyclopédiques, les 

découpant en une myriade de piécettes 

et les réarrangeant sous la forme 

d’histoires qui contestent les récits 

qu’elles devaient normalement illustrer. 

Stewart s’oppose ici aux recherches 

ethnographiques ayant historiquement été 

utilisées contre ses sujets. En lieu 



Hong Kong qui permettent d’envisager une 

civilisation future étrangère où l’esprit 

communautaire constitue son propre type 

de technologie. Dans ce contexte, les 

aspects urbains et numériques de l’espace 

public s’alignent, intégrant les soins et 

la communication en tant que documents 

d’archives, organisés afin d’assurer leur 

durée.

Ainsi, les archives ne constituent 

pas des réceptacles passifs des 

vestiges demeurant après que leur 

détérioration émotive et matérielle 

s’est installée. Par le biais de ces 

collections, des histoires personnelles 

et politiques prennent forme, chacune 

étant informée en fonction du pouvoir 

et des privilèges. I am the Organizer 

of My Own Archive met de l’avant la 

force de récupération découlant d’une 

restructuration de l’expérience, à 

partir d’un positionnement ressenti au 

sein des forces sociales qui encadrent 

nos vies personnelles. Ces artistes, 

par divers types de pratiques de 

collage, reconfigurent les richesses 

photographiques que recèlent leurs 

souvenirs et héritages afin de repousser 

la misogynie tant manifeste que subtile 

et se réapproprier des traditions 

radicales et, ainsi, façonner l’avenir 

autrement. Quoi de mieux que parler pour 

soi et faire que cette parole constitue 

un témoignage de ce qui a été et de ce 

qui viendra ensuite ?

cheyanne turions

1 Le titre du programme est tiré de l’œuvre Soft 

Film (2016) de Sara Cwynar.

Dazibao remercie la commissaire et les 
artistes de leur généreuse collaboration 
ainsi que ses membres pour leur soutien. 
Dazibao reçoit le soutien financier du 
Conseil des arts et des lettres du Québec, 
du Conseil des arts du Canada, le Conseil 
des arts de Montréal et le Ministère de la 
Culture et des Communications. 

et place, elle utilise ces documents 

officiels et publics à des fins 

révisionnistes, refaçonnant ces histoires 

sociales et les mettant au service de ses 

propres buts.

Et pourtant, l’aménagement de 

l’expérience n’assure pas toujours la 

clarté du discours. L’œuvre A Woman is 

Not a Woman (2015) de Dylan Mira témoigne 

du fait que parfois l’idée qui découle 

de l’organisation d’une archive résiste 

à la chronologie et à la cohérence. Dans 

le cas de Mira, ce qui découle de sa 

collecte de liens apparemment disparates 

est ce qu’elle appelle une représentation 

diffractée de l’histoire, qui devient un 

projet de recherche en décolonisation. 

Une fois les systèmes déconstruits, les 

vieilles façons d’apprendre ne produisent 

plus de résultats fiables. Mais dans 

le cadre de cette déconstruction, de 

nouvelles façons d’être se font jour.

Une façon reconnue de procéder est de 

rassembler les éléments pertinents en 

établissant une masse critique qui 

rejette ce qui a été fait avant ou n’en 

tient simplement pas compte. Constitué 

d’images récupérées, de séquences de 

films provenant de sa propre famille 

et de documents authentiques, Lessons 

(2014—) de Martine Syms est un poème 

visuel en cours — devant comprendre à 

terme 180 éléments, mais présentés ici 

dans ses 60 premiers segments — composé 

de clips vidéo de 30 secondes exprimant 

chacun une leçon de vie. Syms démontre 

que l’héritage est un matériau et un 

concept philosophique qui traverse 

les cadres personnels et civils. En 

rassemblant et en rendant publiques ces 

leçons, Syms joue avec la gravité : par 

leur proximité, ces leçons, en tant que 

représentations, rendent possible une 

façon d’être en tant que réalité.

Bien que les documents constituant une 

archive conservent les traces de vies 

antérieures, elles permettent également 

de pressentir les choses. Le documentaire 

de science-fiction intitulé Lumapit Sa 

Akin, Paraiso (Viens à moi, Paradis) 

(2016) de Stephanie Comilang présente les 

soins et la créativité dont témoignent 

les travailleuses migrantes philippines à 


