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L’
héritage de Rosa-
lind Krauss est incon-
testable en raison de 
« Sculpture in the Ex-

panded Field » publié en 1979 par Oc-
tober. C’est dans cet article mythique 
qu’elle démontre le besoin de redéfinir 
le terme de la sculpture, puisque celui-
ci a perdu sa logique durant la moder-
nité. C’est précisément avec l’arrivée 
de l’art minimaliste des années 1960 
que le terme de la sculpture a été mal-
mené au point de ne devenir que pure 
négation. Autrement dit, il ne pouvait 
désormais plus se définir par ses qual-
ités essentielles, mais plutôt par ce 
qu’il n’était pas, soit la nature et l’archi-
tecture. Par cette même combinaison 
d’exclusions, Krauss emprunta la méth-
ode structuraliste du modèle de Klein 
afin de créer un nouveau diagramme 
divisé en quarts. Celui-ci permit enfin 
d’élargir la pratique sculpturale par de 
nouveaux termes qui attestèrent d’une 
expérimentation élargie du médium. 
Cet article a eu un apport majeur dans 
l’histoire de l’art, puisqu’il a permis de 
critiquer la conception dogmatique de 
Clement Greenberg quant à la division 

puritaine des médiums. Dans son ou-
vrage Voyage on the North Sea: Art in 
the Post-medium Condition publié en 
2000, Rosalind Krauss dénonce avec 
justesse des problématiques engen-
drées par la conception réductive du 
médium qu’entretenaient Greenberg 
et autres adeptes du modernisme. Ces 
derniers valorisaient entre autres l’es-
sence sanctifiée et distincte de tout 
médium, soit, dans le cas de la pein-
ture, sa planéité 1. Ainsi, le « post-me-
dium age » atteste d’une nouvelle épo-
que de l’histoire de l’art où le refus des 
artistes de se soumettre à la pureté, la 
spécificité et l’autonomie du médium 
est dorénavant une pratique répandue. 
Tout comme l’a déclaré Joseph Ko-
suth : « Being an artist now means to 
question the nature of art 2». Autrement 
dit, l’artiste pose désormais un regard 
critique sur toutes les caractéristiques 
de sa pratique. La question d’hybridité 
des pratiques artistiques est un sujet 
qui est encore omniprésent dans l’art 
contemporain. Le désir d’élargir les 
conceptions traditionnelles de l’art, tel 
que valorisé par Krauss, provoque en-
core aujourd’hui des répercussions ma-
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jeures. Du côté canadien et plus particu-
lièrement québécois, l’installation Dans 
le ventre de la baleine (fig. 1), réalisée 
en 2010 par Marie-Claude Bouthillier, 
semble poursuivre cette réflexion en 
se concentrant sur le médium pictural. 
Est-il cependant possible d’affirmer que 
Bouthillier parvient à réinventer le médi-
um classique de la peinture grâce à 

cette œuvre? Pour élucider cette ques-
tion, les théories de Rosalind Krauss, 
Douglas Crimp et Gustavo Fares à pro-
pos de la révolution du médium pictural 
qui a débuté dès les années soixante et 
soixante-dix seront mises en parallèle 
aux propriétés formelles de l’installa-
tion. Ces théories permettront de mieux 
analyser et interpréter l’apport de Bout-
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Fig. 1: Marie-Claude Bouthillier, Dans le ventre de la baleine, 2010-2015, Installation (planches de 
pruche, plexiglas, acrylique sur toile, cintres de métal, sommier de contreplaqué, corde de coton, toile 
sur châssis de bois, épingle, clous, horloge en plastique). Credit: Yan Giguère
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hillier dans la redéfinition de la peinture 
à l’ère contemporaine.

L’installation Dans le ventre de la 
baleine de Marie-Claude Bouthillier a 
tout d’abord été exposée en 2010 à la 
galerie Optica et est aujourd’hui le su-
jet de l’exposition ELLES Aujourd’hui 
présentée au Musée des beaux-arts 
de Montréal où elle est en compagnie 
d’autres peintres québécoises contem-
poraines 3. Puisque les murs blancs ex-
térieurs de l’installation se confondent 
parfaitement à ceux de la salle d’expo-
sition du musée, l’œuvre parait d’abord 
inexistante au spectateur. Cette im-
pression est d’autant plus renforcée par 
la présentation d’une minuscule toile 
disposée sur l’un des murs extérieurs. 
Par ailleurs, c’est uniquement en em-
pruntant un corridor intriguant qu’il est 
possible d’entrer au cœur de l’instal-
lation. Cependant, puisque ce corridor 
est en angle de 90º et profond d’un ou 
deux mètres, ce n’est que lorsqu’on 
se trouve vis-à-vis celui-ci que l’on 
voit distinctement le mur du fond. Une 
fois arrivé à la fin du corridor, un cer-
tain sentiment d’inconfort gagne incon-
sciemment le spectateur en raison de 

