
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lʼart est une mère 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Ce qui est bouleversant, c'est que quand tout est détruit, il nʼy a pas la mort et le vide 
comme on le croirait, pas du tout. Je vous le jure. Quand il n'y a plus rien, il n'y a que l'Amour. 

Il n'y a plus que l'Amour. Tous les barrages craquent. C'est la noyade, l'immersion. L'amour 
n'est pas un sentiment. C'est la substance même de la création... Je croyais jusqu'alors que 
l'amour était reliance, qu'il nous reliait les uns aux autres. Mais cela va beaucoup plus loin ! 

Nous n'avons pas même à être reliés : nous sommes à l'intérieur les uns des autres. » 
 

Christine Singer 
Dernier fragment dʼun long voyage 

 

 
« Dans notre culture, quand on parle de ces choses –sentiments dʼamour pur– ça a lʼair, 

comment dire, pathétique. » 
 

Marina Abramovic 
Bouddha Mind in Contemporary Art 

 

 

 



 
Deux grandes questions mʼont accompagnée pendant la résidence LʼInstinct dans lʼinstant 

menée au Phare entre janvier et juin 2013. Elles mʼont animée de doutes et de curiosité 

jusquʼà leur dissolution en instants de présence. Jʼai trouvé la première dans les Actes du 

colloque sur les soins palliatifs : Quel sens donner à la souffrance? Et jʼai été habitée par la 

deuxième jusquʼà ce que jʼécoute profondément: Comment savoir que je ne force pas un 

enfant à participer, et par conséquent, que je nʼajoute pas à sa souffrance?  

 

Dessiller pour dessiner 

Le verbe dessiller signifie faire prendre conscience, ou prendre soi-même conscience, de la 

réalité. Historiquement, le mot renvoie à lʼaction de coudre les paupières dʼun faucon pour 

mieux le dompter avant de les lui découdre, de lui dessiller les yeux. Bien entendu, personne 

ne nous a cousu ni décousu les yeux mais le regard si! En fait, nous lʼavons fait nous-mêmes. 

On sʼest culturellement cousu le regard à force dʼéviter de rencontrer la souffrance, la douleur 

et la mort. Outre lʼart qui rappelle la souffrance, on sʼest entraîné à vivre en terre de 

protection, à lʼabri des véritables causes de la souffrance. Oublier que ses proches et soi-

même vont mourir ne maintient pourtant quʼune triste illusion de victoire. La résidence au 

Phare mʼa fait dessiller car elle mʼa permis de poser mon regard sur une situation humaine 

bouleversante, celle dʼenfants malades, ces petits êtres si mignons dont on veut trop souvent 

ignorer quʼils peuvent aussi mourir et que, comme me lʼa un jour rappelé un ami et enseignant 

de méditation, Benoît Côté, cʼest naturel. Ce nʼest pas de notre faute si on meurt. Les enfants 

aussi meurent. Les mères et les pères meurent. Ils meurent. Nous mourrons. 

Une pratique artistique peut rendre le regard. Dans le contexte des soins palliatifs, elle mʼa 

gardée ouverte et vigilante. Mais pas dʼun coup. Et pas constamment. Il sʼest agi dʼun 

cheminement. Avant de commencer à dessiner, il a fallu dessiller. 

 

Se rencontrer, se reconnaître 
Joëlle Tremblay, une artiste québécoise qui pratique lʼart qui relie, une forme sur mesure 

quʼelle a théorisé, rappelle que « Selon Paul Ardenne (2002), la caractéristique fondamentale 

des formes d'art contextuel est le déplacement des œuvres et des artistes, qui désertent « les 

périmètres sacrés de la médiation artistique » et échappent « aux structures instituées » […] 



L'art contextuel a la caractéristique de se réaliser dans la proximité, dans un espace social à 

