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Au moment où nous rédigeons cette introduction, 
nous sommes plongés dans un contexte très diffé-
rent de celui dans lequel nous avons envoyé notre 
appel à communications. Aujourd’hui, le chez-soi 
accapare les esprits et l’expérience domestique 
prend soudain, pour plusieurs, un sens nouveau. 
La menace de la COVID-19 a mené à des mesures 
de confinement obligatoire partout sur la pla-
nète. Pourtant, la pandémie mondiale a montré 
de façon dramatique que la maison n’est pas un 
refuge pour tous. En effet, le confinement à domi-
cile contribuerait à une augmentation de la dépres-
sion, de la violence domestique, de la consom-
mation d’alcool, de l’achat d’armes à feu et du 
nombre de sans-abri. De plus, les groupes déjà à 
risque et souvent marginalisés par les gouverne-
ments et les institutions voient leurs souffrances 
s’aggraver lorsqu’ils sont contraints de se confiner 
dans leur demeure.1 L’affirmation selon laquelle le 
foyer est instable, précaire et fragile, fréquemment 
avancée dans la littérature consacrée aux thèmes 
du genre, de la race, de l’âge, de la pauvreté, de la 
violence et de la migration, semble particulière-
ment pertinente.2

Constatant que le foyer est un endroit dangereux 
pour les femmes en particulier, non pas à cause 
des étrangers mais bien des membres de la famille, 
James Tyner cite les statistiques alarmantes sui-
vantes : « Aux États-Unis, les femmes courent neuf 
fois plus de risques d’être délibérément blessées 
chez elles que dans la rue; en effet, la violence au 
foyer est à l’origine de plus de blessures que les acci-
dents de voiture et les agressions, réunis. En outre, 
par année, les homicides domestiques repré-
sentent environ un tiers de tous les homicides dont 
les victimes sont des femmes. En comparaison, aux 

États-Unis, seuls 3 % des hommes sont assassinés 
par leur conjointe ».3 Les recherches de Tyner rap-
pellent à quel point le foyer est constitué de rela-
tions de pouvoir parfois inégales.

Pourtant, si les articles du présent numéro 
dépeignent le foyer comme un espace où émer-
gent des vulnérabilités, tensions et contestations, 
ils le situent également au cœur de formes d’as-
sociation sociale qui seraient impossibles sans 
les forces organisatrices de la vie domestique. En 
tant qu’imaginaire spatial pouvant être impré-
gné de sentiments d’appartenance, d’intimité et 
de sécurité, et en tant que lieu où les réalités phy-
siques de l’espace et des matériaux, les relations 
de pouvoir et l’économie sont déterminantes4, le 
chez-soi peut être défini par l’observation de la vie 
qui s’y déroule. Dans le Anarchist’s Guide to Historic 
House Museums, Franklin Vagnone raconte com-
ment, au fil du temps, sa famille a restauré avec 
amour sa maison ancestrale à Philadelphie, pour 
ensuite la voir réduite à un petit tas de gravats par 
les nouveaux propriétaires. Comme il le conclut, 
une maison est « essentiellement un espace vide »; 
ce qui fait un chez-soi, nous dit-il, c’est « la vie qui 
s’y déroule et non sa structure ou son contenu ».5 
Parallèlement, la vie est toujours médiatisée par 
la matérialité, de sorte que, comme l’affirment 
les géographes féministes Alison Blunt et Robyn 
Dowling, la maison est à la fois « matérielle et ima-
ginaire ».6 Tout en soulignant que « le chez-soi est 
un processus », Blunt et Dowling insistent sur le 
rôle de la matérialité, en affirmant que : « Le chez-
soi est un processus de création et de compréhen-
sion des formes d’habitation et d’appartenance. 
Ce processus comporte à la fois des éléments 
matériels et imaginatifs. Ainsi, les gens créent un 
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chez-soi par le biais de relations sociales et émo-
tionnelles. Le chez-soi est également créé maté-
riellement — de nouvelles structures sont formées, 
des objets sont utilisés et placés ».7

