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RIVIÈRE-DES-PRAIRIES
Thomas Corriveau

Tom faisait ceci, Tom faisait cela.
Je renonce à continuer. D’ailleurs, j’ai déjà lu ce livre. Tom Ripley 
attendra un autre jour que je reprenne contact avec ses aventures 
tordues. Je me lève et prends le sentier du parc qui longe la rivière, 
en me disant que je ferais mieux de me secouer. Voilà beaucoup 
d’eau qui s’écoule, lentement mais sûrement, dans la même 
direction, invisiblement attirée vers le bas, vers le centre de la terre. 
Comme nous tous, pauvres humains qui, croyant nous élever, 
sommes toujours cloués au sol, poussés dans une direction que 
nous ne choisissons pas.
Les pas hésitants de Thomas le mènent au pont Perry. Il marche 
sur la passerelle depuis quelques instants lorsqu’il a la sensation 
qu’on l’observe. S’arrêtant au milieu du pont, il se penche en faisant 
mine de regarder l’eau qui progresse sous ses pieds tout en jetant 
un regard discret vers l’arrière. Personne d’autre sur la rive, que ce 
monsieur bedonnant assis dans l’herbe. Installé sous un arbre qui 
se dénude tranquillement de ses feuilles orangées, l’homme regarde 
vaguement dans sa direction. Lui aussi semble plutôt absorbé par la 
contemplation de l’eau de la rivière. Le gros monsieur ne lui inspire 
pas confiance, mais Thomas ne peut se faire à l’idée que ce soit 
lui qui le surveille. Non, c’est autre chose, une sensation diffuse 
qui lui donne l’impression que chacun de ses gestes est scruté à 
la loupe depuis tout à l’heure, depuis le moment où il s’est avancé 
sur le pont. Peut-être même plus tôt dans la matinée, lorsqu’il s’est 
levé du lit. Il reprend sa marche, parvient au boulevard des Prairies 
et bifurque vers la gauche, ne pensant plus à rien d’assez précis 
pour mériter notre attention, porté par l’habitude vers sa maison de 
l’avenue Labrie.
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RIVIÈRES-DES-PRAIRIES
Thomas Corriveau

Tom did this; Tom did that.
I give up. In fact, I’ve already read this book. Tom Ripley will wait one 
more day for me to get back to his twisted adventures. I get up and 
take a walk along the path in the park beside the river, telling myself 
that I should pull myself together. There’s lots of water flowing, slowly 
but surely, in one direction, invisibly pulled downward, toward the 
centre of Earth. Just like all of us poor humans, who, believing that 
we are raising ourselves up, are forever nailed to the ground, pushed 
in a direction that we don’t choose.
Thomas’s hesitant steps take him to Perry Bridge. He has been 
walking on the footbridge for a few seconds when he senses that 
he’s being watched. Stopping in the middle ofit, he leans forward, 
pretending to look at the water flowing under his feet, while glancing 
discreetly behind himself. There’s no one on the riverbank except 
for a paunchy man sitting on the grass. Settled under a tree that is 
peacefully shedding its orange leaves, the man looks vaguely in his 
direction. He, too, seems to be absorbed in contemplation of the river 
water. Thomas doesn’t exactly trust this fat man, but he cannot bring 
himself to believe that this is the one watching him. No, it’s something 
else, a diffuse sensation that makes him feel as if each of his 
movements has been closely scrutinized for the last little while, since 
the moment he stepped onto the bridge. Maybe since earlier in the 
morning, when he got out of bed. He starts walking again, reaches 
Boulevard des Prairies, and turns left, no longer thinking of anything 
specific enough to deserve our attention, drawn by habit toward his 
house on Labrie Avenue.
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Pirate

4 dessins à la plume sur papier (cyan, magenta, jaune, noir)
10,8 x 8 cm chacun
agrandis 11 fois
grille d’ovales verticaux concentriques aboutissant à un cercle central

Muni d’accessoires rudimentaires, je me suis déguisé en pirate pour 
la séance initiale de photographie. C’est le premier des personnages 

fictifs auxquels je prête mes traits dans cette série 
d’Autofictions. Le traitement en dessin du Pirate 
fait l’objet d’un découpage basé sur le principe de 
quadrichromie. Pour chacune des quatre couleurs 

(cyan, magenta, jaune et noir), une image photographique de petit 
format est imprimée en tonalités de gris. Elle est ensuite combinée 
avec une grille géométrique, en l’occurrence une série d’ovales 
concentriques. Un long travail de préparation est ainsi nécessaire 
avant de passer à la réalisation des dessins. Leur exécution revêt 
un caractère mécanique fortement déterminé par les contraintes 
imposées : petitesse des formats, grille géométrique qui influence 
la direction de chaque trait, nécessité de travailler avec une table 
lumineuse et un lampe articulée munie d’une loupe, utilisation 
d’outils de dessin graphique. Je m’efforce d’atteindre la plus grande 
précision possible dans le rendu des nuances lumineuses. Les 
dessins terminés sont numérisés à un degré élevé de résolution, puis 
superposés pour former l’image qui est alors fortement agrandie en 
vue de l’impression finale. La colorisation et l’agrandissement des 
traits enchevêtrés font émerger une intensité inattendue, révélant 
en quelque sorte une signature expressive demeurée absente 
tout au long de l’exécution.L’image se résume simplement au gros 
plan d’une tête. Mais le costume et l’expression d’effroi permettent 
d’évoquer, avec peu de moyens, un univers narratif chargé 
d’aventures et de revisiter l’imaginaire de ma jeunesse.