échelle humaine où il se relie aux choses de la vie quotidienne. Un contact direct s'établit 

avec le public, permettant à certaines pratiques de « re-qualifier l'approche sensitive de 

l'œuvre d'art » […]. Pour découvrir la réalité qui se vit là et s'y adapter, l'artiste développe 

parfois une approche prospective […]. Il fait alors « acte de présence », en relation avec les 

circonstances dans lesquelles il s'insère, posant en quelque sorte un « acte d'appropriation 

du réel » (2002, p. 77).1 

 
Toute pratique soutenue enseigne directement à qui sait être présent et elle y arrive souvent 

par les voies de la confrontation et de la révélation. La démarche artistique multiplie ces 

occasions de rencontres intérieures saisissantes. De là, conscient ou non de lʼapport de son 

expérience intérieure, lʼartiste questionne et problématise des thèmes, élabore des liens, 

risque des formes et ose les montrer. La pratique artistique nous trouve souvent postés dans 

le vide, dans le noir, dans lʼinconnu, un inconnu pour certains terrifiant. Le vide et lʼinconnu 

nʼont pas à être terrifiants, mais lorsquʼils le deviennent, il est intéressant de faire « acte de 

présence », justement, pour accueillir la sensation et son ressenti. Je veux dire que lʼart 

convoque à pratiquer « les yeux ouverts2. » Cette posture rejoint la pratique de la méditation 

que jʼexplore aussi depuis 2002. Lʼart permet donc de se rencontrer soi-même (« de se 

reconnaître soi-même », disait Louise Bourgeois) pour mieux rencontrer lʼautre, pour mieux 

rencontrer de lʼautre. 

 

Toucher sa peau, toucher ma peur  

Je me suis dʼabord difficilement insérée  dans cette petite communauté dʼenfants, de 

soignants et dʼéducateurs. Je fus déplacée. Intérieurement. Dès le premier instant. Jʼai 

rapidement annoncé que je ne croyais pas pouvoir rester. Je ressentais beaucoup de 

tristesse et de honte car jʼétais incapable de regarder les petits. Ce fut le premier obstacle. Il 

me semblait insurmontable. Ma perception de leurs corps soumis à la maladie et mon 

interprétation de leur différence, créaient automatiquement une séparation, une dualité. 

Jʼimaginais leur souffrance, je ne voyais que leur souffrance. Je ne me sentais pas à la 

                                                
1 Joëlle Tremblay, Lʼart qui relie, Thèse de doctorat, UQAM, 2010 
2 Jʼemprunte ici le titre du bel ouvrage de Marguerite Yourcenar. 



hauteur de lʼinvitation et de la confiance que mʼavait manifestée Adriana. Mon goût pour la 

vérité ne pouvait ni ne voulait ignorer cette difficulté et agir comme si tout allait bien. En fait, 

cʼest ma propre souffrance que jʼenvisageais. 

 

Sʼunir à lʼinstant 

Mes hôtes mʼont encouragée à rester et à faire des tentatives dʼapproches. Fanie, lʼéducatrice 

spécialisée (et spéciale!) mʼa proposé de commencer par faire des massages de pieds à 

quelques enfants. Je mʼy suis engagée à reculons, sceptique. Je ne souhaitais quʼune chose : 

partir. Puis, jʼai décidé de me laisser avoir peur. Franchement. Cʼest ce quʼinvitent à faire les 

enseignements bouddhistes et la pratique de la méditation. Voici comment Pema Chödrön, 

une nonne bouddhiste américaine et grande enseignante, formule ce conseil : « Ne pas agir 

selon nos tendances habituelles nʼest quʼune première étape pour ne pas nuire à soi-même et 

aux autres. Le processus de transformation commence à un niveau profond lorsquʼon choisit 

de ne pas passer à lʼacte selon nos habitudes et dʼentrer en contact avec le côté cru de cette 

expérience de renoncement. 3». Cʼest une expérience exigeante, un état de vulnérabilité que 

traversent souvent les artistes, quelque soit leur pratique, lorsquʼils acceptent de ressentir le 

vide dʼavant la création, le vide dʼoù surgit la création, et de ne pas le fuir en choisissant le 

remplissage ou lʼagitation inutile. 4 

 

Finalement, jʼai réalisé que cʼétait aussi lʼapproche mise en place par les éducateurs du 

Phare : une approche attentive où la douceur est royale. Cʼest par la douceur envers moi-

même dʼabord que jʼai donc glissé dans les bras des enfants. Je me suis accueillie en 

reconnaissant mes peurs, puis ils mʼont accueillie. La seule situation de toucher leur petit 

corps a été, comme par magie, apaisante. En réalité, le faisant, jʼai touché ma peur. 