l’étroitesse du passage qui est due à la 
dénivellation préméditée du plancher et 
du plafond. À l’intérieur de l’installation, 
la luminosité éclatante contraste nette-
ment avec l’omniprésence de lignes et 
de formes peintes à l’aide d’acrylique 
noir sur toile naturelle, qui noircissent 
la pièce. En raison du plafond qui est 
assez bas, l’impression de confinement 
est accentuée à l’intérieur de l’unique 
pièce de l’œuvre. Ainsi, Dans le ventre 
de la baleine se distingue fortement 
des autres peintures plus convention-
nelles présentes dans cette exposition 
du Musée des beaux-arts. 

Afin de mieux comprendre l’implica-
tion de l’exploration formelle de Bout-
hillier, il est important de poursuivre 
avec l’article « The End of Painting » 
de Douglas Crimp qui traite spécifique-
ment du débat des années quatre-vingt 
entourant la mort du médium pictural. 
Crimp attribue principalement cet as-
sassinat à la photographie, mais il con-

Amélie Rondeau Poliquin
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vient que la dimension temporelle, qui 
est unique au film, à la vidéo et la per-
formance, est tout autant fautive dans 
ce meurtre 4. Il illustre efficacement une 
tangente exploratrice envers la peinture 
qui est présente chez les artistes dès 
les années quatre-vingt. Ainsi, bien qu’il 
ne soit vraisemblablement pas familier 
avec l’œuvre de la Canadienne Bouth-
illier, sa réflexion illustre tout de même 
les prémisses d’analyse pour Dans le 
ventre de la baleine réalisée en 2010.

Puis, c’est à Gustavo Fares que 
nous devons la théorie de la conception 
élargie de la peinture grâce à « Paint-
ing in the Expanded Field » publié en 
2004, dans lequel l’héritage théorique 
de Krauss est évident. C’est par l’utili-
sation d’un rectangle de Greimas qu’il 
parvient à conceptualiser une nouvelle 
logique inclusive de la discipline pic-
turale dans ce nouveau monde de l’art 
« pluraliste » 5. Il conçoit tout d’abord la 
peinture, au sens traditionnel du terme, 
comme étant la négation évidente du 
mouvement et de la troisième dimen-
sion 6. Il complexifie par la suite son 
diagramme à l’aide de contradictions 
positives de ces précédents termes, 

ce qui permet de considérer l’apport 
interdisciplinaire de l’art corporel, de 
l’installation, de la performance, de 
la vidéo d’installation, du médium de 
la vidéo et, finalement, de l’art digital 
dans la pratique élargie de la peinture 
(fig. 2) 7. C’est ainsi que l’installation, 
selon Fares, se trouve « at the oppo-
site end of painting in the scheme pro-
posed, but at the same time explores 
some of the same issues painting does, 
i.e. space, color, composition, and the 
like 8». Cette conception inclusive de la 
peinture n’est cependant pas unique-
ment figée à ces seuls termes isolés. 
Comme Fares souhaite le démontrer, 
la définition de la peinture est plutôt en 
perpétuel changement. C’est ainsi qu’il 
a recourt au terme history afin d’illus-
trer que la disparition de la narration, 
du message et de la signification ne 
signifient pas pour autant la mort de la 
peinture, mais plutôt une certaine re-
naissance, voire une seconde vague 
de liberté dans son existence 9. En ce 
sens, Nicolas Mavrikakis souligne la 
« loi d’impropriété » valorisée par Bout-
hillier, où  « la spécificité de la peinture 
serait sa non-spécificité, c’est-à-dire le 
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fait d’être un matériau pleinement dis-
ponible pour le peintre » 10.

Pour ce qui est de l’application de 
la peinture, l’abstraction déclinée sous 
de multiples formes est omniprésente 
dans l’installation. L’abstraction linéaire 
utilisée par Bouthillier illustre, selon 
Crimp, « the very mechanical activi-
ty of laying on the brushstrokes 11» et 
permet décidément de rendre visible la 
matérialité conventionnelle à la fois de 
la surface et du cadre de la peinture. 
Bien que le motif dominant soit des 
lignes peintes à l’acrylique noir, isolé 
parfois à l’horizontale, d’autres fois à 
la verticale ou même formant par leur 
fusion des quadrillages sur fond blanc, 
une présence de figuration est tout 
aussi visible. Ces éléments figuratifs 
sont cependant secondaires, puisqu’ils 
se concentrent uniquement sur deux 
des murs de l’installation. La disparité 
des motifs abstraits et figuratifs ajoute 
toutefois une richesse visuelle abon-
dante qui contraste fortement avec l’en-
semble de l’installation, qui est plutôt 
épurée (fig. 1). En ce sens, Bouthillier 
semble vouloir contester la valeur no-
ble et puritaine de la peinture abstraite 