6



9



10

4 ink drawings on paper (cyan, magenta, yellow, black)
10.8 x 8 cm each
enlarged 11 times
grid of concentric vertical ovals abutting a central circle

Armed with rudimentary props, I disguised myself as a pirate for the 
initial photography session. This was the first fictional character to 
which I lent my features in the Autofictions series. The processing 
of the Pirate into a drawing involved decoupage based on the 
principle of four-colour processing. For each of the four colours 
(cyan, magenta, yellow, and black), a small-format photographic 
image was printed in grey tones, then combined with a geometric 
grid, in this case a series of concentric ovals. A great deal of 
preparation was therefore necessary before making the drawings. 
Executing them became very mechanical, determined largely by 
the constraints imposed: the small format, the geometric grid that 
influenced the direction of each line, the need to work with a light 
table and a task light with a magnifier, the use of graphic-design 
tools. I endeavoured to attain the greatest possible precision in the 
rendering of the shading. The completed drawings were digitized at 
high resolution, then superimposed to form the image, which was 
then greatly enlarged for final printing. The colouring and enlargement 
of the tangled lines brought out an unexpected intensity, revealing, in 
a way, an expressive signature that had not been evident during the 
production period.
The image may be summed up simply as a close-up of a head. But 
the costume and expression of fear evoke, in an uncomplicated way, 
a narrative universe full of adventure and a visit to the imaginary world 
of my youth.
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Goya – El Pelele (Le pantin)  

16 dessins à la  plume sur papier 
(4 séries de 4 dessins : cyan, magenta, jaune, noir)
4 dessins de la série 1 (tête du pantin) : 
8,5 x 8,5 cm; agrandis 2,5 fois
4 dessins de la série 2 (torse du pantin) : 
8,5 x 8,5 cm; agrandis 7,5 fois
4 dessins de la série 3 (les quatre femmes) :
7,2 x 5,7 cm; agrandis 22,5 fois
4 dessins de la série  4 (éléments en périphérie) :
3,3 x 2 cm; agrandis 67,5 fois
grille d’arcs de cercles convergeant vers un point focal décentré

Les dessins ont tous été réalisés à la même échelle, mais chaque 
série a fait l’objet d’un agrandissement distinct, proportionnel à 
la partie de l’image qu’elle contenait. La tête est trois fois moins 
agrandie que le torse, qui est trois fois moins agrandi que le groupe 
des femmes. Avec cette progression systématique, les éléments en 
périphérie sont vingt-sept fois plus agrandis que la tête, donnant à 
leurs traits une épaisseur qui rend presque impossible la lecture des 
détails.
L’œuvre est basée sur un tableau de Goya, (El Pelele – Le pantin, 
1792, Museo nacional del Prado, Madrid), peint pour servir de 
modèle à une tapisserie destinée au cabinet de travail du roi 
d’Espagne. Le pantin de paille, malmené par quatre femmes, est 
au point culminant de sa lancée, immobile un instant, juste avant sa 
chute.

10
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16 ink drawings on paper
(4 series of 4 drawings: cyan, magenta, yellow, black)
4 drawings in series 1 (puppet’s head): 
8.5 x 8.5 cm; enlarged 2.5 times
4 drawings in series 2 (puppet’s torso): 
8.5 x 8.5 cm; enlarged 7.5 times
4 drawings in series 3 (the four women): 
7.2 x 5.7 cm; enlarged 22.5 times
4 drawings in series 4 (peripheral elements): 
3.3 x 2 cm; enlarged 67.5 times
grid of arcs converging on an off-centre focal point

All of the drawings were done at the same scale, but each series 
was enlarged separately, proportionately to the part of the image that 
it contained. The head is enlarged three times less than the torso, 
which is enlarged three times less than the group of women. In this 
systematic progression, the peripheral elements are enlarged twenty-
seven times more than the head, making their lines so thick that it is 
almost impossible to read the details.
The work is based on a painting by Goya (El Pelele – The Puppet, 
1792, Museo nacional del Prado, Madrid), made as a model for 
a tapestry to be hung in the office of the king of Spain. The straw 
puppet, tossed in the air by four women, is at the top of its trajectory, 
immobile for an instant, just before it falls.
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Le sauna finlandais 

4 dessins à la plume sur papier 
(cyan, magenta, jaune, noir)
12,6 x 17,8 cm chacun
agrandis 10 fois
grille décentrée d’ovales horizontaux concentriques

Le rendu en haut contraste des œuvres précédentes, qui mettait 
l’accent sur une parenté avec l’impression en sérigraphie, fait place 
dans le Sauna finlandais à une reproduction plus nuancée des 
tons de gris de chaque dessin. L’agrandissement conserve les 
fluctuations de densité de l’encre qui imprègne la fibre du papier. 
Même si le trait garde une certaine netteté, une sorte de matérialité 
picturale apparaît, les nuances de gris se chevauchant pour multiplier 
les teintes à partir d’une série de simples dessins à la plume. L’image 
provient d’une carte postale achetée lors d’un voyage en Finlande. 
Un petit Thomas de dix ans, dont le visage s’est immiscé dans 
l’image, usurpe la place d’un blondinet dans une situation de rêve. 
Petit garçon, petite fille, maman et papa : symétrie bienheureuse 
d’une famille souriante et nue dans le sauna.

