
Partout les empreintes nous précèdent
Ann Karine Bourdeau Leduc

À PROPOS DE L’EXPOSITION
 
Partout les empreintes nous précèdent rassemble un 
corpus d’œuvres ayant pour thématique l’architecture et 
l’imagerie archéologique. Les éléments présentés sont à 
la fois des fragments d’objets trouvés, des assemblages, 
des images imprimées et des empreintes confectionnées 
par l’artiste. 

Ann Karine Bourdeau Leduc s’intéresse aux notions 
d’imitation et de reproduction pour créer des itérations 
des objets. En travaillant de la sorte, sa pratique artis-
tique est une séduisante fausse vérité qui confond réel 
et artifice.

L’artiste s’inspire des stratégies propres à l’archéologie 
telles que le marquage, le ruban à masquer et la grille 
pour délimiter certaines zones. Elle rassemble tous les 
petits objets de sa collection pour créer une expérience 
singulière pour le public — les présentant à la manière 
d’artéfacts archéologiques dans une esthétique éclec-
tique. 

Thématiques abordées :

• L’imitation et le simulacre
• Les ersatz d’artefacts
• L’archéologie moderne
• La (dé)construction

Guide réflexif

BIOGRAPHIE DE L’ARTISTE

Ann Karine Bourdeau Leduc est une artiste qui vit et 
travaille à Montréal. Elle détient un baccalauréat en 
arts visuels et médiatiques de l’Université du Québec à 
Montréal (2016) et est titulaire d’une maitrise en arts 
visuels de l’Université Concordia (2022).

Son travail a fait l’objet de plusieurs expositions solos 
au Québec et au Canada depuis 2018. Ann Karine 
Bourdeau Leduc a également réalisé de nombreuses 
résidences d’artiste à l’étranger dont au Bòlit, Centre 
d’Art Contemporani de Girona (Espagne, 2018), au 
Frans Masereel Centrum à Kasterlee (Belgique, 2022) 
et prochainement à Rad’Art à San Romano (Italie, 2023).

DÉMARCHE ARTISTIQUE

Née d’une famille de charpentiers-menuisiers, Ann 
Karine Bourdeau Leduc favorise dans son processus 
créatif l’utilisation de matériaux de construction avec 
lesquels elle est familière depuis son enfance. 

Préoccupée par l’environnement, l’artiste récupère, 
recycle et collectionne les matériaux de toute sorte 
qu’elle réutilise dans ses œuvres installatives. 

LEXIQUE 

Artéfact : En anthropologie, ce terme désigne un pro-
duit artificiel ayant subi une transformation ou une in-
tervention humaine, et qui se distingue ainsi d’un autre 
provoqué par un phénomène naturel. Produit de l’art ou 
de l’industrie humaine.

Ersatz : Produit de remplacement, imitation médiocre. 
Sous-équivalent ou substitut destiné à remplacer un pro-
duit naturel devenu rare comprenant des fonctions simi-
laires à l’original.

Imitation : Action de reproduire artificiellement une 
matière, un objet ou de faire une copie d’un objet de 
valeur ; reproduction d’un modèle.

Simulacre : Ce qui n’a que l’apparence de ce qu’il pré-
tend être. 

Terrazzo : En maçonnerie, c’est le nom donné au revê-
tement de sol composé de fragments de pierres, de gra-
nit ou de marbre coloré concassé dans un mortier et de 
ciment poli ou de résine. Correspond sensiblement à un 
granito poncé in situ doté d’un aspect de minéral pailleté.



PISTES D’ÉCOUTE ET DE LECTURE

• Balado

Alexandre Coton, « 10. Ann Karine Bourdeau Leduc », 25 octobre 2022, Balado Contre-Jour, en ligne.

Dans ce balado, Ann Karine Bourdeau Leduc parle de son parcours, de son processus créatif, de ses influences et 
de sa démarche artistique. Retrouvez l’épisode de Contre-Jour sur la chaîne Apple Podcast, sur Spotify, sur YouTube 
ou sur BaladoQuebec. 

• Essai

Georges Didi-Huberman (2008). La ressemblance par contact. Archéologie, anachronisme et modernité 
de l’empreinte, Paris : les Éditions de Minuit, 379 p. 

D’abord publié en 1997 sous forme de chapitre dans L’Empreinte sous la direction d’André Gunther (Paris : Éditions 
du Centre Pompidou, p.15-190), cet essai du philosophe et historien de l’art français Georges Didi-Huberman fournit 
un guide méthodologique pour penser l’empreinte comme catégorie de représentations. Théoricien de l’image, 
l’auteur, à travers des cas de figures de l’histoire de l’art, traite à la fois de la ressemblance, de la multiplication 
ainsi que de la technique derrière la réalisation d’empreintes et s’intéresse également à la réception culturelle de 
ces dernières. Le titre de l’exposition de Ann Karine Bourdeau Leduc est librement inspiré de celui de cet ouvrage. 

• Articles

Laura Foulquier, « Le passé morcelé : du rebut, du matériau et de l’œuvre d’art », Interfaces, 43 | 2020, 
en ligne.

Ce texte par Laura Foulquier traite de la tendance à la récupération et au réemploi de matériaux (voir de rebuts) 
dans la pratique des arts visuels. 

« Ce que nous voulons montrer, c’est que les pratiques de récupération doivent être entendues comme un processus 
créateur à part entière dans l’élaboration de la tradition, dans le sens où, précisément, elles mêlent passé et présent, 
ancien et neuf. » - Laura Foulquier

Richard Shiff, « Original, copie, simulacre : aspects du multiple », Perspective, 2 | 2019, en ligne.

Dans ce texte, Richard Shiff s’interroge sur la différence de statut entre les originaux et les simulacres et si l’expérience 
perceptive peut accueillir les deux à la fois.

« À mesure que la technologie évolue – alors que l’image numérique a supplanté les constellations irrégulières 
de l’émulsion photographique – notre sensibilité perceptive aux excentricités, aux tromperies et aux ratés de la 
représentation évolue également. » - Richard Shiff

• Texte d’exposition
 
Marie-Pier Bocquet (2022). Texte d’exposition Les ruines enfouies sont repérables par quelques détours 
archéologiques, en ligne.

L’exposition présentée à DRAC s’inscrivant dans la continuité du solo Les ruine enfouies sont repérables par quelques 
détours archéologiques ayant eu lieu à Arprim à l’automne 2022, le texte rédigé pour l’occasion par Marie-Pier 
Bocquet reste une référence pertinente pour parler de la démarche et des corpus de l’artiste. 

« Ici, il semble qu’elle parle davantage le langage du design, en référant parfois explicitement à des motifs ou des 
formes connotées – on reconnait la forme du miroir KRABB d’Ikea, ayant eu son moment de gloire au début des 
années 2000 et (re)devenu culte auprès de la Génération Z. » - Marie-Pier Bocquet

https://baladoquebec.ca/contre-jour/10-anne-karine-bourdeau-leduc
http://journals.openedition.org/interfaces/856
http://journals.openedition.org/perspective/14037
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