
 
Extrait du texte du catalogue: 
DAVID SPRIGGS : STRATACHROME, Galerie de l'UQAM, 2010 
 
 

  Stratachrome : L’épopée verte 
 
Marie-Eve Beaupré 
 
 

... Présentée telle une animation en suspens, l’installation lumineuse offre une perception 
synthétique des corps et masses représentés, autant de référents du pouvoir contemporain dont les 
résonances chromatiques appartiennent aux domaines militaire, artistique, social et technologique. 
L’objectif de la démarche de David Spriggs est de « surprendre le réel » afin d’immobiliser, pour 
mieux les identifier, les figures qui régissent le pouvoir. Sa stratégie est caractéristique de 
l’anamorphose. Plutôt que de créer un point de fuite pour l’oeil, il inverse les conventions de la 
perspective de manière à transformer celui qui regarde en point de fuite.  

Le très grand format privilégié par l’artiste ainsi que la courbe donnée à chaque section permettent 
de submerger le regard du visiteur. Dans la salle d’exposition, l’oeuvre occupe presqu’entièrement le 
champ de vision. Elle produit un effet-cinéma dans le cadre duquel l’iconographie se lit comme un 
montage orchestré de manière à susciter à la fois une fusion et une confusion des informations. Cet 
effet s’articule à l’image de notre propre perception du réel, qui, le plus souvent, provient d’un 
montage de temporalités produites par les nouvelles technologies qui redéfinissent notre saisie des 
événements. Internet en demeure le plus grand symbole avec sa Toile. En nous permettant d’être un 
spectateur omniscient, l’oeuvre témoigne du fait que la surenchère d’images provoque elle aussi 
l’aveuglement.  

 

Dans cette oeuvre, tous les symboles et référents empruntés ou créés par l’artiste ont été peints sur 
de grandes pellicules transparentes au moyen d’acrylique fluorescent. Une caméra sur trépied a été 
reproduite dans chacune des sections de l’installation. Le modèle représenté est celui employé pour 
filmer les images en trois dimensions. Sa disposition légèrement en retrait insiste sur l’idée que 
toutes ces images appartiennent à un univers virtuel. La reproduction du costume de camouflage 
d’un soldat a été superposée à la carcasse de deux voitures accidentées. Certains y verront une 
référence à une oeuvre d’Andy Warhol intitulée Green Car Crash (1963). De plus, une masse 
nuageuse a été clairement peinte dans la partie supérieure de l’installation. Énigmatique à première 
vue, elle comporte de larges ouvertures qui, dans les faits, ont été prélevées directement du Grand 
Verre (1915-1923) conçu par Marcel Duchamp. Cette oeuvre réalisée sur une structure de verre, ce 
qui sous-entend une transparence du support, inclut elle aussi le spectateur comme sujet à l’arrière-
plan des images reproduites. Il s’agit là d’une autre forme d’incrustation dans l’image qui n’est pas 
sans référence aux effets spéciaux que permet l’emploi d’écrans verts. Dans la partie inférieure de 
l’une des deux sections, une femme nue prend la pose. L’image source provient d’une gravure de 
Dürer illustrant un exercice de mise en perspective. L’usage d’une grille par les artistes facilitait le 
calcul des effets de la perspective sur le motif à reproduire. Ce procédé qui permet la représentation 
de la perspective linéaire est familier à ceux employés par David Spriggs. Toutefois, le type 
d’assemblage inventé par ce dernier lui permet de transposer des images bidimensionnelles dans 
l’espace. Ainsi, le concept de stratachrome peut être compris comme une nouvelle forme de 
représentation tridimensionnelle. 

En dépit de la reproduction de certaines scènes pornographiques dans lesquelles le corps virtuel est 
exposé au regard, le visiteur ne se trouve pas dans un rapport de séduction, mais plutôt de 
fascination devant cette installation monumentale, curieux de décortiquer les images composant 



l’ensemble. Chaque section réfère à un type de nudité différent, explicité par l’artiste comme une 
pornographie du corps et une pornographie de la guerre. Cette conception réfère notamment à 
certaines idées développées par Jean Baudrillard7 au sujet de l’espace médiatique accordé aux 
images pornographiques. L’effet de virtualisation des corps et des objets provient à la fois d’un travail 
d’anamorphose, soit une déformation de l’image effectuée à l’aide d’un système optique, et de mise 
en perspective dans le cadre duquel les éléments de type organique sont peints avec un fusil à 
peinture alors que les éléments appartenant à l’univers de la technologie sont reportés au moyen 
d’un pinceau. L’iconographie de cette installation transpose ainsi le théâtre des opérations d’une 
guerre conceptuelle entre différents symboles du pouvoir contemporain et invite de ce fait à un 
questionnement sur le processus de fabrication des images. L’esthétique du champ de bataille 
produit des images qui peuvent potentiellement se transformer en projectiles médiatiques 
promotionnels, notamment l’image du plein contrôle qui pourrait ressembler à celle de prisonniers 
masqués, telle que reportée au coin d’une section. Si la saturation des images rendant illisibles 
certains pans de l’installation peut être interprétée comme une forme d’autocensure, c’est que 
l’oeuvre insiste sur la fausse transparence de l’information visuelle, une problématique soulevée au 
regard des politiques médiatiques des guerres qui nous sont contemporaines. 

À notre époque, une majorité de nos combats sont virtuels, pensons aux nouvelles stratégies 
militaires usant de drones ainsi qu’aux guerres proclamées par les pirates informatiques. La guerre 
actuellement n’est pas tant un combat entre personnes, mais entre symboles que nous 
expérimentons à travers les médias, donc virtuellement. Ces possibilités nouvelles entraînent 
inévitablement une perte de l’expérience directe et rendent presque impossible le dépistage de la 
substitution. L’interpénétration des formes et du contenu, leur imbrication et leur superposition, 
engendrent définitivement une perte du sens. L’ambiguïté spatiale perceptible dans l’installation de 
David Spriggs relève de cette érosion de la frontière entre réel et virtuel.  
 
[…] l’histoire des batailles c’est d’abord celle de la métamorphose de leurs champs de perception. Autrement dit, 
la guerre consiste moins à remporter des victoires « matérielles » (territoriales, économiques…) qu’à 
s’approprier «l’immatérialité» des champs de perception […]Paul Virilio, Guerre et cinéma. Logistique de la 
perception, Paris, Éditions de l’Etoile, 1984, p. 10.  
 

... 
Marie-Beaupré poursuit des études de doctorat en histoire de l’art sur la 
peinture monochrome canadienne, sous la direction de Thérèse St-Gelais 
(uqam) et de Jacinto Lageira (Paris 1 Panthéon-Sorbonne). En tant que 
commissaire, elle a organisé des expositions au Musée national des beaux-arts 
du Québec (Stéphane La Rue. Retracer la peinture, en collaboration avec 
Louise Déry), au Musée d’art de Joliette (François Lacasse. Les déversements), 
au Musée régional de Rimouski (Les Perméables) ainsi qu’à la Galerie de 
l’uqam (David Spriggs. Stratachrome, Stéphane La Rue. Retracer la peinture et 
Libre échange). Employée à la Galerie de l’uqam depuis cinq ans, elle a notam-
ment travaillé à l’exposition du Pavillon canadien de la Biennale de Venise en 
2007 et a coordonné le projet Cloaca No5 de Wim Delvoye en 2009. Outre la 
publication d’essais et d’articles, elle approfondit ses recherches sur l’art 
québécois en réalisant l’inventaire de divers ateliers d’artistes. 
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