Littéralement. Concrètement. Une vraie leçon. Le dessillement fut radical. Jʼai ainsi pu les 

rencontrer enfin. Directement. Les yeux ouverts. La porte communicationnelle déverrouillée, 

nous sommes passés de trouvaille en trouvaille. Ils mʼont transmis une capacité dʼécoute que 

                                                
3 Pema Chödrön, Living Beautifully with Uncertainty and Change, page 51. 
4 Cʼest bien ce que je vis en ce moment, ce matin du 16 juillet 2015, alors que jʼessaie dʼécrire ce texte et que ça 
me rend par moments inconfortable, anxieuse, impatiente. Jʼaurais envie de faire autre chose mais je reste 
assise et jʼessaie de vous partager une expérience le plus précisément possible. Je goûte à cette aventure 
intérieure, texturée et vibrante.  
 



je nʼavais pas soupçonnée chez moi. Les enfants que jʼai rencontrés sont très sensibles. Ils 

communiquent de manière parfois très subtile parce quʼils nʼont souvent ni mouvement ni 

prise de parole possibles. Grâce à cette mise en communication par le toucher et lʼécoute 

profonde, nous avons pu développer un lien. Une patience aussi.  

 

Ma pratique de la méditation mʼenseigne la même chose : plus je suis présente à ma 

présence, à mon esprit en actes, pour ainsi dire, plus je suis présente à lʼautre ou à ce qui 

mʼaffecte et mʼaltère. Mon esprit alors devient plus ouvert, réceptif, accueillant. Cʼest 

tellement simple quʼon nʼy croit pas. Ce qui fait quʼen général, on préfère se retirer de la 

présence. Surtout si on est inconfortable. Surtout si on souffre. Ça semble plus facile. Mais, 

ce faisant, on rate une partie de sa vie. 

 

AVEC : la seule posture possible 

Après quelques semaines dʼapprivoisement et dʼacclimatation, jʼai entamé le projet que nous 

avions envisagé : utiliser une feuille de papier pour dessiner avec les enfants par le biais de 

rencontres en duo afin de transposer directement lʼinstinct dans lʼinstant, à la manière des 

dessins respirés que je fais depuis 2007. Lʼexercice consiste à tenir le crayon de manière 

détendue et à laisser la mine se déplacer au gré de lʼénergie surgissant dʼinstant en instant. 

Le dessin traduit ainsi un moment, celui dʼune présence. Jʼai dû accorder cette condition à 

toutes sortes de situations, plusieurs enfants ne pouvant ou ne voulant tenir un crayon. Le 

geste était soit trop orienté, soit trop rigide. Il est aussi possible que le projet ne les tentait 

pas. Puis un matin, une petite fille de 3 ans mʼa indiqué une autre voie : elle a pris la feuille et 

lʼa froissé en me regardant, moqueuse. Ce fut la grande surprise. Nous nʼallions pas 

seulement dessiner lʼeffet de nos présences subtiles, nous allions aussi froisser des papiers. 

Une merveille!  

 

Présence et rencontre 

Lʼétymologie du mot rencontre évoque les notions de non-préméditation, de trouvaille, de 

hasard. Les vraies rencontres ont eu lieu dès que jʼai abandonné mon plan de départ. Au lieu 

de mettre dʼabord la feuille entre les mains de lʼenfant, je lʼai observé, scruté, étudié jusquʼà 

ce que je me sente prête à être avec. Comment? En parlant son langage, en copiant ses 



mouvements, en répétant ses tics. Cʼest ce que jʼai fait spontanément un matin et tout sʼest 

ouvert. Ma vie au phare est alors devenue plus vivante, plus intéressante. Jʼai choisi dʼêtre 

avec lʼenfant plutôt quʼavec mon idée. Jʼai accepté de jouer son jeu et non le mien. Il ne faut 

pas avoir de projet. Jʼai écouté son désir advenir dans lʼespace de la rencontre. Cʼest ce que 

lʼamour demande. Pour le dire en des mots à la fois concrets et poétiques : « Accompagner 

cʼest être un coeur et des poumons »5. 

