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– je me souviens –

Il arrive que certaines œuvres soient inspirées par un titre et se construisent grâce 
à ce qu’il sous-tend. Ce titre d’exposition, qui regroupe plusieurs projets, s’est présenté 
comme une évidence au milieu de ma résidence à Langage Plus, après quatre semaines 
passées au contact de la communauté almatoise. Ce genre d’évidence qui arrive à point 
nommé, quand on a commencé à comprendre les finesses et les interstices d’une culture, 
d’un territoire et qu’on a vécu des moments privilégiés au contact des habitants. « Je me 
souviens », devise des Québécois, est une phrase inscrite sur la porte principale de l’hôtel 
du Parlement de Québec et sur toutes les plaques d’immatriculation. Elle sert à rappeler 
l’histoire du pays. Ces trois mots, dans leur simple laconisme, valent le plus éloquent 
discours. Certains en connaissent le sens, d’autres non. Mais il semblerait que chacun 
puisse y donner la signification qu’il veut. C’est toute la problématique que j’ai rencontrée 
ici. La mémoire. De quoi se souvient-on ?  De quoi souhaite-t-on se souvenir ? 

Située aux abords du lac Saint-Jean, Alma fête cette année ses 175 ans. L’histoire du 
Québec remonte à 500 ans. La première question qui m’est venue à l’esprit en arrivant ici 
c’est : Que reste-t-il comme traces de cette histoire ?  

J’ai vite compris que ce n’était pas par cette interrogation que j’allais pouvoir 
comprendre cette ville tant les strates historiques étaient entremêlées, parfois évincées 
ou mises de côté. 

Une résidence est une sorte de mutation. Pour l’artiste, elle modifie sa façon de voir les 
choses ; il s’interroge et interagit de manière inhabituelle. Pour le contexte qui le reçoit, il 
s’en trouve questionné, détourné et déconstruit par différents procédés.

L’exposition je me souviens se structure autour d’un projet principal collaboratif « eidesis : 
partition subjective / conte d’Alma » réalisé avec le concours de vingt et un participants. 
Cette expérience m’a permis d’aller à leur rencontre, de comprendre leur parcours, leur 
sensibilité et leur histoire personnelle. De là est née une vision affinée sur l’histoire d’Alma 
et plus largement de la région du Lac-Saint-Jean, mêlant espoirs, contradictions, échecs 
et désillusions.  

Cet ensemble de découvertes est présenté tel un chantier archéologique fait de 
fouilles, de strates et d’hypothèses, alliant réalité et fiction.
Je remercie toutes les personnes que j’ai rencontrées, car elles ont contribué à ma 
« mutation » et donc à la totalité du projet.

Matt Coco, Alma, mars 2013
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– Projet 1 –

eidesis : partition subjective / conte d’Alma, 2013, 25 min 13 s

Cette pièce s’intègre dans la série conte, pièces sonores construites par système 
d’accumulation d’informations écrites ou sonores, réalisées à partir d’une trame commune 
par des individus de provenances géographique, sociale ou professionnelle différentes.

Cette première approche participative réalisée à Alma à partir d’une partition graphique, 
s’est déroulée autour d’un élément commun : l’espace. Chaque participant avait le choix 
du type de son à associer aux formes qu’il avait choisies, mais la partition était à considérer 
comme une image comprenant différents plans. De la forme la plus ample à celle la plus 
petite étaient établies des variations de distances d’enregistrement créant des espaces 
multiples, participant à l’impression de déplacement d’une scène à une autre. La nature 
même du son et de la scène se crée par la résonance, l’environnement, l’acoustique des 
lieux choisis, la distance...

Il ne s’agit pas d’une pièce musicale : on peut l’assimiler à une pièce radiophonique dans 
le sens où elle décrit, certes de manière aléatoire, un environnement ; une sorte de bande 
sonore filmique, sans image. Un conte audiophonique. 

