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PROPOSITION DU PROJET 
La résidence de six semaines sera orchestrée selon des règles systémiques établies dès le départ. Je vous 
présente un plan sommaire de la manière dont j’imagine le déroulement. Ainsi il vous sera plus facile de 
visualiser le processus de réalisation du projet.  
 
SEMAINE 1-2 : La visite  
Les premières semaines seront consacrées à la collecte de témoignages sur l’endroit considéré comme le 
plus sacré du village. Le lieu choisi et primé par le public témoignera des nouveaux espaces de 
rassemblement et de recueillement qui furent autrefois comblés par les églises. Le lieu sacré peut aussi 
bien être une taverne, un champ agricole, un café...  
 
Suite à la détermination du lieu, j’effectuerai la recherche de figurants pour participer au tableau vivant. Afin 
de tisser ou susciter un échange réciproque, je souhaite offrir un service d’aide bénévole à des organismes 
ou à des personnes individuelles de la communauté. Je crois en la nécessité de créer un dialogue qui ne 
soit pas uniquement dirigé à des fins de réalisation d’un projet artistique. Je souhaite m’impliquer. un tant 
soit peu,  dans le village par des contributions et aides volontaires afin de favoriser la création d’un tableau 
vivant qui soi fidèle à l’environnement dans lequel j’agi. 
  
L’intégration de la figure de l’humain dans un tableau vivant est un geste pas lequel l’espace est informé en 
tant que territoire. Il est donc primordial que le tableau vivant soit fidèle à la conception du sacré tel que vu 
par les résidents.  Ceux-ci seront d’ailleurs invités à y prendre part en tant que figurants. Les corps, à la fois 
architecturés et chorégraphiés, génèreront des images fortes et singulières issues de mon langage 
plastique et iconographique personnel (voir dossier visuel). 

 
SEMAINE 2-3-4: Travail d’atelier  
L’espace d’atelier accordé fera office de lieu de création, d’assemblage et de remaniement du dispositif 
installatif du tableau vivant et des costumes. Les assemblages faits à partir de la rencontre de matériaux 
nobles et de matériaux pauvres me permettront de poursuivre mes recherches plastiques (voir dossier 
visuel).  
 
SEMAINE 5-6: La Monstration   
J’accorderai les deux dernières semaines à l’installation du dispositif du tableau vivant et à la mise en place 
d’ « autels » dans le lieu primé dans les échanges. Ces « autels » sont en fait des installations regroupant 
les objets et les dispositifs installatifs fabriqués lors des semaines de travail d’atelier.  
.  
Installé dans un lieu-dit sacré, l’appellation « autel » prend tout son sens. L’installation sera laissée sur 
place et témoignera du travail fait les semaines préliminaires. La résidence me semble particulièrement 
indispensable afin de me permettre de mettre en pratique ce principe. 
 
Pour conclure le projet, j’organiserai un vernissage final  autour du tableau vivant qui conviera les habitants 
du village à un rassemblement festif. 
 
ÉTUDE  ET ARCHIVAGE- mois subséquents  
Le tableau vivant final fera l’objet de prise photographique qui servira  à des fins d’exposition ultérieure. Je 
possède l’équipement nécessaire pour la prise des photos 
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Les archives photographiques et les traces issues de cette résidence seront également récupérées afin de 
poursuivre ma recherche sur la matérialisation de l’expérience performative. Mon travail réside entre autres 
dans un questionnement sur la glorification par la trace. Certains dispositifs semblent propices à générer 
des répercussions sur l’imaginaire du spectateur.  
 
Malgré sa planification préliminaire, mon projet se modifiera et s’adaptera en fonction de la rencontre avec 
l’individu. La rencontre de l’étranger, potentiel infini de découvertes et chamboulements internes génère des 
nouveaux métarécits. Ce sont ces récits que je souhaite matérialiser. 
 
Je demeure à votre entière disponibilité pour toutes questions. Je vous souhaite bonne chance dans vos 
délibérations.  
 
Cordialement, 
 
Marie-Claude Gendron  
marieclaude_gendron@hotmail.com  
www.marieclaudegendron.com  
418 717-0122 
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