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Juin 2003

Je travaille à un projet de montage photographique pour lequel j’ai 
demandé à ma sœur Sophie de venir à l’atelier servir de modèle. 
Elle s’installe sur une petite table, inconfortablement renversée, avec 
la tête, les bras et les jambes suspendus au-dessus du vide. C’est 
la posture d’un corps en chute libre, mais inversée pour la prise de 
vue. L’image sera en fin de parcours retournée; ses cheveux et ses 
vêtements sembleront flotter vers le haut sous l’effet de la chute. La 
captation photographique se fait à l’aide d’un numériseur installé à 
la verticale et le corps est photographié en fragments individuels. 
L’enregistrement de chaque image dure une ou deux minutes et 
l’appareil saisit les moindres mouvements de Sophie, ceux de sa 
respiration et ceux consécutifs aux légers tremblements provoqués 
par la pose difficile.

June 2003

I’m working on a photographic montage, and I’ve asked my sister 
Sophie to come to the studio to model for me. She settles onto a 
small table, uncomfortably askew, with her head, arms, and legs 
hanging over the void. It is the posture of a body in free fall, but 
inverted for the shot. In the end, the image will be flipped; her hair 
and clothes will seem to float upward as she falls. I take the pictures 
using a digitizer installed vertically, and the body is photographed in 
fragments. It takes one or two minutes to record each image, and 
the camera captures all of Sophie’s tiniest movements – those of her 
breathing and her slight trembling from holding the difficult pose.
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Novembre 2003

Je reviens au projet que j’ai un peu abandonné, insatisfait de la 
neutralité du fond sur lequel se détache la figure. Je réorganise le 
montage photographique en déplaçant en périphérie les extrémités 
des membres. Lorsque de multiples copies de l’image sont 
emboîtées les unes dans les autres, la figure est reconstituée en 
entier et forme un motif répété de corps en chute libre. Je ne me 
décide cependant pas à imprimer quoi que ce soit, préférant laisser 
le projet mûrir quelque temps.

November 2003

I return to the project, which I had temporarily abandoned due to 
dissatisfaction with the neutrality of the background against which the 
figure is placed. I reorganize the photographic montage by moving 
the ends of the limbs to the periphery. When multiple copies of the 
image are nested within each other, the figure is reconstructed as a 
whole and forms a repeated motif of a body in free fall. However, I 
decide not to print any of it, preferring to let the project ripen some 
more.
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Printemps 2004

Je reçois, d’un imprimeur de Saint-Jérôme qui ferme son atelier, 
un lot d’une centaine de gallons d’encre de sérigraphie à l’huile. 
J’entasse les pots à l’arrière de ma voiture et les rapporte à la 
maison. Je découvre, ébloui, les couleurs épaisses et denses dont 
la variété et la qualité de conservation sont impressionnantes. Avec 
l’arrivée inattendue de ces encres, je sais que j’ai trouvé des couleurs 
pour Sophie.

Spring 2004

From a printer in Saint-Jérôme who is closing his studio, I receive a 
hundred gallons of oil-based serigraphy ink. I throw the cans in the 
back of my car and take them home. I am dazzled to discover the 
thick, dense colours, the impressive variety and excellent condition 
of the inks. With their unexpected arrival, I know that I have found the 
colours for Sophie.
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Novembre 2004

Je fais quelques tests en sérigraphie, plutôt infructueux, à partir du 
montage de Sophie. Le rendu photographique ne convient pas, trop 
lourd et contraignant pour le caractère que je souhaite donner au 
projet. Je réalise alors un minuscule dessin à la plume que je divise 
en onze fragments carrés. Ces fragments sont agrandis et transférés 
sur autant d’écrans de sérigraphie.

November 2004

I do some serigraphy tests, not very successfully, using the montage 
of Sophie. The photographic rendering doesn’t work; it is too heavy 
and constraining for the character that I want the project to have. I 
make a minuscule pen-and-ink drawing, which I divide into eleven 
square fragments. These fragments are expanded and transferred 
onto individual serigraphy screens. 
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Novembre 2004

Commence alors un travail colossal d’impression qui s’étale sur 
plusieurs mois, avec deux assistantes qui se relaient pour venir 
m’aider. Sur chaque feuille sont imprimées toutes les sections 
du dessin, superposées les unes aux autres, dans un ordre et 
un choix de couleurs différents à chaque fois. Les images sont à 
la fois identiques (comportant toutes les mêmes onze fragments 
superposés) et différentes (selon les couleurs imprimées et l’ordre 
de leur superposition). Au cours du travail d’impression, l’approche 
expérimentale privilégiée fait une large part à l’improvisation dans le 
choix des couleurs. 

