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Montréal, l’hiver
Photographies d’Antoine Rouleau
On dit de l’hiver en ville qu’il est sale et gris, comme
si la beauté de cette saison résidait uniquement dans
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la notion même d’urbanité. Antoine Rouleau a pris
l’hiver au mot et, de son objectif, a saisi des prises
de vue qui le documentent avec finesse. Les images
qui résultent de son travail sont parfois anecdo
tiques, parfois universelles, souvent intrigantes. Elles
recensent d’importantes caractéristiques esthétiques
de l’hiver urbain.
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Nordur

A.C.R. Grønland

Daniel Chartier et Ólöf Gerður Sigfúsdóttir

Daniel Chartier

Où est le Nord ?

L’univers mystérieux et intime
d’un Nord disparu

Neuf enseignantes islandaises ont proposé à leurs
élèves le projet de représenter, selon des para
mètres différents, ce qu’ils entendaient par « le
Nord ». Chacun des mondes imaginaires que l’on
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Que pouvons-nous dire d’un album personnel de
photographies dont nous ne savons presque rien
et qui pourtant nous permet de pénétrer dans un

y retrouve enrichit notre connaissance du système

monde à la fois intime et historique, dans l’étrangeté

symbolique du Nord et nous force à réfléchir à la

d’une colonie arctique du début du

complexité de ce terme – le Nord – qui se défile

traces que constituent ces photographies dérangent

continuellement devant nous. « Où est le Nord ? »

parce qu’elles ne correspondent pas à l’histoire que

demandait un élève : il est ailleurs, plus haut, plus

nous pouvons lire du Groënland ; en quelque sorte,

loin, là où il fait froid – mais aussi ici, dans ces

elles contredisent l’image d’un monde isolé, froid,

dessins d
 ’enfants.

dangereux, hostile et inhumain qu’en a transmise
la tradition.
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