L’importance de la matérialité et de l’imagina-
tion dans la compréhension du chez-soi, ainsi que 
l’expérience universelle d’une relation ou d’une 
absence de relation avec un chez-soi, signifient 
également que le chez-soi est un terrain d’explo-
ration fertile pour les artistes, de l’art populaire 
aux installations à grande échelle et aux œuvres 
de médias numériques.8 | fig. 1 | Nous n’avons 
pas assez d’espace ici pour couvrir la diversité des 
pratiques qui ont abordé le thème du domestique, 
mais certaines explorations du chez-soi particu-
lièrement expressives s’imposent. Les explora-
tions féministes de la matérialité et de la pratique 
collaborative exposées dans Womanhouse (pro-
gramme d’art féministe CalArts, 1971–1972)9 ont 
ouvert la voie aux installations narratives d’Iris 
Häussler telles que He Named Her Amber présentée 
au Musée des beaux-arts de l’Ontario en 2007.10 
La conception du chez-soi en tant que lien entre 
politique, économie et culture s’inscrit aussi bien 
dans le recadrage filmique et photographique de 
maisons modernes par Dorit Margreiter ou Iñigo 
Manglano-Ovalle11 que dans les transformations 
tridimensionnelles à grande échelle d’espaces 
d’exposition par Elmgreen & Dragset.12 Et les 
traces de domesticité qui hantent les œuvres de 
Gordon Matta-Clark, Rachel Whiteread ou Do Ho 
Suh contribuent certainement à leur succès et aux 
fortes réactions émotionnelles qui les entourent.13 
Dans tous ces exemples, les artistes explorent les 
relations qui émergent tout au long de l’existence 
d’une maison et après son abandon.

Une telle approche du chez-soi en tant que pro-
cessus, en tant que produit des interrelations entre 
les personnes, les espaces et les objets, mène à 
la conclusion que l’identité du chez-soi n’est pas 
figée, puisque les relations sociales sont dyna-
miques et en constante évolution.14 Comme Jus-
tine Lloyd et Ellie Vasta l’affirment dans Reimagin-
ing Home, nous sommes constamment à se créer un 
chez-soi plutôt que de seulement être chez soi.15 En 
même temps, le chez-soi, en tant que lieu, est tou-
jours situé dans un temps et un espace spécifique, 
et donc soumis à des forces sociales, politiques 

et culturelles qui sont profondément historiques, 
comme le rappelle Raffaela Sarti dans son étude 
du chez-soi dans l’Europe du début de l’époque 
moderne qui commence par l’itinérance, provo-
quée par l’éclatement de la famille à la suite de la 
maladie, de la pauvreté et de la famine.16 En outre, 
comme nous le verrons, la notion de chez-soi peut 
être élargie ou réduite, à partir d’une structure 
spécifique à une ville, à un pays ou à un état trans-
national, sans être nécessairement liée à un lieu 
physique spécifique.17 Cette approche dynamique 
du chez-soi est corroborée par les articles et les 
récits de pratique rassemblés dans ce numéro, qui 
démontrent à la fois la variabilité et l’endurance 
du foyer à travers le temps et dans le monde. Afin 
de souligner la pertinence du chez-soi dans les 
débats actuels sur la communauté, la représenta-
tion, la justice sociale et la matérialité, nous avons 
organisé les articles et les récits de pratique sous 
trois thèmes qui se recoupent : la communauté, la 
construction d’identités nationales et l’exposition 
du chez-soi. 

La communauté

Le chez-soi, comme le rappelle la géographe fémi-
niste Doreen Massey, est toujours « construit à 
partir du mouvement, de la communication et 
des relations sociales », constitué par la vie sociale 
qui « s’étend bien au-delà [du simple foyer] ».18 
De nombreuses études récentes sur le chez-soi 
mettent l’accent sur ses délimitations fluides, ses 
frontières poreuses et l’interaction complexe 
entre « intérieur » et « extérieur ».19 Steiner et Veel, 
soulignant la perméabilité des murs dans leur 
récent numéro spécial de Home Cultures sur les fron-
tières du chez-soi, présentent les murs de la mai-
son comme des dispositifs médiateurs qui relient 
l’intérieur et l’extérieur par le biais de moyens 
culturellement négociés.20 Le fait d’aborder le 
chez-soi et la communauté comme des entités qui 
se constituent mutuellement permet de remettre 
en question des perceptions binaires telles que 
les oppositions entre public et privé ou entre exté-
rieur et intérieur. Pour en revenir aux idées de Mas-
sey sur le chez-soi en tant que processus, comme 
le montrent les articles de cette section, nous 
ne pouvons pas séparer le chez-soi de la société, 
nous devons plutôt, comme le rappellent Blunt 
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et Dowling, comprendre le chez-soi « comme un 
site de sphères croisées, qui se constitue à la fois 
par le public et le privé », d’une manière qui est 
spécifique à la fois au temps et au lieu.21 Alors que 
le thème de la communauté est sous-jacent à de 
nombreux articles de ce numéro, les trois textes de 
cette section illustrent les différentes façons dont 
la communauté et le chez-soi sont entremêlés, 
chacun s’appuyant sur différents types de sources 
pour comprendre la porosité du chez-soi, à travers 
les époques et emplacements géographiques. 