18
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4 ink drawings on paper 
(cyan, magenta, yellow, black)
12.6 x 17.8 cm each
enlarged 10 times
off-centre grid of concentric horizontal ovals

The high-contrast rendering of the preceding works, which 
emphasized a relationship with serigraphy, gives way in Le sauna 
finlandais to a more subtle reproduction in the grey tones of each 
drawing. The enlargement preserves the density fluctuations of the 
ink that impregnates the paper fibre. Even though the lines remain 
somewhat clear, a sort of pictorial materiality appears; the grey tones 
overlap to multiply the colours in a series of simple ink drawings. The 
image comes from a postcard purchased during a trip to Finland. 
Little Thomas, ten years old, whose face intrudes upon the image, 
usurps the place of a fair-haired boy in an ideal situation. A little boy, 
a little girl, mama and papa: the blessed symmetry of a smiling family 
nude in the sauna.
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The Phantom 

1 ink drawing on paper
2.5 x 1.5 cm
enlarged 18 times
integrated with a drawing by Lee Falk and Ray Moore dated 1938

Here, the artist hides his gaze behind the impenetrable mask of the 
Phantom, the hero that rescues humankind under threat from the 
forces of evil.

1 dessin à la plume sur papier
2,5 x 1,5 cm
agrandis 18 fois
intégré à un dessin de Lee Falk et Ray Moore datant de 1938

L’artiste cache ici son regard derrière le masque impénétrable du 
Fantôme, héros au secours de l’humanité menacée par les forces du 
Mal.

24
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COUPER POUR FAIRE DISPARAÎTRE CE CONTOUR

Entre l’horloge et le lit

4 dessins au crayon de plomb sur papier 
(cyan, magenta, jaune, noir)
22,8 x 18,3 cm chacun
agrandis 6,5 fois

Dans plusieurs de ses tableaux, le peintre américain Jasper Johns 
utilise un réseau de lignes croisées, inspiré d’un motif  présent dans 
un autoportrait du peintre norvégien Edvard Munch (Autoportrait : 
entre l’horloge et le lit, 1942, huile sur toile, 149 x 120 cm, Munch-
Museet, Oslo). Un réseau similaire de lignes est repris pour 
reproduire ce tableau dans lequel la tête de Munch a été remplacée 
par la mienne. L’utilisation du crayon de plomb permet un travail 
beaucoup plus nuancé qu’avec l’encre, et la superposition des 
quatre dessins aboutit à une image dont l’assemblage intensifie 
le caractère expressif. Paradoxalement, lorsque je travaille à ces 
dessins sous la loupe, je me vois en train de tripoter les couches des 
images dans la matrice, au cœur de l’ordinateur, et me sens plutôt 
occupé par une tâche laborieuse et mécanique qui fait peu de place 
à cette expression. En fin de parcours, l’impression sur un support 
en toile de coton s’accorde avec la qualité picturale qui surgit de 
façon surprenante de tout le processus.
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4 pencil drawings on paper 
(cyan, magenta, yellow, black)
22.8 x 18.3 cm each
enlarged 6.5 times

In many of his paintings, the American painter Jasper Johns used a 
network of crossing lines, inspired by a motif in a self-portrait by the 
Norwegian painter Edvard Munch (Self-Portrait, Between the Clock 
and the Bed, 1942, oil on canvas, 149 x 120 cm, Munch-Museet, 
Oslo). A similar network of lines is used in a reproduction of this 
painting in which my head replaces Munch’s. A pencil was used for 
a more subtle effect than could be achieved with pen and ink, and 
four drawings were superimposed for an image the assemblage of 
which intensifies its expressive character. Paradoxically, while working 
on these drawings with a magnifier, I saw myself as I fiddled with 
the layers of images in the matrix at the core of the computer and 
felt tied down by a laborious and mechanical task that left little room 
for expression. In the end, the printing on cotton canvas provided a 
match for the pictorial quality, which emerged surprisingly from the 
entire process.





34

Coucher de soleil sur Québec 

24 dessins au crayon à l’encre sur papier 
(6 séries de 4 dessins : cyan, magenta, jaune, noir)
3,4 x 3,4 cm chacun
agrandis 16 fois
chacun des 6 éléments de l’œuvre est structuré par une grille de cercles 
concentriques
les 6 éléments sont réunis pour former un ensemble horizontal. 

Je suis toujours très attaché à Québec, où je suis né et où j’ai vécu 
jusqu’à l’âge de vingt ans. La vue de la ville à partir de Lévis est 
on ne peut plus pittoresque, surtout lorsque le coucher du soleil 
l’enflamme d’un ciel de carte postale.

