
Christian Barré, Martin Désilets, Isabelle Hayeur,

Emmanuelle Léonard, Pavel Pavlov, Myriam Yates

Urban 
Territories
Territoires
urbains

9 September to 5 November 2006

at Centennial Square and in Gairloch Gardens 

curated by Réal Lussier



3.4 3

We are currently witnessing the advent of a world civilization which

could be called a civilization of the urban. With the expansion of

computer networks, we are beginning to see the differences be-

tween city and country gradually disappear. Not only are city out-

skirts extending indefinitely, but the widespread development of our

planet through ever more efficient technologies marks the emer-

gence of a diffuse urbanization without any physical constraint.

This is a remarkable situation, indeed, which poses new chal-

lenges in terms of designing cities as both spatial and social units.

Urban space is constantly changing and presenting new qualities,

generating new realities that make it perpetually inexhaustible in

the eyes of the observer. The field of contemporary art is seemingly

not immune to these transformations, and a great many realities

inherent in urban life appeal strongly to artists of our time.

It is against this backdrop that we wished to consider recent

artistic practices that make the question of urban space one of

their essential concerns. The city appears to hold a critical place

in the approaches of a number of young Québec artists, partic-

ularly for those who have adopted the media of photography and

video as their preferred means of expression.

Notably, throughout the twentieth century, urban space was a

major subject for photographers; ever since it first appeared, pho-

tography has maintained a close connection with the city. Observed

from widely divergent angles in the past, today the urban environment

continues to elicit fresh perceptions and give rise to new issues.

As its title suggests, the exhibition Urban Territories is meant to

be understood on different levels: it addresses not only the question

of the way physical space is articulated, but also the various areas

of interest and deliberation appropriated by each of the artists.

Using photographic and video images in a very personal fashion,

the young artists brought together here express in their work a

particular viewpoint on urban reality — whether as physical terri-

tory or social space — while demonstrating, each in their own way,

a real concern for this constantly changing environment and the

new situations that come out of it.

More specifically, the artists featured in this exhibition are

prompted by a wide range of subjects and raise numerous ques-

tions, bringing some of the issues into focus with varying degrees

of sharpness. The works presented may deal with the different 

Aujourd’hui on assiste à l’avènement d’une civilisation mondiale que

l’on peut appeler civilisation de l’urbain. Ainsi, avec l’expansion des

réseaux informatiques, on entrevoit la disparition progressive des

différences entre les villes et les campagnes. Non seulement les péri-

phéries des villes s’étendent indéfiniment, mais la généralisation de

l’aménagement de notre planète par des réseaux techniques de plus

en plus performants marque l’émergence d’une urbanisation diffuse

et sans contrainte physiques.

Voilà bien une situation singulière qui pose de nouveaux défis

quant à la conception de la ville comme unité à la fois spatiale et

sociale. En constante mouvance, l’espace urbain ne cesse de se modi-

fier et de présenter de nouveaux caractères, d’engendrer de nouvelles

réalités le rendant ainsi toujours inépuisable au regard de l’observateur.

Il s’avère que le champ de l’art contemporain n’est pas indifférent à

ces mutations et que de nombreuses réalités inhérentes à l’urbanité

interpellent vivement les artistes de notre époque.

C’est dans ce contexte que nous avons voulu prendre en compte

les pratiques artistiques récentes qui font de la question de l’espace

urbain l’une de leurs préoccupations essentielles. Il ressort que la

ville occupe chez plusieurs jeunes artistes québécois une place dé-

terminante au sein de leur démarche, et plus précisément chez ceux

qui font des médiums photographique et vidéographique le véhicule

privilégié de leur propos.

Il n’est par ailleurs pas superflu de souligner que l’espace urbain

a été tout au cours du XXe siècle l’un des sujets majeurs abordés par

les photographes, et qu’incidemment depuis son apparition, la photo-

graphie entretient des liens très étroits avec la ville. Si par le passé

le sujet a été observé sous les angles les plus divers, il demeure que

l’environnement urbain suscite toujours de nouvelles perceptions

et engage des problématiques jusqu’ici inédites.