en ajoutant à son installation diverses 
anecdotes figuratives qui sont toutes 
indépendantes les unes des autres. En 
plus de parvenir à nous démontrer sa 
virtuosité par la richesse de la peinture 
abstraite, l’artiste démontre avec cer-
titude que, non seulement, le médium 
pictural n’est pas mort, mais que la 
figuration est elle aussi toujours pleine 
de vie. Malgré la déclinaison multiple 
des motifs peints dans son œuvre, 
Bouthillier semble s’attarder avant tout 
à expérimenter avec le support que 
représente la toile. Ici, elle est exploitée 
sous une grande variété de formes 
non conformistes : pliée en accordéon, 
froissée afin de lui donner une forme 
sphérique, enveloppant un sommier 
de contreplaqué, étant simplement 
déposée au sol, couvrant l’ensemble 
des murs par la juxtaposition de toiles 
de dimensions variables, parfois clouée 
au mur ou maintenue par de multiples 
cintres de métal. Bouthillier démontre 

Amélie Rondeau Poliquin
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de cette manière son opposition à la 
convention traditionnelle qui cherche à 
concentrer l’attention du public unique-
ment envers les peintures composées 
d’une toile montée sur châssis de bois. 
Par ce fait même, elle respecte tout 
autant la valeur considérable qu’a le 
support que celle du pigment dans la 
peinture. Par l’amalgame de détails et 
la profusion d’expérimentations qui font 
tous exception à la règle et donc qui se 
réinventent continuellement, Bouthillier 
semble chercher à faire prendre con-
science que la toile n’est pas exclusive-
ment réduite à un support uniformé-
ment plat dont l’unique raison d’être 
est subjectile. Au contraire, la toile peut 
tout autant être utilisée pour ses pro-
pres qualités formelles qui ne deman-
dent en fait qu’à être explorées.  Par 
exemple, dans Dans le ventre de la ba-
leine, la toile entre très nettement dans 
la troisième dimension qui était autre-
fois un champ uniquement réservé à la 
sculpture traditionnelle et qui fut, grâce 
à Fares, enfin élargi par une approche 
interdisciplinaire qui est présente dans 
l’installation. 

Une autre particularité présente 

dans l’installation de Bouthillier est 
le contrôle, par l’entremise d’un en-
vironnement immersif, de tous les 
facteurs externes qui structurent nor-
malement l’expérience des spectateurs 
confrontés aux œuvres d’art qui sont 
exposées dans les musées et les galer-
ies. Par exemple, elle parvient, avec la 
hauteur relativement basse du plafond, 
à créer un sentiment immersif et intime 
entre le spectateur et la toile. Le bois 
naturel utilisé pour le plancher et le pla-
fond produit quant à lui un craquement 
rustique sous le poids des pas des vis-
iteurs. À cela s’ajoute l’odeur réconfor-
tante du bois et de la toile à l’état brut. 
Une harmonie optique est aussi visible 
entre les teintes naturelles similaires de 
ces éléments. L’alignement des planch-
es de bois fait à la fois écho et prolonge 
les lignes répétitives apposées par 
Bouthillier sur les toiles qui couvrent les 
murs. La pièce et les toiles sont mis-
es en valeur par la lumière étincelante 
et uniforme du luminaire. Finalement, 
l’accès à l’intérieur de l’installation, par 
l’entremise d’un long couloir unique, 
permet à la fois d’insonoriser les bruits 
ambiants du musée qui pourraient per-
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Fig. 2: Gustavo Fares' graph: Complex term on Painting in the Expanded Field, Gustavo Fares. 
“Painting in the Expanded Field.” Janus Head, Vol. 7, No. 2 (2004): p. 482. http://blogs.lawrence.edu/
gustavofares/
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turber l’expérience de l’œuvre et de 
s’assurer ainsi que le spectateur puisse 
entendre avec clarté le bruit produit à 
intervalles réguliers par le mécanisme 
d’une horloge pourtant absente. L’ajout 
de ce même bruit ambiant viendrait-il 
contester la dimension temporelle que 
plusieurs critiques, dont Crimp, re-
fusent à la peinture? Si l’horloge n’est 
pas visible dans l’installation, c’est que 
sa valeur réside plutôt dans ce qu’elle 
implique, soit la notion du temps, com-
me quatrième dimension. C’est par 
cette méthode que Bouthillier parvient 
à faire entrer la peinture à la fois dans 
la troisième et la quatrième dimension. 