 

Je crois que les retombées demeurent subtiles pour les enfants mais quʼelles ont été sur le 

coup, dans le vaste champ du présent sans nom, un élément de jeu, de joie et de stimulation. 

Jʼai eu lʼinnommable privilège de sentir la grâce descendre sur leur visage à des moments 

inespérés. Et en moi également. Je les ai vu réagir, communiquer et répondre à mes 

tentatives de communication. Une main qui sʼouvre, un regard qui se tourne, un balancement 

joyeux du corps ont été des manifestations certaines de leur participation. Des colères aussi 

et des irritations ouvertes et entendues. Un jour, jʼai vu fleurir des doigts que je nʼavais jamais 

vu apparaître, et des yeux me regarder qui mʼavaient jusque là ignorée. Je me suis sentie 

extrêmement privilégiée dʼavoir eu ces rapports intimes et profonds. Jʼai vu à lʼœuvre 

lʼintelligence de la compassion qui est naturelle. Tellement naturelle. Lʼexpérience a été 

souffrante jusquʼà ce quʼelle devienne familière, ouverte, fluide. Le regard sʼhabitue aux 

différences. Le coeur choisit de ressentir et les yeux suivent. Lʼamour advient. Sans obstacle 

ni justification. La souffrance cesse dʼêtre souffrante lorsquʼelle est vue, entendue, accueillie 

et intégrée. La souffrance est un chemin de connaissance. Souffrir rime avec sʼouvrir. 

 

Jʼai remarqué que dès que jʼimitais mes complices, dès que je faisais comme eux, en geste, 

en dessin, en énergie, bref dès que je mʼaccordais à eux, tel un instrument, lʼespace relatif à 

une esthétique de lʼunion apparaissait automatiquement. Voilà mon travail et ma pratique : 

mʼaccorder à lʼénergie en présence et composer avec lʼeffet de cette cordialité. Mon travail a 

été enrichi par cette approche. Concrètement enrichi. 

 

                                                
5  Ce sont les mots de Gisèle Laberge, une enseignante de la méditation qui pratique aussi depuis de 
nombreuses années lʼaccompagnement de personnes en fin de vie. 



Et je crois que la société peut lʼêtre aussi par des projets artistiques en art contextuel, en art 

relationnel, en art infiltrant, et par une pratique que je nomme in spiritu. Chögyam Trungpa, un 

lama tibétain devenu américain, un visionnaire postmoderne, a dit : « Afin de changer la 

société, il est nécessaire dʼen changer la culture et pour changer sa culture, il est essentiel de 

changer son art. » Cʼest ce que de nombreux artistes du 21e siècle sʼappliquent déjà 

maintenant à faire. Lʼart a le pouvoir de transformer. Profondément. Pas seulement ceux et 

celles qui créent, mais aussi ceux et celles qui rencontrent les œuvres. 

 

Dessins et froissages 
Des métaphores parfois sʼimposent par le jeu de la coïncidence. Certaines sont puissantes. 

Ici, je vois que la série des froissages révèle de manière profonde mon esprit plissé, 

comprimé, flétri par la peur, comme elle renvoie aussi aux petits corps atypiques des enfants, 

pliés, souffrants. Nous ne sommes pas lisses. Nous sommes texturés. Toutes et tous. Ces 

froissages nous le rappellent avec douceur. Au final, jʼaurais pû tomber dans le piège du 

jugement et croire que ces manifestations sur papier nʼavaient pas de valeurs plastiques. Que 

lʼexpression quʼils contenaient était trop simpliste, minimale, imprécise. Je les ai pourtant 

immédiatement perçus comme lʼémanation, ou plutôt comme lʼincarnation de la vitalité même. 