À l’image d’un chantier archéologique comprenant des strates multiples, eidesis : 
partition subjective / conte d’Alma est une empreinte de la région comprenant aussi 
des strates de temps, d’espaces et d’origines sonores multiples. Chaque son se réfère au 
contexte de vie des participants par la source directe prélevée chez eux, à leur travail, ou 
témoigne de leur histoire par la poésie que leur inspire les formes.

Ce projet collaboratif se veut presque anthropologique dans le sens où chaque 
interprétation varie selon le territoire. À l’image des « Cités archéologiques fictives » de 
Peter Eisenman, eidesis : partition subjective / conte d’Alma est une architecture sonore 
bâtie sur le contexte territorial et la mémoire inconsciente de chacun. 

Résidence Langage Plus, Alma, Québec
du 18 février au 18 avril 2013

À partir d’une image appartenant 
à la ville d’Alma, une sorte de 
sérigraphie inversée a été réalisée 
pour obtenir une partition graphique.

Les formes de nuances dissociées 
ont été dessinées sur un rouleau de 
papier de 30 m puis évidées.

Les vides constituent des formes 
à interpréter selon un codage et une 
lecture totalement subjective et 
propre à chacun.



– Les participants –

Vingt et un interprètes ont contribué au projet, parfois musiciens, compositeurs ou 
sans aucune pratique sonore. La rencontre et l’envie de vivre une expérience différente 
ont motivé leur volonté de participer. Leur imagination a été sollicitée  afin de construire 
un espace personnel qui a contribué à mettre en place un espace sonore total, fait de 
variations et de déplacements. Aucune contrainte ne leur a été imposée, seulement la 
notion d’espace qui a été prise en compte. Les distances d’enregistrement sont définies 
selon les formes : plus elles sont petites, plus le son est éloigné, et vice versa.

Au départ, une installation faite d’une structure et d’un rouleau de papier de 30 m 
de long, compose une partition graphique de laquelle les formes ont été soustraites. 
L’ensemble de la partition a été copié sur 17 feuilles de papier. Chaque participant avait le 
choix des formes qu’il souhaitait interpréter.

Par la suite, des entretiens sonores ont été effectués et des enregistrements réalisés 
dans des lieux où l’acoustique pouvait participer à une imagerie poétique faite de souvenirs, 
de sensations liés au territoire, son histoire et ses particularités.

eidesis: partition subjective / conte d’Alma fait partie de la série conte commencée en 
2010. conte n°1 avait été construit à partir de 30 réponses courriel, suite à un envoi aléatoire 
de contacts de ma propre boîte courriel. À chacun, un fragment de dessin avait été envoyé 
accompagné de trois questions : Que voyez-vous ? À quoi cela vous fait-il penser ? À quel 
souvenir pouvez-vous le relier ?

La subjectivité, la mémoire et l’imagination étaient 
également au centre du projet. Chaque réponse avait été 
mise bout à bout, puis lue par une voix de logiciel pour 
non-voyant, formant ainsi un conte sonore aléatoire, 
sorte de cadavre exquis comportant des strates de temps 
différentes.

eidesis: partition subjective / conte d’Alma se construit 
aussi sur la mémoire familiale et territoriale. 

Cette empreinte n’appartient qu’à ce territoire. 
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Prises de son dans les alentours d’Alma : la rumeur de la route et l’usine de pâte et papier sont des sources audio 
servant de fond sonore (le papier de la partition) sur lequel viendront se poser les sons des participants. Elle 
représente une sorte de motif sonore qui caractérise l’espace d’Alma.
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Enregistrements avec Aude Gauthier-Martel sous l’aqueduc d’Alma, dans la maison de 
ses parents et en forêt. 
OUTILS SONORES : voix, objets domestiques et neige.

Enregistrements avec Jean-Bernard Lavoie près du barrage de la Grande Décharge. 
OUTILS SONORES : harmonica et blocs de glace.

Enregistrements des sons de Sabrina Ouellet, sous un pylône 
d’Hydro-Québec. 

