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Ce projet débute par une disparition anticipée. Celle de la Cinémathèque 
québécoise et de la Cinérobothèque de l’ONF. Si la Cinémathèque survit 
dans un état précaire, l’ONF scelle les portes de son unique centre de dif-
fusion afin de favoriser la numérisation de sa collection.

Tout comme l’a représenté l’avènement du cinéma, il en va d’une démocra-
tisation toujours plus grande de la culture. Cependant qu’implique cette 
transposition de l’œuvre d’un espace physique dans la cité à un espace 
virtuel? Paraphrasons Benjamin et posons-nous la question du statut de 
l’œuvre d’art à l’époque de sa dispersion numérique. 

Face à la digitalisation croissante de notre monde, nous entrevoyons une 
requalification de la relation spectateur-art. Nous constatons la dispari-
tion non plus de l’aura dans l’œuvre, mais de l’œuvre dans le monde phy-
sique. Parallèlement cette disparition est révélée par l’apparition du cloud 
et d’une typologie nouvelle, l’archive digitale.

Afin de témoigner de cette dématérialisation de l’œuvre, nous proposons de 
mettre en scène son archivage dans les souterrains de Montréal, un terri-
toire qui nous apparaît comme vide et potentiellement disponible. Chaque 
œuvre y occupe une stèle. Les salles de projections deviennent publiques. 
Comme la salle de cinéma, l’archive offre une rupture avec le temps spec-
taculaire de la métropole.

Cette réappropriation du territoire passe par un exercice de mémoire.
Une analyse de l’ensemble des adresses montréalaise ayant servi de salles 
de projection cinématographique révèle une activité intense sur la rue 
Sainte-Catherine. Elle devient la porte d’entrée du projet qui en arrière 
plan à l’artère commerciale propose d’injecter un programme à croissance 
continue propre à intégrer éventuellement les galeries marchandes afin de 
boucler le réseau souterrain et d’y combler un vide manifeste. 

Un projet qui se résume à l’énigme posée par le héros de Godard pour 
vaincre l’ordinateur d’Alphaville : C’est quelque chose qui ne varie ni le 
jour ni la nuit, pour qui le passé représente le futur, qui avance sur une 
ligne droite et pourtant, à l’arrivée, qui a bouclé la boucle.
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