24 ink-pencil drawings crayon on paper 
(6 series of 4 drawings: cyan, magenta, yellow, black)
3.4 x 3.4 cm each
enlarged 16 times
each of the 6 elements of the work is structured by a grid of concentric circles
the 6 elements are brought together to form a horizontal grouping 

I have always been very attached to Quebec City, where I was born 
and lived until I was twenty. The view of the city from Lévis could not 
be more picturesque, especially when the sunset lights up a postcard 
sky.
The view of the city cannot be more picturesque than when seen from 
Lévis.
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Winnie

4 dessins au crayon de plomb à partir d’une image en négatif 
(cyan, magenta, jaune, noir)
10,8 x 7,9 cm chacun
agrandis 7,5 fois
réseau de lignes convergeant vers un point situé au-dessus du coin supérieur 
droit de l’image

Photo trouvée d’une Winnie aux pattes bien plantées sur le sol. 
Portrait de l’artiste en chien.
Les dessins ont été faits en négatif, accentuant la distance par 
rapport à l’image originale, elle-même un amalgame photographique 
jouant sur les codes du grotesque.
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4 ink-pencil drawings from a negative image (cyan, magenta, yellow, black)
10.8 x 7.9 cm each 
enlarged 7.5 times
network of lines converging toward a point situated above the top right-hand 
corner of the image

Found photograph of Winnie with paws firmly planted on the ground. 
Portrait of the artist as a dog.
The drawings were done in negative, accentuating the distance from 
the original image, itself a photographic amalgam playing on the 
codes of the grotesque.
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Six heures du matin

3 dessins au crayon de plomb à partir d’une image en négatif 
(rouge, vert, bleu)
10,3 x 9 cm chacun
agrandis 10 fois
réseau dont le point focal décentré est un ovale légèrement incliné par 
rapport à l’axe horizontal autour duquel se déploient des ovales de plus en 
plus étirés verticalement

Au cours du rituel matinal du rasage, j’ai quelquefois l’impression de 
ne pas tout à fait me reconnaître, de percevoir une facette moins 
familière de moi-même, voire d’imaginer un personnage qui se 
réinvente un peu à chaque jour. Sa grimace se cache sous la crème 
à raser, toujours tellement blanche.

40



43



44

3 pencil drawings from a negative image (red, green, blue)
10.3 x 9 cm each
enlarged 10 times
network whose off-centre focal point is an oval slightly inclined from the 
horizontal axis, around which are set ovals stretched increasingly vertically

During my morning shaving ritual, I sometimes have the feeling of not 
quite recognizing myself, of seeing a less familiar facet of myself, even 
of imagining a character who reinvents himself a bit each day. His 
grimace is hidden behind the shaving cream, always so white.
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Photographie : Étienne Fortin
Thomas Corriveau lors de sa résidence d’artiste à Sagamie en février 2007



Nouvelles Autofictions
New Self-Fictions

2008
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Suite à l’exposition des premières œuvres de la série Autofictions à 
la galerie du centre Sagamie en 2007, Thomas Corriveau a poursuivi 
cette recherche en ajoutant sept nouvelles œuvres à l’ensemble, 
réalisées cette fois à l’Atelier Graff à Montréal. À la fin de l’année 2008, 
une exposition à la galerie Graff a permis de présenter un nouveau 
choix parmi les œuvres de la série.

Le visage de l’artiste s’insinue dans une série d’images empruntées à 
l’histoire de l’art ou à la culture populaire et la figure de l’artiste devient 
une unité malléable qui se prête à diverses modulations narratives. 
Tout en explorant le thème de la fiction de soi, Corriveau propose 
une interrogation troublante sur les liens intimes que nous pouvons 
entretenir avec la représentation.

Following his first exhibit of works from the series Autofictions, presented 
at the gallery of the Centre Sagamie, Thomas Corriveau furthered his 
artistic practise by creating seven more pieces for the same series, this 
time produced at Atelier Graff in Montreal. Galerie Graff presented a 
show at the end of 2008 that featured a selection of these new works.