OUTILS SONORES: métal et pierres.
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Paxcal Bouchard
Maryse Dionne

Claudette Emond
Aude Gauthier-Martel

Gabriel Genest
Anne-Catherine Guay 

Guillaume Guay
Jean-Bernard Lavoie

Christine Martel et la Chorale Chœur de pomme
Jean-Philippe Morel

Alma Muhic
Sabrina Ouellet
Isabelle Sénécal

Stéfany Tremblay
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eidesis : partition subjective / conte d’Alma, 2013
30 mètres de papier découpé.



– Projet 2 –

La mémoire est évoquée comme une transmission d’informations à autrui par diverses 
techniques : création sonore, dessin, sculpture et vidéo. La mise en exposition expérimente 
l’idée d’un paysage aléatoire formé d’une accumulation de sons, d’images et d’objets, une 
sorte de chantier archéologique.

Pour accentuer cette idée de réalité en devenir, Matt Coco utilise l’hybridation des 
liens, l’ambiguïté de l’œuvre : est-ce une œuvre ou une esquisse ? Les éléments deviennent 
en quelque sorte des strates de contenus à identifier et à compléter. L’« assemblage » 
d’images de ses vidéos, le « collage » de sons dans l’interprétation de la partition graphique 
en sont de bons exemples. Il est d’ailleurs impressionnant de découvrir le résultat de cette 
partition, dont les formes découpées furent choisies par vingt et une personnes puis trans-
posées en son, comme un musicien interprète des notes. Puis, l’artiste a remis chacun des 
sons dans l’ordre de la partition originale. Cette œuvre audiophonique est une sorte de 
cadavre exquis qui constitue le fil conducteur de cette recherche, réalisée dans le cadre 
d’une résidence de deux mois à Alma avec les Pépinières européennes pour jeunes artistes. 
Cette publication témoigne de l’aventure grâce à la collaboration des éditions du Centre 
SAGAMIE.

Jocelyne Fortin, directrice de Langage Plus, Alma Sans titre, 2013
Vidéo couleur, 4 min 26 s

Cette vidéo présente un ensemble d’images 
filmées, pendant mes déplacements durant ma 
résidence, sur les routes autour du lac Saint-
Jean. Toujours en caméra fixe, les routes défilent 
en une ligne de fuite au centre de la projection. 

Le territoire est vaste, les déplacements 
toujours en voiture, les paysages différents. 
La route est un temps qui permet de réfléchir, 
de se rappeler, de naviguer dans des pensées 
opposées. 

Ce motif filmique est porté par une chanson de Denise Dallaire, chanteuse et compositrice de la région, 
décédée il y a peu de temps.

La chanson choisie dans son répertoire, Te parler d’elle, nous laisse entendre une mère qui parle à sa fille qui 
est loin. Cette distance, qui les fait souffrir toutes les deux, engenre le désir de lui parler de l’absence de sa propre 
mère. C’est ainsi, que les problématiques de la transmission, de l’absence et du rôle maternel sont décrites 
sous forme poétique et touchante. L’accompagnement musical est construit comme une déambulation, un 
cheminement comme une recherche de l’être. 

Ce dialogue entre images et bande sonore m’a été inspiré par les rencontres faites au sein de la communauté 
d’Alma, par les femmes que j’ai rencontrées. C’est aussi le résultat de la rencontre avec la famille de Denise 
Dallaire, qui m’a accueillie chaleureusement et beaucoup touchée.
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Cette aquarelle murale est l’image de départ qui a servi à l’élaboration de la partition sur le rouleau de papier 
de 30 m de long pour le projet eidesis : partition subjective / conte d’Alma. Elle est révélée dans l’exposition alors 
que les participants au projet d’interprétation n’en ont pas encore pris connaissance. Elle représente un cliché 
historique d’Alma puisqu’il s’agit de la construction du barrage principal de la Grande Décharge débutée dans 
les années 1920, un des plus importants fournisseurs d’électricité. L’histoire d’Alma, son développement et son 
économie résident principalement dans cette activité. Par le fait qu’elle symbolise en quelque sorte la destinée 
de la ville et de la région, je l’ai choisie pour structurer la partition. Bien que l’image ait été déconstruite pour 
devenir une abstraction d’elle-même, les formes caractéristiques de cette architecture du barrage ont gardé 
leurs spécificités et conservent une familiarité qui a certainement guidé les participants dans leurs choix d’outils 
sonores. 

