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T’envoler
Myriam Jacob-Allard
↘ Vernissage le 7 février à 19 h

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

↘ Lancement de la publication T’envoler le 2 mars 2019

C’est à la croisée de l’histoire 
personnelle et de la mémoire 
collective que s’attarde l’œuvre 
de Myriam Jacob-Allard. Axes qui 
s’activent dans l’exposition 
autour de deux narrations : une 
chanson populaire et un récit 
familial. T’envoler, titre de 
l’exposition, est emprunté à une 
chanson country. Genre musical 
qui a une résonance particulière 
au sein de la cellule familiale 
de l’artiste. À certains moments 
nommé le « blues des Blancs », 
le country comporte ce même 
caractère viscéral, cette pulsion 
d’être avec simplicité près du 
quotidien et des sentiments. C’est 
d’ailleurs Jacob-Allard, sa mère 
et sa sœur qui interprètent le 
refrain de la complainte amoureuse 
dans l’une des œuvres principales 
de l’exposition. L’artiste met 
en parallèle de cette chanson 
un récit qui, par sa prégnance, 
s’est inscrit au patrimoine 
familial. Ce récit, maintes fois 
relaté par sa grand-mère, raconte 
une histoire invraisemblable 
d’ouragan, digne du Wizard of Oz, 
qui, enfant, l’aurait emportée, 
l’aurait fait s’envoler. Présente 
au sein des deux narrations, 
l’idée de s’envoler – ou de 
t’envoler – investit le travail 
de Myriam Jacob-Allard d’une 
étrange dualité : c’est à la fois 
trouble et léger, signe de liberté 
et d’attachement, d’appartenance 
et de fuite, c’est la peur de 
l’inconnu et le réconfort du 
familier. En filigrane se dessine 
le potentiel d’universalité qu’a 
le récit intime mais aussi, signe 
des temps en ces temps de grande 
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© Myriam Jacob-Allard, Les quatre récits d’Alice 
(2019)

uniformisation, le désir profond 
de renouer – voire de s’inventer 
– une histoire qui nous serait 
propre, singulière. — FC

Originaire d’Abitibi-Témiscamingue, 
Myriam Jacob-Allard est une 
artiste interdisciplinaire qui 
travaille principalement la 
performance, la vidéo, le bricolage 
et l’installation. Elle détient 
une maitrise en arts visuels et 
médiatiques de l’UQAM et réside à 
Montréal. Sa pratique s’intéresse 
à la culture populaire québécoise, 
particulièrement à la culture 
country western laquelle occupe une 
place importante dans sa famille 
maternelle. À partir de témoignages 
et d’histoires vécues et en puisant 
dans l’iconographie, les chansons 
et les mythes issus de cette 
culture country western, l’artiste 
développe une réflexion sur la 
figure maternelle, la transmission 
matrilinéaire, sur la mémoire et 
l’oubli.

Son travail a été présenté dans de 
nombreuses expositions individuelles 
et collectives ainsi que dans des 
festivals, au Canada, en Europe et 
en Amérique du Sud. Mentionnons 
quelques présentations récentes : 
Il était une fois… le Western. 
Une mythologie entre art et cinéma 



au Musée des beaux-arts de Montréal 
(2017-2018), Le grand balcon au Musée 
d’art contemporain de Montréal dans 
le cadre de la Biennale de Montréal 
(2016-2017) et Ne pas mourir à Le LOBE 
(Chicoutimi, 2017). L’Œil de poisson 
(Québec) présentera également un autre 
projet de l’artiste au printemps 
2019. Récipiendaire de nombreux prix 
et bourses, elle recevait en 2015 la 
Bourse Claudine et Stephen Bronfman en 
art contemporain.

Pour leur soutien dans la réalisation de 

ce projet, l’artiste tient à remercier : 

Alice Gervais, Claire Jacob, Émilie Jacob-

Allard, Denis Allard, Simon Plouffe, Nicholas 

Larouche, Paul Daraîche, Bruno Bélanger, 

Sylvain Cossette, Lucette Jacob, Olya Zarapina, 

Joanne Lessard, Alain Omer Duranceau, Jean-

Philippe Thibault, Louis-Philippe Côté, la 

Société d’histoire du patrimoine de La Sarre, 

le Conseil des arts du Canada, le Conseil des 

arts et des lettres du Québec, le centre PRIM, 

la bourse Claudine et Stephen Bronfman en art 

contemporain.

Chanson et titre de l’exposition T’envoler : 

Paul Daraîche

Crédit : Paul Daraîche. (1984). T’envoler. Dans 

T’envoler [CD]. Québec : CPM Distribution 

Cette exposition a été organisée pour Dazibao 
par France Choinière en étroite collaboration 
avec l’artiste et le comité consultatif 
de Dazibao. Dazibao remercie l’artiste de 
sa généreuse collaboration ainsi que son 
comité de programmation consultatif pour son 
soutien.