Dans cette expérimentation de la 
peinture qui incorpore une valeur tridi-
mensionnelle par l’entremise de l’instal-
lation et son caractère immersif, l’ar-
tiste semble vouloir faire une certaine 
analogie avec l’atelier de l’artiste. Dans 
ce même ordre d’idée, ses expérimen-
tations formelles et conceptuelles de la 
toile dans Dans le ventre de la baleine 
font toutes référence au processus 

créatif de l’artiste qui est libre d’expéri-
menter à sa guise dans le confinement 
de son atelier. Elle inviterait ainsi le 
spectateur à entrer dans ce processus 
intellectuel, afin qu’il puisse s’immerger 
complètement et mieux réexaminer les 
qualités du médium pictural à l’ère con-
temporaine. En ce sens, le choix du ti-
tre même de l’œuvre Dans le ventre de 
la baleine confirme d’ailleurs l’intention 
immersive de l’installation et suggère la 
métaphore de la gestation.

Par la densité et la complexité de 
cette œuvre immersive, il est important 
de noter que cette installation est im-
possible à reproduire avec fidélité. Mal-
gré le fait qu’il soit possible de photog-
raphier à l’aide d’un mode panorama 
les quatre murs de l’installation (fig. 1), 
les détails disposés au sol tels que la 
toile sur châssis de bois, le sommier de 
contreplaqué, la corde surdimension-
née, le luminaire couvert d’un plexiglas 
et les planches de pruches qui forment 
à la fois le plafond et le plancher sont 
pour l’ensemble absents de la photog-
raphie. Il est même impensable qu’une 
reproduction photographique ou vidéo 
puisse rendre justice au caractère im-
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mersif de l’installation qui est valorisé 
par le jeu des grandeurs, jeu entre au-
tres suggéré par une énorme pelote de 
cordon de coton, par le rapetissement 
de la salle et, finalement, par la dimen-
sion sensorielle (par l’odeur naturelle 
du bois et de la toile non traitée et du 
bruit régulier d’une horloge pourtant 
absente). 

En conclusion, l’expérimentation 
du médium pictural par Bouthillier est 
aboutie dans son installation Dans le 
ventre de la baleine. Elle parvient avec 
justesse à réfléchir à la spécificité de 
la peinture qui est illustrée entre au-
tres par la question de Crimp : « what 
makes it possible to see a painting as 
a painting? 12». Bien que cette œu-
vre soit une installation, elle n’en de-
meure pas moins une expérimentation 
minutieuse portée à l’égard du médium 
pictural et de ses possibilités multiples 
qui ne sont dorénavant plus limitées. 
D’ailleurs, le support n’est ici pas sim-
plement relégué au rang de matériel 
sans valeur. Il possède ses propres 
caractéristiques et est enfin équitable-
ment valorisé face à la peinture. En 
effet, cette œuvre démontre bien que 

sans le support, la peinture n’est rien. 
Bouthillier parvient ainsi à insuffler à 
la toile une valeur tridimensionnelle, 
voire quadridimensionnelle par la qual-
ité temporelle qui est présente dans 
le bruit de l’horloge. Par sa qualité im-
mersive, l’installation brise toutes con-
ventions traditionnellement reliées à la 
peinture. Malgré le fait que l’installation 
et la peinture soient deux catégories à 
l’opposé du rectangle de Greimas de 
Fares, elles partagent tout de même 
un intérêt commun envers l’espace, la 
forme et la composition.  Dans le ven-
tre de la baleine est ainsi une explora-
tion efficace qui permet de reconnaitre 
que la peinture est toujours pertinente 
dans l’art contemporain par l’expéri-
mentation et l’innovation concrète qu’il 
est encore aujourd’hui possible de faire 
à son égard. En s’interrogeant sur la 
matérialité de la peinture, Bouthillier est 
parvenue à pousser ses limites et à lui 
conférer une nouvelle forme hybride à 
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travers l’installation et l’espace. Malgré 
certaines critiques portées à l’égard de 
la peinture, cette œuvre atteste que ce 
médium est une source impérissable 
de création. Elle poursuit efficacement 
l’idée de Fares quant au « pluralisme » 
émancipateur de la peinture, « as a 
type of Utopia already taking place 
in our midst 13». Dans le ventre de la 
baleine parvient donc à la rédemption 
de la peinture dans le contexte de l’art 
contemporain. 
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