Comme son titre l’indique, Territoires urbains est une exposi-

tion qui se veut plurielle : elle n’aborde pas seulement la question de

l’articulation d’un espace physique, mais bien aussi les différents

territoires d’intérêt et de réflexion que s’approprie chacun des artistes.

Usant de l’image photographique et vidéographique selon des moda-

lités spécifiques, les jeunes artistes ici rassemblés expriment dans

leurs travaux un point de vue particulier sur la réalité urbaine — qu’il

s’agisse du territoire physique ou de l’espace social — tout en dé-

montrant, tous et chacun à sa manière, un réel souci à l’égard de cet 

Exhibition opening Thursday 8 September at 7:30 pm at Centennial Square 

followed by a reception in Gairloch Gardens at 8:30 pm.

Urban Territories /Territoires urbains is a traveling exhibition circulated 

by the Musée d’art contemporain de Montréal.

Cover page: Christian Barré, Sylvianne Lavoie 3, 2005, from the series Dignité — (Dignity), ink jet print, 80 x 100.3 cm.

Opposite: Emmanuelle Léonard, Guardia, resguárdeme, 2005 (Gardien, protège-moi / Guard, protect me), image from video installation.
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kinds of “no man’s land” and derelict sites that are proliferating, or

peripheral, suburban zones (Isabelle Hayeur), with the artificiality

of the landscape and its “standardization” (Pavel Pavlov), fleeting,

personal traces left in urban space (Martin Désilets), or control

strategies in public space and the constant redefinition of the

public sphere in favour of the private (Emmanuelle Léonard), with

interstitial spaces in which the dialectic between private and pub-

lic comes into play (Myriam Yates), or the anonymity and solitude

that face individuals in large cities (Christian Barré).

In addition, this exhibition is an opportunity to highlight works

that were produced only recently and that, in some cases, are being

shown for the first time.

Urban landscape and uncertain places: 
Isabelle Hayeur

Since the late 1990s, Isabelle Hayeur’s work has demonstrated her

strong interest in, among other things, peripheral urban areas,

abandoned industrial sites and vacant lots: all ill-defined territo-

ries that appear to be in a state of transition. Hayeur is particularly

drawn to the many changes over past decades that have significantly

altered the spaces we inhabit. She seeks to understand how individ-

uals take possession of the places they frequent and their relation-

ship to their environment.1 In her work, this environment is revealed

to be increasingly fragmentary, consisting of dissimilar spaces that

are the result of repeated human interventions, an environment

that has been transformed into a kind of fabricated landscape.

Indexical spaces: Pavel Pavlov

Pavel Pavlov, for his part, devotes his photographic and video prac-

tice largely to indexical shots of the urban landscape. More specif-

ically, his work is based on a conceptual approach in which point

of view and framing are functions of the plastic qualities of the site

depicted. Pavlov’s work avoids any subjective relationship to the

world, similar in some ways to the work of the German artists Bernd

and Hilla Becher, with the same predilection for inventories and

typologies and the neutral nature of the images recorded, stripped

of all artifice.

A repertoire of traces: Martin Désilets

Martin Désilets is also methodical in his approach to photography,

and he is also interested in certain signs and indicators in the urban

landscape. His aim is to record the innocuous and fleeting traces

left by individuals in urban spaces, traces which most often go

unnoticed. Removed from both social chronicle and documentary

reportage, his work is closer to a topography of the ephemeral and

gratuitous, without however ruling out a concern for the formal issues

involved in creating images and the plastic qualities of his subjects.

Urban life and social space: Emmanuelle Léonard

One could say that the work of Emmanuelle Léonard shows a multi-

plicity of representations of urban life. Although this artist can in

no way be described as an “observer” with any special attachment

to the city, her field of enquiry is definitely the urban space. More

precisely, her work focuses on social space and the representation

of that space. She is interested in showing spaces characterized 

environnement en continuelle mutation et des nouvelles situations

qui en résultent.