November 2004

Now, I start a colossal printing project that lasts a number of months, 
with two assistants who take turns helping me. On each sheet are 
printed all the sections of the drawing, superimposed on each other, 
always in a different order and choice of colours. The images are 
both identical (with the same eleven superimposed fragments) and 
different (depending on the colours printed and the order of their 
superimposition). As I am printing, my experimental approach plays a 
large role in the improvisation of the choice of colours. 
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9 mai 2005

écran 9
023 rouge transparent fade
052 et 054 rouge brun moyen pas foncé
040 autre rouge brun moyen pas foncé
045 et 04 6 violacé
024 bleu (figure)
028 violet sombre (pour un blanc)

écran 7
045 brun clair opaque
041 et 041 rouge orangé brun
046 et 054 violacé brun moyen

écran 6
028 blanc (figure)
044 ocre pâle opaque
041 et 052 (ensemble) 
046 (violet) 
054 différents rouges bruns violacés
040 vert
045 noir

May 9, 2005

screen 9
023 dull transparent red
052 and 054 medium, not dark, reddish brown
040 another medium, not dark, reddish brown
045 and 046 purplish
024 blue (figure)
028 dark purple (for a white)

screen 7
045 opaque light brown
041 and 041 red orangey-brown
046 et 054 medium purplish brown

screen 6
028 white (figure)
044 opaque pale ochre
041 and 052 (together) 
046 (purple) 
054 different purplish reddish browns
040 green
045 black
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Novembre 2005

Sophie est dévoilée pour la première fois lors d’une exposition 
individuelle à la galerie Graff de Montréal. L’installation se présente au 
premier abord comme un grand fouillis visuel saturé de traits colorés. 
Par son système de multiplication, l’œuvre fait directement référence 
aux procédés classiques d’impression, mais elle s’en démarque par 
la façon dont ce système fait surgir un autre niveau d’image : la figure 
de Sophie est en fait existante autant de fois qu’il y a de feuilles au 
mur. Elle est modulée par la couleur de telle façon qu’elle demeure 
en grande partie enfouie et illisible dans le chaos des traits colorés. 
Le regardeur patient et attentif verra cependant émerger en plusieurs 
endroits Sophie, qui apparaît ici en noir, là en rouge, ailleurs en blanc, 
en vert ou en jaune, en chute libre dans l’espace.

November 2005

Sophie is shown for the first time in a solo exhibition at Galerie Graff in 
Montreal. At first glance, the installation looks like a big visual jumble 
saturated with coloured lines. Thanks to its system of multiplications, 
the work makes direct reference to classic printing techniques, but it 
stands out for the way in which this system brings out another level 
of the image: Sophie’s figure exists in fact as many times as there are 
sheets on the wall. It is modulated by the colour in such a way that it 
remains largely buried and unreadable in the chaos of the coloured 
lines. The patient, attentive viewer, however, will see Sophie emerging 
in various places – appearing here in black, there in red, elsewhere in 
white, green, or yellow, in free fall through space.

Sophie à la galerie Graff, Montréal, 2005.
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Sophie au Centre SAGAMIE, Alma, 2007.

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 dizaine 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 ten works integrated with 
architecture in Quebec. Since the 1980s, he has exhibited regularly in 
Quebec and abroad.

www.thomascorriveau.com

Thomas Corriveau
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SOPHIE, 2005
Sérigraphie sur papier BFK Rives
Installation murale : 108 éléments de 53 x 51 cm chacun
Dimensions totales : environ 3 x 9 mètres

Imprimé par l’artiste aux Ateliers Graff, Montréal, entre novembre 
2004 et novembre 2005, avec l’assistance d’Annie Conceicao-Rivet 
et de Mélissa di Menna.
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« Sophie » : Jeu d’esquive et de révélation », ETC, Montréal, No 75, 
sept., oct., nov. 2006, pp. 76-77.

SOPHIE, 2005
Serigraphy on BFK Rives paper
Wall installation: 108 elements, 53 x 51 cm each
Total dimensions: approx. 3 x 9 metres

Printed by the artist at Ateliers Graff, Montreal, between November 
2004 and November 2005, with the assistance of Annie Conceicao-
Rivet and Mélissa di Menna.
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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 Sophie Corriveau, Guy Ruel, Madeleine Forcier 
(Galerie Graff) et Christiane Desjardins (Ateliers Graff). L’artiste 
remercie également le Conseil des Arts du Canada (Bourse d’artiste à 
mi-carrière en 2003).

The artist thanks Sophie Corriveau, Guy Ruel, Madeleine Forcier 
(Galerie Graff) and Christiane Desjardins (Ateliers Graff). The artist also 
thanks the Canada Council for the Arts (Mid-Career Visual Arts Grant, 
2003).

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, le CLD, 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 Centre SAGAMIE is also grateful to the Conférence 
Régionale des Élus (CRÉ), Emploi Québec, the CLD 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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