The artist’s face infiltrates a series of images taken from art history or 
popular culture and the portrait of the artist becomes a malleable piece 
that lends itself to various narrative modulations. While exploring the 
theme of fiction itself, Corriveau poses a troubling question about the 
intimate relationship that we form with representation.
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AUTOFICTIONS
Exposition individuelle à la galerie Graff (Montréal)
du 13 novembre au 20 décembre 2008
Solo exhibition at Gallery Graff (Montréal)
from November 13 to December 20, 2008
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NOYADE (DROWNING)
2008
impression à jet d’encre sur papier / 
inkjet print on paper
90 x 120 cm
collection : Cégep de Saint-Hyacinthe
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PÊCHEUR (FISHERMAN)
2008
impression à jet d’encre sur toile / 
inkjet print on paper
229 x 109 cm
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BLONDE ON BLONDE
2008
impression à jet d’encre sur papier / 
inkjet print on paper
62 x 31 cm (image) 
80 x 54,5 cm (papier / paper)
édition / edition : 5
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JOHN WESLEY HARDING 
2008
impression à jet d’encre sur papier et carton, 2 éléments 
/ inkjet print on paper and cardboard, 2 elements
31,5 x 31,5 x 0,4 cm
édition / edition : 5
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TOMBSTONE 
2008
impression à jet d’encre sur papier / 
inkjet print on paper
12,5 x 9,5 cm (image) 
31,5 x 28 cm (papier / paper)
édition / edition : 5
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AVIS (NOTICE) 
2008
impression à jet d’encre sur papier /
inkjet print on paper
8 x 8 cm (image)
18 x 18 cm (papier / paper)
édition / edition : 5
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BOXEUR (BOXER)
2008
impression à jet d’encre sur papier, collé sur toile, vernis 
acrylique, tiges d’aluminium, 2 éléments / 
inkjet print on paper, glued on canvas, acrylic varnish, 
aluminum, 2 elements
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Autofictions
Mona Hakim
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 Le présent corpus d’œuvres de Thomas Corriveau, de 
même que les propos qui les accompagnent,  s’inscrivent dans la 
suite logique d’une production artistique basée sur un méthodique 
travail de manipulation, dans le sens structurel et temporel du terme. 
Une série d’étapes, aussi méticuleuses et déterminantes les unes que 
les autres, contribue chez lui à ausculter les codes de la représentation 
et nos modes de perception afin de mieux les déconstruire. Sous sa 
loupe, ce ne sont pas que les motifs, les couleurs et les médiums 
artistiques qui subissent les impacts de la manipulation, mais aussi 
ce qui a trait aux identités, réelles ou fictives. Ce dernier point apparaît 
d’ailleurs plus nettement dans cette récente série d’œuvres et semble  
être à l’origine du climat quelque peu perturbant qui s’en dégage. La 
présence du visage de l’artiste qui s’infiltre dans la peau de la plupart 
de ses sujets de représentation accentue très certainement ce 
sentiment. Par ailleurs, la numérisation finale d’une série d’opérations 
complexes où interfèrent photographie, peinture, dessin et art 
d’impression - directement ou en lien de parenté avec le médium - 
n’est pas sans activer cette atmosphère, suffisamment en  ce cas 
pour nous interroger sur la notion même d’identité.
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 L’utilisation de l’image numérique n’a rien d’étonnant dans le 
parcours de cet artiste pour qui la pratique multidisciplinaire de l’image 
n’a plus de secret. Si la  numérisation s’avère une étape supplémentaire 
à un long processus de travail, elle contribue ici à exacerber à la fois 
ce processus et le résultat final. Elle souligne et imprime à gros traits 
le choc des rencontres entre les différents médiums de représentation 
et la fiction des récits que ces croisements entretiennent.

 Il est vrai que depuis un certain temps l’intérêt de Corriveau 
pour les techniques d’impression, que ce soit sous la forme de 
l’estampe ou de l’imprimé numérique, est manifeste. Toutefois, les 
préoccupations picturales qui l’ont mené à une exploration singulière et 
assidue des phénomènes optiques et chromatiques ne s’en trouvent 
aucunement évacuées. Comme on le constate dans l’ensemble des 
œuvres actuelles, la couleur explose littéralement. Or ici, l’influence 
de la gravure s’affirme plus clairement. Le travail graphique auquel 
sont soumises les photographies et images empruntées profite d’une 
impression numérique à grande échelle qui amplifie considérablement 
la dynamique des traits du dessin. Ces réseaux de lignes sinueuses 
font ainsi vaciller les figures avec une certaine part d’étrangeté, 
accentuant la facture expressionniste des compositions tout en 
brouillant légèrement leur lecture. 
   
  Quelle que soit la méthode utilisée, les motifs figuratifs 
chez Thomas Corriveau se tiennent toujours sur une ligne ténue entre 
le visible et l’invisible. Cet habile jeu d’apparition et de disparition 
fait en sorte que, paradoxalement, plus les étapes de la mise en 
représentation s’élaborent dans le but de révéler, plus s’esquive 
cette même représentation. Que l’on pense à tous les personnages, 
authentiques ou factices, qui ont glissé sous la matière colorée ou volé 
en éclats sous les plans-facettes de ses compositions précédentes, 
en raison d’astucieuses anamorphoses ou autres artifices de l’image. 
Dans Sophie, le corps en apesanteur dissipé sous le morcellement du 
support en  étant l’exemple le plus récent. 
 
 Certes, ces stratégies optiques tendent à berner nos  habiletés  
perceptives et notre compréhension des choses. Mais cette instabilité 
du regard qu’insinue le flottement des sujets prend ici une dimension 
plus troublante à travers les transfigurations du corps de l’artiste. Bien 
que l’usage de son portrait ne soit pas nouveau dans sa production, 
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c’est sa récurrence qui diffère ici et en systématise le procédé. Dans 
la lignée de ses récits fabriqués et autres sujets manipulés, Thomas 
Corriveau procède donc cette fois à la construction de fictions qui le 
mettent lui-même en scène. Autrement dit, il fait de son propre portrait 
le matériau même des opérations de transformation, créant ainsi une 
confusion identitaire, une autofiction.  