Plus particulièrement, les artistes de l’exposition sont animés

par divers sujets et soulèvent de nombreuses questions. Celles-ci

témoignent de certains des enjeux qui se manifestent avec plus ou

moins d’acuité. Ainsi les travaux présentés traitent-ils aussi bien des

nombreux «no man’s land» et sites abandonnés qui prolifèrent, comme

des zones périphériques suburbaines (Isabelle Hayeur), de l’artifi-

cialité du paysage et de sa « standardisation » (Pavel Pavlov), des

marques intimistes et fugaces laissées dans l’espace urbain (Martin

Désilets), que des stratégies de contrôle dans l’espace public et de

la constante redéfinition de la sphère publique au profit de la sphère

privée (Emmanuelle Léonard), des espaces interstitiels où se joue la

dialectique privé/public (Myriam Yates), ou encore de l’anonymat et

de la solitude auxquels sont confrontés les individus dans la grande

ville (Christian Barré).

Signalons, par ailleurs, que cette exposition est l’occasion de

réunir des travaux qui ont été réalisés tout récemment et qui, dans la

plupart des cas, sont présentés pour la première fois.

Paysage urbain et lieux incertains : Isabelle Hayeur

Depuis la fin des anneés 1990, Isabelle Hayeur manifeste entre autres

dans son travail un intérêt marqué pour les zones périphériques

urbaines, les espaces industriels désaffectés et les terrains vagues :

tous ces territoires mal définis qui semblent tenir d’un état transi-

toire. Il faut souligner que l’artiste est particulièrement interpellée

par les changements de tous ordres qui sont survenus au cours des

décennies passées et qui ont modifié de façon majeure les espaces

que nous habitons. Elle tente en fait de comprendre comment les

individus investissent les lieux qu’ils habitent et de saisir leurs rela-

tions avec leur environnement1. C’est que cet environnement se révèle

être de plus en plus morcelé, constitué d’espaces dissemblables, à la

suite des progressives interventions des individus, et se transforme

en quelque sorte en paysage fabriqué.

Des espaces indiciels : Pavel Pavlov

Pour sa part, Pavel Pavlov consacre essentiellement sa pratique pho-

tographique et vidéo à la représentation du paysage urbain par des

procédés indiciels de prise de vues. Sa démarche repose plus spéci-

fiquement sur un travail de conceptualisation du point de vue et du

cadrage comme fonctions des qualités plastiques du site représenté.

Se rapprochant dans une certaine mesure du travail développé par

les artistes allemands Bernd et Hilla Becher, avec cette prédilection

pour les principes d’inventaire et de typologie, et avec le caractère

neutre, dénué de tout artifice, des images enregistrées, l’entreprise

de Pavlov se démarque de tout rapport subjectif du monde.

Répertorier les traces : Martin Désilets

Méthodique également dans son approche photographique, Martin

Désilets s’intéresse aussi en quelque sorte à certains signes ou

indices qui envahissent le paysage urbain. En ce qui le concerne, il

s’attache à répertorier les traces anodines et fugaces que laissent

les individus dans l’espace urbain et qui passent le plus souvent in-

aperçues. À distance de la chronique sociale, comme du reportage

documentaire, son travail se situe plutôt du côté d’une topographie 
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by their social function, where the most minor events and banal

occurrences in people’s lives are played out.

Floating soundscape, interstitial territories: 
Myriam Yates

Myriam Yates has been exploring the boundaries of public and pri-

vate for some time. Interested in our relationship with the city, and

particularly in the way in which individuality is expressed in public

spaces, her video and photographic work explores certain sites in

which the relation between public and private is expressed. Her

project has also led her to examine the concepts of fiction and

reality, and thus to combine documentary shots with staged shots

in order to create an interrelationship between the two.

