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ENTRE CHAIR ET LUMIÈRE 

Cet essai présente la réflexion d'une 
artiste sur la pertinence de créer des 
objets, des œuvres, en s'aménageant 
un espace de liberté dans une société 
du tout numérique, où le rapport au 
corps, au temps et à l'espace a changé. 
La pratique d'artistes en photographie 
et en arts médiatiques, tels Demaison, 
Sugimoto, Thorneycroft, Sherman, 
Paglen, Shaw, Viola, et celle de 
l'auteure sont explorées.  

Sensible aux frictions adaptatives du 
corps, elle analyse comment ses choix 
plastiques agissent en synergie avec 
ses choix techniques pour transformer 
avec la lumière un modèle ou des 
collages et réinvestir l'espace public en 
portant des structures lumineuses qui 
jouent le rôle d'interfaces sociales. 
L'ambiguïté s'incarne, les frontières 
s'estompent : entre chair et lumière, 
l'imagination surgit. 

  

Dominique Paul est représentée à New 
York par la galerie Miyako Yoshinaga et 
soutenue à Paris par la Galerie Baudoin 
Lebon. Ses oeuvres font partie de 
plusieurs collections, dont celle de la 
Smithsonian Institution. Dans sa 
pratique, elle fait écho à des questions 
de société. Cet essai s'inspire de sa 
thèse de doctorat. Elle enseigne à 
l'UQAC.

De la possibilité d'une distance critique 
par l'objet-image 
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« Cet ouvrage développe une réflexion lucide sur le destin de l’image à 
travers divers médiums et propose, en parallèle, un regard critique sur 

les multiples transformations qui marquent, souvent à notre insu, le 
devenir de l’humain à l’orée du post-humain. » 

 
Préface par  Louise Poissant, Directrice scientifique 

du Fonds de recherche du Québec – Société et culture