 La notion d’autofiction est de plus en plus présente dans 
le discours théorique, autant en regard des pratiques littéraires et 
visuelles que des phénomènes sociaux actuels. De “l’expression de 
soi” à “l’invention de soi”, en passant par “l’esthétisation de soi”, les 
artistes chercheraient à s’inventer de nouveaux corps et de nouvelles 
vies selon leurs propres goûts et choix.1 Et si ces exercices de 
transformation de soi suggéraient entre autres choses une grande 
fragilité de l’être? Le choix des images  qu’emploie Corriveau nous 
en donne quelques indices. Que ce soit dans Entre l’horloge et le 
lit, Goya- El Pelele (Le pantin), Pirate ou The Phantom, ces images  
issues de l’histoire de l’art ou  de la culture populaire ont en commun 
l’inscription d’un certain climat de malaise et de précarité. Bien sûr, 
elles permettent à l’artiste, comme il le dit lui-même, de revisiter 
l’imaginaire de sa jeunesse, de replonger dans un univers narratif 
chargé d’aventures et de légendes. Or, à travers Munch ou Goya, une 
conception pessimiste du destin humain, des conditions de solitude, 
de hantise ou de forces oppressives réapparaissent en filigrane et 
conduisent à une autre lecture. Il en va de même du héros au secours 
de l’humanité menacée par les forces du Mal dans The Phantom, 
de l’aspect grotesque de Winnie, ce chien hybride et affolant, ou de 
la scène outrancièrement idéalisée dans Le sauna finlandais. Les 
lignes tortueuses qui hantent les compositions sont d’ailleurs là pour 
maintenir le caractère inquiétant et vulnérable des sujets, bien que 
l’autodérision et le ludisme de l’entreprise en soient les contrepoids.
 
 Les œuvres de Thomas Corriveau sont la représentation 
des identités multiples, d’un moi interchangeable et fragmenté, d’une 
théâtralisation de la vie. Elles sont des interrogations sur la condition 
humaine et sur le destin de l’être. Mais la démarche de l’artiste semble 
avant tout un moyen pour lui de traverser l’histoire de l’art à sa guise, 
de disparaître dans la matière même de son art, d’exister à travers 
sa propre construction de l’histoire et de l’imaginaire. À propos des 
artistes qui pratiquent une sorte de “sculpture de soi”, Michel Onfray 
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mentionne qu’“avec eux se disent les vies esthétiques et l’esthétisation 
de la vie, l’existence artiste et l’art de l’existence ”.2  Chez Corriveau, 
il s’agit de s’inventer un récit, comme une manière de prendre prise 
dans un monde de plus en plus instable.    

1. Il faut lire à cet effet le très bon numéro de Parachute consacré 
aux pratiques de l’autofiction, sous la direction de Johanne 
Lamoureux et Olivier Asselin. Certains termes sont ici tirés de 
leur texte d’introduction. Parachute, no. 105, janv.-fév.-mars, 
2002. J’invite également à lire la publication des éditions J’ai  VU 
portant sur l’autoportrait en photographie. Des textes de différents 
auteurs de même que des photographies de nombreux artistes 
apportent une vision très éclairée sur le sujet.  Autoportraits dans 
la photographie canadienne contemporaine, Québec, éd. J’ai 
VU, collection L’opposite, 2004.

2. Michel Onfray, La sculpture de soi. La morale esthétique, Paris, 
éd. Grasset & Fasquelle, 1993, Le Livre de Poche, Biblio essais, 
p.102.



Self-fictions
Mona Hakim
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The present corpus of works by Thomas Corriveau, along with its 
accompanying commentaries, falls within the logic of art production 
based on methodical manipulation, in the structural and temporal 
senses of the term. In a series of steps, each as meticulous and 
decisive as the next, Corriveau probes codes of representation and 
modes of perception so that they may be better deconstructed. 
When we look closely, it is not simply motifs, colours, and art media 
that undergo the impacts of his manipulation, but also aspects of 
identities, real or fictional. This latter aspect appears, in fact, more 
clearly in this recent series of works and seems to give rise to the 
rather disturbing atmosphere emanating from it. The presence of 
the artist’s face, seeping into the skin of most of the subjects that he 
portrays, certainly accentuates this feeling. In addition, the digitization 
that completes a series of complex operations in which photography, 
painting, drawing, and printing intervene – directly or in relation 
to the medium – helps to activate this atmosphere – sufficiently, 
in this case, to raise questions about the very notion of identity.
 
 The use of digitization is not at all surprising in Corriveau’s 
work, as a multidisciplinary approach to imagery is no secret 
to him. If digitization proves to be an extra step in a long process, 
it contributes here to intensifying both this process and the final 
result. It underlines and imparts in broad strokes the shock of 
the encounters between the different representation media 
and the fiction of the stories that these intersections speak of.