L’article de Linda Stone-Ferrier, « Glimpses, 
Glances, and Gossip : Seventeenth-century Dutch 
Paintings of Domestic Interiors on Their Neigh-
bourhood’s Doorstep », sonde les frontières 
fluides du chez-soi et du quartier. Le chez-soi est 
un nouveau sujet pour les artistes néerlandais 
du XVIIe siècle. Les images témoignant de l’ima-
ginaire domestique néerlandais, créées dans le 
contexte d’un marché émergent pour les petites 
peintures domestiques, sont rapidement deve-
nues très prisées dans toute l’Europe. En exami-
nant ces œuvres en parallèle avec les éléments 
architecturaux, le mobilier, les archives des orga-
nisations de quartier, les dossiers judiciaires, les 
écrits moralisateurs et les farces populaires, Stone-
Ferrier montre comment les représentations de 
portes ouvertes, de fenêtres, de miroirs, de barres 
de fer, de volets et autres éléments qui facilitent 
les formes quotidiennes d’interaction sociale, y 
compris les aperçus furtifs et les ragots auxquels 
le titre fait allusion, documentent le mouvement 
mutuellement constitutif de l’intérieur et de l’ex-
térieur. C’est à travers ces rencontres sociales de 
voisinage, quotidiennes et apparemment insigni-
fiantes, que se forme l’imaginaire domestique. 
Rejetant la construction binaire du public et du 
privé, Stone-Ferrier soutient que de telles caracté-
ristiques architecturales « représentent l’intersec-
tion liminale, plutôt qu’une barrière impénétrable 
entre le chez-soi et le quartier ».

Toujours dans le thème de la communauté, 
Angela Andersen et Can Gündüz examinent, dans 
« Sweeping the Meydan : Home and Religious Cere-
mony Amongst the Alevis », l’enchevêtrement du 
chez-soi et de la dévotion communautaire dans 
les foyers des Alévis, une minorité musulmane de 
Turquie. Comme le soutiennent les auteurs, « les 

arrangements domestiques des activités spiri-
tuelles reflètent souvent des pratiques religieuses 
communes au sein de la communauté au sens 
large. Ainsi, les actes et objets de dévotion trouvés 
dans le logement, supposés être de nature «pri-
vée», sont souvent étroitement liés aux pratiques 
publiques ». Les auteurs montrent que l’espace 
domestique joue un rôle symbolique dans les pro-
cessus de dévotion communautaire, par « l’inté-
gration de la vie quotidienne aux enseignements 
et pratiques spirituelles de base ». Rappelant les 
idées de Massey sur la façon dont le lieu de vie est 
créé par des processus qui sont liés à des forces 
extérieures au foyer, les auteurs soutiennent qu’il 
« n’existe pas de processus permettant de distin-
guer de façon permanente l’espace domestique 
des Alévis comme un espace religieux », mais que 
ce qui transforme l’espace est plutôt « une série 
d’actes rituels chorégraphiés » qui activent le chez-
soi comme cadre de dévotion communautaire. Les 
auteurs montrent que le foyer des Alévis est trans-
formé en un espace religieux par les personnes, les 
mots, les actions et les objets. Par ces moyens, le 
chez-soi devient un espace commun de dévotion 
vécu. Des objets et des éléments domestiques poly-
valents tels que les bougies, les plats de service, les 
balais et les âtres sont utilisés dans le processus, 
incarnant « des relations riches et durables entre 
les gens, leurs pratiques et les lieux de rituels ». Le 
chez-soi, non seulement par le sentiment de sécu-
rité qu’il inspire, mais aussi par son association à 
la lignée et à la communauté, est essentiel aux pra-
tiques dévotionnelles des Alévis.