Le chien méchant, vidéo muette, couleurs, sous-titrée, 11 min, 2013
 

Cette vidéo commence par un trajet en voiture, à travers la fenêtre latérale, le paysage qui défile sur la 
route d’Alma à Jonquière. Un texte comme sous-titre, prélevé de « Verglas » de Normand Lester, parle des 
expériences secrètes de modifications climatiques menées par l’armée américaine autour du lac Saint-Jean. 
Plus loin, se mêlent les dialogues de « La guerre des mondes » de Byron Haskin, version 1953. Il s’agit du passage 
où les protagonistes cherchent à entrer en contact avec  les personnes venant d’une météorite qui vient de 
s’écraser. Plus loin, un texte d’une amérindienne ayant vécu deux vies, l’une dans les bois avec sa famille, l’autre 
à l’école des blancs dès l’âge de 7 ans. Cette vidéo se termine par le poème d’une métisse amérindienne, sur la 
mort de la lune dévorée par un chien méchant. Cet ensemble a priori disparate, d’images et de textes, retrace 
les problématiques que j’ai pu rencontrer durant ma résidence, liées à l’étranger et à la réalité autochtone dont 
l’influence a été considérable. À l’image des œuvres présentées dans je me souviens, cette vidéo se caractérise 
par des strates que j’ai à chaque fois tenté de mettre en lumière telle une archéologue sur un terrain de fouilles. 
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Sans titre, graphite sur papier journal, 30 x 50 cm

Sans titre, papier, bois, ficelle et objets, 180 x 100 x 200 cm

Sans titre, installation livre et dessin sur papier journal, 180 x 100 x 200 cm
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www.mattcoco.com 

Cette publication est éditée par SAGAMIE 
édition d’art. SAGAMIE édition d’art remercie 
le Conseil des Arts du Canada pour l’aide 
accordée à son programme de publication. 

Direction  Nicholas Pitre 
Textes  Matt Coco 
 Jocelyne Fortin
Révision  Christine Martel
Conception graphique Émili Dufour
Crédits photos Matt Coco
 Stéfany Tremblay

Cette publication est éditée en collaboration 
avec le Centre SAGAMIE, centre d’artiste en 
art actuel. Le Centre SAGAMIE est soutenu par 
le Conseil des arts et des lettres du Québec, le 
Conseil des Arts du Canada et par Ville d’Alma. 
Le Centre SAGAMIE remercie également la 
Conférence Régionale des Élus (CRÉ), Emploi 
Québec ainsi que ses membres pour leur 
soutien financier. Le Centre est membre du 
Regroupement des centres d’artistes autogérés 
du Québec.

50, St-Joseph, C.P. 517, Alma, Québec, G8B 5W1, 
T: 418 662-7280, sagamie@cgocable.ca, www.sagamie.com

DÉPÔT LÉGAL / LEGAL DEPOSIT
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2013
Bibliothèque et Archives Canada, 2013

© SAGAMIE édition d’art, Matt Coco
Tous droits réservés / All rights reserved 
ISBN 9782923612393

Glissoire,  crayon de couleur sur papier journal, 4 dessins de 50 x 60 cm

Sans titre,  crayon de couleur, graphite et pierre noire sur papier journal, 50 x 60 cm

Sans titre (détail), crayon de couleur, graphite et pierre noire sur papier journal, 50 x 60 cm

Matt Coco tient à remercier :
Sylvain Bouchard 
Jocelyne Fortin 
Julie Gagnon
Hélène Marchand 
Gaston Martel
Isabelle Sénécal 
Stéfany Tremblay
le Centre SAGAMIE
la friperie d’Alma
la Maison des bâtisseurs
et tous les participants

20 21



Résidence à Langage Plus, 
Alma, Québec du 18 février au 18 avril 2013
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