 Corriveau’s interest in printing techniques, in forms ranging 
from engraving to digital printing, has been obvious for some time. 
However, he has in no way forsaken the pictorial preoccupations that 
have led to his unique and assiduous exploration of optical and chromatic 
phenomena. As we observe in the body of current works, the colour 
literally explodes. And yet, the influence of printing is clearer here. The 
photographs and images, graphically reworked, profit from the large-
scale digital printing, which considerably amplifies the dynamic of the 
lines of the drawing. These networks of sinuous lines also cause the 
faces to waver with a certain strangeness, accentuating the expressionist 
treatment of the compositions while slightly blurring their reading. 
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 Whatever method is used to achieve them, Corriveau’s figurative 
motifs are always placed along a line stretched between the visible 
and invisible. This skilful play on appearance and disappearance mean 
that, paradoxically, the more the steps in making the representation are 
elaborated with the goal of revealing, the more this very representation 
slips away. It brings to mind all the characters, real or fictional, that 
have slid under the colourful material or shattered under the faceted 
planes of his previous compositions, thanks to clever anamorphoses 
or other artifices of the image. The weightless body dissipated by 
the cutting up of the support in Sophie is the most recent example.
 
 Of course, these optical strategies tend to mislead our 
perceptions and comprehensions. But here, the instability of our 
view insinuated by the floating of the subjects takes on a more 
troubling dimension through the transfigurations of the artist’s 
body. Although the use of his portrait is not new in Corriveau’s 
production, its recurrence here is different, as the device is 
used systematically. Following in the footsteps of his fabricated 
accounts and other manipulated subjects, Corriveau this time 
constructs fictions that feature himself. In other words, he 
makes his own portrait the subject matter of his transformation 
operations, thus creating an identitary confusion, a self-fiction.
 
 The notion of self-fiction is more and more present in the 
theoretical discourse, both of literary and visual practices and of 
current social phenomena. From “self-expression” to “self-invention” 
and “self-aestheticization,” artists seek to invent new bodies and new 
lives for themselves according to their own tastes and choices.1 And 
what if these exercises in self-transformation suggest, among other 
things, that the being is terribly fragile? The choice of images that 
Corriveau uses provides a few clues. In Entre l’horloge et le lit, Goya 
– El Pelele (The Puppet), Pirate, and The Phantom, these images 
issuing from art history or popular culture have in common the 
inscription of a certain climate of malaise and precariousness. Of 
course, they enable the artist, as he says, to revisit the imaginary world 
of his youth, to dive back into a narrative universe full of adventures 
and legends. Yet, through Munch or Goya, a pessimistic conception 
of human fate – solitude, shame, or oppressive forces – re-emerges 
in between the lines and leads to another reading. It is up to the hero 
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to save humanity threatened by the forces of evil in The Phantom from 
the grotesque sight of the frightening hybrid dog in Winnie, or from 
the extremely idealized scene in Le sauna finlandais. The tortuous 
lines that haunt the compositions are in fact there to maintain the 
disquieting and vulnerable character of the subjects, while the self-
ridicule and playfulness of the enterprise are its counterweight.
 
 Corriveau’s works are representations of multiple identities, 
of an interchangeable and fragmented self, of a theatricalization of 
life. They are questionings of the human condition and the fate of the 
self. But the artist’s approach seems above all a means for him to 
travel through art history in his own way, to disappear into the very 
material of his art, to exist through his own construction of history 
and the imagination. About artists who practise a sort of “sculpture 
of the self,” Michel Onfray notes that they tell about “aesthetic 
lives and aestheticization of life, the existence of the artist and 
the art of existence.”2 With Corriveau, it is about inventing a story, 
a way of taking hold in a world that is more and more unstable. 

1. See the very good issue of Parachute devoted to self-fiction 
practices, edited by Johanne Lamoureux and Olivier Asselin. Some 
of the terms here are taken from their introduction. Parachute 105 
(Jan.–March 2002). See also the publication by Éditions J’ai VU 
on the self-portrait in photography. Texts by different authors and 
photographs by many artists shed very clear light on the subject. 
Autoportraits dans la photographie canadienne contemporaine 
(Quebec City: Éditions J’ai VU, collection L’opposite, 2004).

2. Michel Onfray, La sculpture de soi. La morale 
esthétique (Paris: Éd. Grasset & Fasquelle, 1993, Le 
Livre de Poche, Biblio essais) 102 (our translation).
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Né à Sainte-Foy (Québec), en 1957, Thomas Corriveau vit et travaille à Laval. 
En 1988, il a obtenu une maîtrise en beaux-arts de l’Université Concordia. Il a 
enseigné pendant douze ans au département des arts visuels de l’Université 
d’Ottawa et est, depuis 2002, professeur à l’École des arts visuels et 
médiatiques de l’Université du Québec à Montréal. Ses œuvres font partie 
de diverses collections privées et publiques. Il a également à son actif une 
quinzaine d’œuvres intégrées à l’architecture. Depuis le début des années 80, 
ses travaux sont exposés de façon régulière, tant au Québec qu’à l’étranger.

Born in Sainte-Foy (Quebec) in 1957, Thomas Corriveau lives and works in 
Laval. He earned a master’s degree in fine arts from Concordia University 
in 1988. He taught in the visual arts department at the University of 
Ottawa for twelve years; since 2002, he has been a professor at the 
École des arts visuels et médiatiques at the Université du Québec à 
Montréal. His works are in various private and public collections, and 
he has produced fifteen works integrated with architecture in Quebec. 
Since the 1980s, he has exhibited regularly in Quebec and abroad.

