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« L’outre-vie c’est quand on n’est pas encore dans la vie, qu’on la regarde, que l’on cherche à y
entrer. On n’est pas morte mais déjà presque vivante, presque née, en train de naître peut-être,
dans ce passage hors-frontière et hors temps qui caractérise le désir. Désir de l’autre, désir du
monde. Que la vie jaillisse comme dans une outre gonflée. Et l’on est encore loin. L’outre-vie
comme l’outre-mer ou l’outre-tombe. Il faut traverser la rigidité des évidences, des préjugés,
des peurs, des habitudes, traverser le réel obtus pour entrer dans une réalité à la fois plus
douloureuse et plus plaisante, dans l’inconnu, le secret, le contradictoire, ouvrir ses sens et
connaître.Traverser l’opacité du silence et inventer nos existences, nos amours, là où il n’y a
plus de fatalité d’aucune sorte. »
Marie Uguay, L’outre-vie, Montréal, Éditions du Noroît, 1979, p. 9.
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Le collectif Outre-vie / Afterlife a été fondé par Raymonde April en 2013. Il est composé
de treize artistes dont le travail vise à développer un concept d’outre-vie qui
appartiendrait au langage des images. Avec un nom inspiré d’un poème de la regrettée
Marie Uguay, ce groupe puise son inspiration dans un dialogue, un échange portant sur
le récit et des aléas de la mémoire. Outre-vie a présenté des expositions de
photographies de grand format, des projections vidéo, des écrits expérimentaux et des
installations sonores, au Québec et ailleurs. Ces engagements collectifs ont donné lieu à
l’élaboration de modes de production et de diffusion collaboratifs inédits, dont une
pratique d’archivage du processus de création propre au groupe.
L’exposition présentée à OPTICA regroupe des images photographiques,
vidéographiques, des textes et des éléments d’archives témoignant de l’activité
quotidienne du groupe, ainsi que certains travaux individuels de ses participant.e.s.
Au départ, je m’imaginais former un groupe à même de dresser une
cartographie existentielle des images photographiques, une représentation de leur
passé et de leur futur. J’avais envie de créer une communauté où l’on aurait pu réfléchir
aux façons dont les images ont leur propre vie, leur propre espace, et à la manière dont
elles nous répondent.
Et puis, la rupture et l’ouverture qu’a été l’Inde. Quand j’ai visité ce pays pour
la première fois en 2012, lors d’une résidence à Mumbai, ce projet couvait déjà en moi,
mais était toujours à naître, d’une certaine façon. J’avais un besoin de créer des images,
simplement pour comprendre ce qui se produisait autour de moi. De retour à Montréal,
Mumbai me hantait, me paraissait une fiction, irréelle, d’autant que j’étais la seule de
mon entourage à avoir visité cette ville. J’ai invité les membres du groupe à intégrer ce
récit en émergence, chacun avec ses propres affinités. Nos pratiques de créateurs
d’images ont commencé à exprimer et à élargir cette notion d’outre-vie, de sorte que de
nouvelles significations et dimensions s’y sont greffées. Quelques membres du groupe
se sont mis à explorer des géographies qui évoquaient des traces, spectrales,
témoignant d’une disparition. Au même moment, d’autres ont découvert, à la lumière
des formes sculpturales d’objets, des façons d’observer et de distinguer les couches
d’histoire et de mémoire accumuléees au sein du monde matériel. Au fil du temps, de
plus en plus des membres du groupe sont allés en Inde. C’est un truc biographique ; ça
s’est simplement passé comme ça.
Notre première activité collective a pris la forme d’un récit, d’un exercice de
mémoire. Elle nous a aussi permis de revisiter nos archives, activité qui est primordiale
dans ma pratique depuis de nombreuses années. Pour nous, il était logique de mettre
sur pied une archive vivante qui allait pouvoir croître et proliférer. Par un processus
collaboratif de montage et d’agencement, des fragments de mémoire jusqu’alors
ignorés ont pu être enregistrés et rassemblés en un espace partagé, ce qui a donné lieu
à des trajectoires inédites et inattendues. Ce mode de travail collectif nous a permis
d’examiner les frontières fluides qu’on trace entre le soi et l’autre, la mémoire et l’oubli,
le réel et le fictif, la continuité et la fragmentation — le tout de façon créative.
Paradoxalement, cette façon de travailler a aussi engendré un aplanissement de nos
individualités d’artistes tout en les préservant. Maintenant, nous échangeons
généreusement les uns avec les autres alors que nos apports individuels se font de plus
en plus anonymes.
L’archive représente un terrain d’entente où il est possible d’actualiser de
nouveaux passés, puis d’élucider et même d’invoquer de nouveaux futurs. Dans ce sens,
Outre-vie est devenu un espace où il est possible de vivre ensemble par la création
artistique.
Extrait d’une entrevue de Gwynne Fulton avec Raymonde April pour la publication
Outre-vie / Afterlife, Québec, VU, 2018, p. 7
Traducteur : Simon Brown
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