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Jeu, me, moi 

 

Montréal, 19 juillet 2015. Du 3 au 16 août prochain, Emilie Leclerc Côté (comédienne de la populaire websérie 

Féminin/Féminin), alias Emile, et Valérie Gobeil exposeront à la Galerie POPOP. La proposition de cette exposition 

consiste en une réflexion portant sur la vulnérabilité de l’artiste à même son travail de création. Utilisant des 

médiums différents, Emile et Valérie Gobeil viennent, à leur façon et selon leurs limites personnelles, confronter leur 

vulnérabilité et leur intimité par leurs expérimentations, tentatives d’apprivoisement et développement d’un 

langage propre permettant une percée dans l’intimité. Les deux artistes se questionnent sur leurs limites 

personnelles, la vulnérabilité étant une donnée ressentie, malléable, construite et fragile. Que ce soit par la 

peinture (Emile) ou le textile (Gobeil), la confrontation avec soi-même et le jeu avec les tensions de l’esprit sont les 

mêmes. La mise en dialogue de ces deux pratiques vient souligner les regards multiples qui peuvent être posés sur 

la vulnérabilité et sur l’impact concret que celle-ci a sur le geste et sur la relation à la matière. 

 

Démarches artistiques Emile et Valérie 

 

emile-artsvisuels.com 

Emile. Comédienne et peintre, elle s’intéresse à la relation étroite qui existe entre le 

corps et l’esprit, à comment celui-ci vient perturber les mouvements du corps et 

brouiller, d’une certaine façon, un élan plus instinctif, plus authentique. Entre le jeu et 

l’expression corporelle son travail pictural comporte plusieurs dualités. Elle tente de se 

libérer du contrôle qu’exerce son mental, miroir de son égo, sur son expression 

corporelle. Ce contrôle est fait d’habitudes, de préjugés, de malaises, de contraintes 

sociales et familiales qui lui sont propres. Elle souhaite donner une plus grande place 

à l’intuition et être guidée par le faire et non par le « ce qui devrait être fait », 

s’approcher le plus possible d’un état de pleine conscience. C’est avec son corps 

entier et par la peinture qu’elle tente de se libérer un instant de son mental, de son 

emprise sur sa gestualité. Instants méditatifs où son corps glisse sur la matière et 

enduit le canevas, laissant chaque fois une trace de cette tentative quasi impossible 

de ne faire place qu’à l’intuition. Prise entre le cadre et le champ, elle pousse les 

limites de son corps et de son esprit afin de ressentir un équilibre autant fragile 

qu’impermanent. 

Valérie. Elle réfléchit au corps par le textile. Le textile 

transforme le corps au quotidien, vient s'immiscer dans les 

relations interpersonnelles de façon subtile, voire sournoise. Elle 

travaille habituellement avec l'autre, lui demandant de poser 

un geste avec elle. Elle veut amener l'autre à franchir les 

limites de son intimité dans l'espace public. Ici, l'autre n'est pas 

là. Valérie a décidé de se mettre en jeu. De se confronter à 

son corps, d'en tester les limites, de tenter de comprendre sa 

vulnérabilité. C'est par la vidéo et la photographie, en utilisant 

le textile comme interface, qu'elle fait cette première 

tentative. Sous forme d’autoportraits, elle intervient sur son 

corps avec du textile devant la caméra ou elle altère des 

photographies par de la broderie et de la couture. 
 

valeriegobeil.com 
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