Dazibao reçoit l’appui financier du Conseil 
des arts et des lettres du Québec, du Conseil 
des arts du Canada, du Conseil des arts de 
Montréal, du ministère de la Culture et des 
Communications et de la Ville de Montréal.
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Dans cette exposition de Myriam
Jacob-Allard, il y a beaucoup à voir,
mais la plus tenace des impressions
demeure sonore. C’est la chanson
T’envoler de Paul Daraîche qui accueille
le public et l’accompagne dans sa
visite, rassurant de ce fait que l’artiste
n’a rien laissé du country, un champ
de référence qui caractérise une
bonne part de son travail présenté
depuis 10 ans.

Dans son Abitibi natale, le genre a
visiblement la cote, et en particulier
dans sa famille où le répertoire des
chansons se transmet de mère en
fille. La démarche de l’artiste retient
de la musique son rôle comme véhi-
cule de la mémoire ; ses œuvres en
explorent les mécanismes, tout en
empruntant au countr y son carac-
tère populaire. Le présent corpus
élargit la réflexion autour d’un récit
de sa grand-mère : un ouragan l’au-
rait soulevée de terre, alors qu’elle
était enfant, à la ferme familiale par
une journée chaude de juillet.

L’étonnant récit ser t, pour ainsi
dire, la démonstration à merveille.
La transmission orale est pour l’ar-
tiste au cœur de la mémoire, person-
nelle et collective (familiale), et se
rend ainsi fondamentale dans la
conservation d’une culture immaté-
rielle. Cette constitution du patri-
moine — voire du matrimoine —
passe nécessairement chez elle par
les corps et les voix.

Mouvement perpétuel
Dans la vidéo T’envoler, l’ar tiste
forme un trio avec sa mère et sa
sœur, chantant en chœur les mots de
Daraîche à propos d’un amour perdu.
« T’envoler, t’envoler. Comment ai-je
pu te laisser t’envoler. T’envoler, t’en-
voler. Entre mes doigts je t’ai laissé
t’envoler», dit le refrain. Alors que la
tête sur fond noir de chacune des
interprètes tourne sur elle-même, la
mélopée s’impose en ver d’oreille, sui-
vant un mouvement perpétuel en bou-
cle. Les paroles comme le motif circu-
laire prennent un sens dif férent au
contact de l’autre pièce maîtresse de
l’exposition, Les quatre récits d’Alice.

Le récit de l’ouragan est raconté
dans cette œuvre qui se déploie en
quatre écrans, pour chacune des
versions livrées par la grand-mère
maternelle dont il ne reste ici que le
témoignage vocal. C’est l’artiste qui
agit en ventriloque sur un côté de
l’écran, tandis que l’autre recompose
en images le souvenir à par tir de
fragments trouvés, dans le cinéma et
d’autres sources. La formule fait
mouche tant les images, le corps et
la voix multiplient les écarts, tout en
voulant coller ensemble. Se raconter,
c’est toujours déjà un peu construire,
révèle le procédé, qui pour être simple
et drolatique fait aussi sérieusement
état du besoin de transmission, de
génération en génération.

Si le matériel visuel emprunté puise
dans l’imaginaire commun des fic-
tions — The Wizard of Oz, comme le
souligne France Choinière dans son
texte de présentation —, le souvenir

est aussi porté par le corps singulier
de l’ar tiste qui incarne les intona-
tions de sa grand-mère. Son récit ne
lui est plus en propre dès lors qu’il
refait surface par procuration ; en pe-
tite-fille, Jacob-Allard est l’autre par
qui cette histoire va désormais survi-
vre, précipitant dans le présent le
legs familial en le per formant, en-
core et encore.

Procédés de fabrication
C’est en effet ce qui ressort du tra-
vail de Jacob-Allard, puisque le jeu
de la performance est prégnant, et
les procédés de fabrication pour don-
ner à voir le souvenir des plus mani-
festes. Puisant dans les domaines du
cinéma et de l’enfance, ceux-ci se
croisent d’ailleurs dans le recours à
des fonds verts, comme requis pour
des effets de postproduction, à des
vidéos d’animation et à des sculp-
tures en papier mâché.

Tout ce bricolage accapare l’espace
d’exposition et décline à répétition les
composantes du récit, qui comprend
entre autres un plant de rhubarbe, un
veau et une chaudière de lait. Contre
la sobre ef ficacité des vidéos, au
demeurant situées plus loin dans le
parcours, cette insistance apparaîtra
d’abord grossière, pour se justifier
ensuite par le touchant exercice
de mémoire qui est proposé. L’on
comprend trop bien que l’ouragan
qui a hier entraîné Alice dans les
airs, et qui sert de métaphore dans
l’exposition à la notion de retour,
c’est aussi le présage qu’un jour, c’est
la grand-mère qui devra s’envoler.

La fabrique de la mémoire
À Dazibao, Myriam Jacob-Allard conjugue l’œil d’un ouragan à une chanson country

Myriam Jacob-
Allard, Les 
quatre récits
d'Alice, 2019
MARILOU CRISPIN

T’envoler
De Myriam 
Jacob-Allard. 
À Dazibao,
5445, rue de
Gaspé, espace
10, Montréal,
jusqu’au 5 avril.