Thomas Corriveau
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Détentrice d’une maîtrise en Études des arts de l’ Université du Québec à 
Montréal, Mona Hakim est commissaire d’exposition, critique et historienne 
d’art. Elle enseigne l’histoire de l’art au cégep André-Laurendeau de 
Montréal. Ses écrits paraissent dans les catalogues d’expositions, opuscules 
et revues spécialisées avec un intérêt plus soutenu pour les pratiques 
photographiques. Parmi les expositions qu’elle a organisées, notons 
Langagement du sculpteur Denis Rousseau (2005-2007), Les fils du temps 
de l’artiste licier Marcel Marois (2006), Arborescences du photographe Michel 
Campeau (2005), Le cadre, la scène, le site. Panorama de la photographie  
québécoise (2000-2001). Elle fut également commissaire du 22e 
Symposium international d’art contemporain de Baie-Saint-Paul à l’été 2004. 

Mona Hakim, who holds a master’s degree in art studies from the Université 
du Québec à Montréal, is an exhibition curator and art critic and historian. 
She teaches art history at CÉGEP André-Laurendeau in Montreal. Her writings 
appear in exhibition catalogues and booklets and in magazines specializing 
in photographic practices. Among the exhibitions that she has organized are 
Langagement, by sculptor Denis Rousseau (2005–07); Les fils du temps, by 
fibre artist Marcel Marois (2006); Arborescences, by photographer Michel 
Campeau (2005); and Le cadre, la scène, le site. Panorama de la photographie  
québécoise (2000–01). She was also curator of the 22nd Symposium 
international d’art contemporain de Baie-Saint-Paul in the summer of 2004. 

Mona Hakim
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ŒUVRES EXPOSÉES / WORKS IN THE EXHIBITION
Centre SAGAMIE, Alma 2007

Pirate, 2005
Impression à jet d’encre sur papier, 122 x 91,5 cm
Inkjet print on paper, 122 x 91.5 cm
Collection privée, Montréal

Goya – El pelele (Le pantin), 2006
Impression à jet d’encre sur toile, 236 x 136 cm
Inkjet print on canvas, 236 x 136 cm

Le sauna finlandais, 2007
Impression à jet d’encre sur polypropylène, 141 x 193 cm 
Inkjet print on polypropylene, 141 x 193 cm

The Phantom, 2007
Impression à jet d’encre sur papier, 88 x 85 cm
Inkjet print on paper, 88 x 85 cm

Entre l’horloge et le lit, 2007
Impression à jet d’encre sur toile, 182 x 141 cm
Inkjet print on canvas, 182 x 141 cm

Coucher du soleil sur Québec, 2007
Impression à jet d’encre sur polyester, 6 éléments de 55 x 55 cm
Inkjet print on polyester, 6 elements of 55 x 55 cm each

Winnie, 2007
Impression à jet d’encre sur papier, 91 x 68 cm
Inkjet print on paper, 91 x 68 cm

Six heures du matin, 2007
Impression à jet d’encre sur papier, 123 x 109 cm
Inkjet print on paper, 123 x 109 cm
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La publication simultanée de deux ouvrages sur l’artiste Thomas 
Corriveau – Sophie et Autofictions – inaugure un nouveau volet 
des activités du Centre SAGAMIE d’Alma. Avec la création de 
SAGAMIE édition d’Art, le centre se dote d’un nouvel outil pour la 
documentation et la diffusion du travail des artistes qui participent 
à son programme de résidences et à son nouveau programme 
d’expositions.

Simultaneous publication of Thomas Corriveau books – Sophie 
and Autofictions – inaugurates a new category of activities at the 
SAGAMIE Centre in Alma. With the creation of SAGAMIE édition 
d’art, the Centre has established a new tool for documenting and 
disseminating the work of the artists who take part in its resident artist 
program and new exhibition program.

L’artiste remercie Christiane Desjardins et Laurent Lamarche, des 
Ateliers Graff de Montréal, ainsi que Nicholas Pitre, Étienne Fortin, 
Mathilde Martel-Coutu, Émili Dufour et Karine Côté du Centre 
SAGAMIE d’Alma.

The artist thanks Christiane Desjardins and Laurent Lamarche, of 
Ateliers Graff de Montréal, and Nicholas Pitre, Étienne Fortin, Mathilde 
Martel-Coutu, Émili Dufour et Karine Côté of the Centre SAGAMIE in 
Alma.

Le Centre SAGAMIE est soutenu par le Conseil des arts et des 
lettres du Québec, le Conseil des Arts du Canada et par Ville 
d’Alma. Le Centre SAGAMIE remercie également la Conférence 
Régionale des Élus (CRÉ), Emploi Québec, ainsi que ses membres 
pour leur soutien financier.  Le Centre SAGAMIE est membre du 
Regroupement des centres d’artistes autogérés du Québec.

The SAGAMIE Centre receives support from the Conseil des arts et 
des lettres du Québec, the Canada Council for the Arts and the city 
of Alma. The SAGAMIE Centre is also grateful to the Conférence 
Régionale des Élus (CRÉ), Emploi Québec and its membres for 
their financial support. The SAGAMIE Centre is a member of the 
Regroupement des centres d’artistes autogérés du Québec.
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