 

Tel la plateforme dʼun sismographe sensible, la feuille de papier toute nue et toute simple est 

devenue un espace réservée à la transmission dʼune énergie à lʼœuvre au sein de la 

rencontre. La trace vivante des corps, des respirations, des tremblements ou dʼautres 

micromouvements. Grâce aux mains qui dessinent ou qui froissent, ces œuvres 

quintessenciées représentent le prolongement de la perception dʼune expérience directe du 

bougé, du senti, du ressenti. Une trace de lʼinstinct dans lʼinstant. 

 

Lʼensemble des dessins et froissages si subtils et si frêles, me montre que malgré la pudeur, 

nous nous sommes laissés être vrais et vulnérables. En toute occasion humaine, cʼest la 

seule manière semble-t-il de prendre conscience, ensemble, de la texture de notre 

souffrance, de son relief interne. Nous souffrons ensemble. Cʼest un engagement difficile. 

Curieusement, le mot « relief » sʼaccorde ici, dans la forme comme dans le contenu, avec son 



cousin anglophone, le mot relief, qui signifie soulagement. Je nʼavais pas prévu ce jeu de 

mot. Il est apparu, juste, dans lʼalchimie de lʼécriture. 

 

Une esthétique de lʼunion 
Au final, quel sens donner à la souffrance? Apprendre. Aimer. Sʼouvrir. Sortir de lʼignorance. 

La souffrance permet dʼêtre ensemble. Le mot ensemble qui signifie : lʼun avec lʼautre, à la 

fois et en même temps. Cʼest précieux, rare, total. Cette posture représente lʼart que je 

cherche à pratiquer dans lʼanonymat quotidien et ordinaire, puis à partager grâce au livre 

dʼartiste par exemple, ou à lʼécriture, comme maintenant. Une esthétique de lʼunion, dʼêtre-

avec, une forme « dʼêtre-ensemble » (pour reprendre un terme du philosophe français Jean-

Luc Nancy) et qui, même fragile et temporaire, favorise lʼéclosion de rencontres authentiques. 
 

Les œuvres engendrées par LʼInstinct dans lʼinstant, dévoilent subtilement lʼéchange entre les 

enfants et moi, notre proximité, notre complicité en la trace dʼune chose advenue. Entre nous. 

Pendant un instant. Une chorégraphie faite dʼintuitions, de balbutiements, de malaises et 

parfois même, de rejets francs et légitimes. Un art avec pour seul public deux consciences, 

deux confiances, côte-à-côte, face-à-face. Ensemble. Un art qui, de lʼextérieur, a lʼair de ne 

rien faire alors quʼil se montre intérieurement si exigeant. Un art qui commande le courage de 

se positionner par rapport à une histoire de lʼart conventionnelle extrêmement lourde sur le 

plan des références et très occulocentriste. On peut se demander dʼailleurs comment et 

pourquoi ce sont la grande famille des arts visuels qui accueillent ces nouvelles formes dʼart. 

Les pratiques y sont facilement décloisonnées et interreliées. 

 

Dans ce projet, et dans mon travail artistique presque toujours, les œuvres sont donc les 

rencontres. Il sʼagit dʼun art de la rencontre. Essentiellement. Ces œuvres contiennent le 

secret de la transformation intérieure, modelée par la surprise, la fatigue, la joie et la peur. 

Tout est là. Cʼest une sculpture interne. Invisible. Encryptée. Sans possible monstration, 

justification ni explication autre que la vitalité exprimée dans la chaleur de lʼart. Dans le giron 

de lʼatelier intérieur. Sans jugement. Lʼart est une mère. 

 
Sylvie Cotton  
Juillet-octobre 2015 



Texte de la conférence offerte lors de la Table ronde Lʼinstinct dans lʼinstant et du lancement 
du livre Lʼinstinct dans lʼinstant à la Maison de la Culture Maisonneuve le 24 octobre 2015 
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