Individuals in the city: Christian Barré

Christian Barré is especially known for his interventions in public

space. His work, which most often uses strategies related to sys-

tems of mass communications, makes the city his framework for

observation and analysis. More specifically, he uses and twists the

use of communicational models in order to intervene in social and

political realms. With an emphasis on the social function of art,

Barré seeks to infiltrate unknown worlds that involve intimacy, prox-

imity and people’s private lives. His goal is, to a certain extent, to

effect the insertion of ordinary people and society’s rejects into

the social fabric.

— Réal Lussier

1 See the “Statement” section on the artist’s Website: 

www.isabelle-hayeur.com
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Works from 1960 to 1993 (1994); L’effet cinéma (1995); Of Fire and Passion
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and Collège Lionel-Groulx.

de l’éphémère et du gratuit, sans néanmoins exclure une attention

à la mise en image formelle et aux valeurs plastiques des sujets.

Urbanité et espace social : Emmanuelle Léonard

On pourrait dire que c’est à une multiplicité de représentations de

l’urbanité que l’on assiste dans l’œuvre d’Emmanuelle Léonard. Quoi-

que cette artiste ne puisse nullement être définie comme une «obser-

vatrice » spécialement attachée à la ville, il s’avère qu’elle fait de

l’espace urbain l’un de ses champs privilégiés d’analyse. Plus pré-

cisément, c’est l’espace social et sa représentation qui occupent

chez elle une place importante. Aussi s’intéresse-t-elle à montrer des

lieux caractérisés par leur fonction sociale, où se jouent les moindres

événements et le quotidien le plus banal de la vie des individus.

Trame flottante, territoires interstitiels : Myriam Yates

Depuis quelque temps déjà, Myriam Yates s’est engagée dans une

réflexion sur les limites des notions de privé et de public. Intéressée

par le rapport que nous entretenons avec la ville, notamment par

l’expression de notre individualité dans l’espace public, elle explore

dans son travail avec la vidéo et la photographie certains lieux où

s’expriment des rapports tenus entre privé et public. Sa démarche

l’a également amenée à se pencher sur les notions de réalité et de

fiction, et par conséquent à combiner des prises de vue de nature

documentaire avec des prises de vue issues de mises en scène dans

le but de mettre en interrelation ces différents contextes.

Dans la ville, des individus : Christian Barré

De son côté, l’artiste Christian Barré est particulièrement connu pour

ses interventions dans l’espace public. Recourant le plus souvent à

des stratégies reliées au système médiatique des communications,

son travail fait de la ville son cadre d’observation et d’analyse. Plus

particulièrement, sa démarche use des modèles communicationnels

pour les pervertir et en faire un moyen d’intervention dans le social

et le politique. Privilégiant la fonction sociale de l’art, Barré s’applique

ainsi à s’infiltrer dans des univers inconnus impliquant l’intimité, la

proximité et la vie privée des individus. Finalement, son objectif est

d’assurer dans une certaine mesure l’inscription des gens ordinaires

et des laissés-pour-compte dans le tissu social, et de leur offrir une

véritable représentation.

— Réal Lussier

1 Nous renvoyons à la section Démarche du site Web de l’artiste : 

www.isabelle-hayeur.com

Réal Lussier a réalisé plus de quarante expositions au Musée d’art contemporain
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à distance (1989); Pour la suite du monde (1992), en collaboration avec Gilles

Godmer; Henry Saxe : œuvres de 1960 à 1993 (1994); L’effet cinéma (1995); De

fougue et de passion (1997); Jeff Wall : 1990–1998 (1999); Marcelle Ferron,

une rétrospective (2000), François Lacasse : peintures 1992–2002 (2002) et

Dominique Blain (2004). Réal Lussier est conservateur de la collection per-

manente avant 1980. Il a dirigé le service des expositions itinérantes de 1980 à

1987. Il a également enseigné l’histoire de l’art au Collège de Maisonneuve et
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Myriam Yates, Occupants, 2005, image from video installation.