La construction d’identités nationales

Les exemples évoqués par Stone-Ferrier et 
Andersen et Gündüz soulignent l’importance du 
chez-soi pour développer et encourager les ren-
contres sociales. Par extension, les environne-
ments domestiques jouent également un rôle 
important dans la définition des environnements 
politiques et culturels qui les placent au-delà 
des conceptions limitées des sphères privée et 
publique. Les activistes le reconnaissent de plus 
en plus, remettant en question la manière dont 
les représentations normatives du foyer ont été 
construites pour limiter l’accès à la citoyenneté 
et à la participation civique. Ainsi, l’argument des 
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féministes de la deuxième vague selon lequel « le 
personnel est politique »,22 bien que non spécifi-
quement lié à une discussion sur l’espace phy-
sique du chez-soi, a influencé une grande part de 
l’art féministe. L’enchevêtrement du politique et 
du domestique signifie également que les espaces 
domestiques et leurs représentations sont liés à la 
construction d’identités nationales, comme l’exa-
minent les auteurs de la deuxième série d’articles. 
À l’aide d’exemples tirés du XVIIe siècle jusqu’à nos 
jours, ces textes examinent comment, loin d’être 
strictement privés, les espaces domestiques sont 
des espaces quotidiens d’expression politique et, 
en tant que tels, sont constamment utilisés pour 
affirmer les identités collectives, notamment les 
identités nationalistes.

Dans « (Re)imagining Asian Rulers in Athana-
sius Kircher’s China Illustrata: The Agency of Inter-
iors », Francesco Freddolini étudie comment le 
jésuite Athanasius Kircher utilise les symboles de 
la domesticité occidentale pour traduire visuelle-
ment la puissance étrangère, plutôt qu’il ne tente 
de reproduire avec franchise les contextes maté-
riels et architecturaux qui entourent l’empereur 
Kangxi de Chine et l’empereur moghol Jahangir. 
Établi à Rome et s’inspirant de textes publiés pré-
cédemment ou de récits de ses confrères mission-
naires jésuites, Kircher développe une série d’illus-
trations qui complètent le texte plutôt qu’il ne se 
contente de dépeindre des déclarations verbales. 
Pour Freddolini, c’est ce qui permet à Kircher de 
mettre en image sa compréhension du pouvoir de 
l’agencement des intérieurs pour définir la person-
nalité publique de souverains étrangers, en posi-
tionnant le statut des modèles et en établissant un 
lien entre leur corps et les dimensions publiques 
et symboliques de son contexte architectural. 
Cependant, percevant l’effet transformateur des 
symboles étrangers, Kircher a adopté une culture 
visuelle occidentalisante dans la représentation 
des environnements domestiques de ses modèles.

La notion de traduction s’inscrit également en 
filigrane de l’article de Magdalena Milosz, mais 
pour décrire des actions dont les objectifs et les 
impacts sont très différents. Dans « Simulated 
Domesticities: Settings for Colonial Assimilation 
in Mid-Twentieth-Century Canada », Milosz nous 
ramène au Canada, à l’époque de l’après-guerre, où 

elle examine le projet d’assimilation coloniale par 
l’élimination des modes d’habitation autochtones 
qui subsiste encore aujourd’hui. Son article riche-
ment illustré souligne la façon dont l’impulsion 
coloniale visant à remplacer les traditions repose 
sur « l’apprentissage de la langue » des colons par 
les Autochtones, de la langue parlée à l’architec-
ture domestique et aux habitudes qui soutiennent 
une culture. En s’intéressant à différentes « zones 
de contact », notamment les habitations unifa-
miliales, les cours d’économie domestique dans 
les pensionnats et les externats, et les maisons 
modèles, Milosz s’attarde avec finesse aux subtils 
indices intégrés dans les espaces et les paysages qui 
créent une ambivalence par rapport à leurs analo-
gues coloniaux. Cette ambivalence révèle la struc-
ture du colonialisme et les inquiétudes des colons 
quant à leur appartenance, lesquelles façonnent 
encore aujourd’hui la conception, l’utilisation et 
l’étude des espaces domestiques.

Le dernier article de cette section, rédigé par 
Mitchell B. Frank, traite également des thèmes de 
l’assimilation et de l’appartenance, et examine 
l’expérience complexe et ambivalente du peintre 
Max Liebermann quant à la relation entre ses iden-
tités juive et allemande au tournant du XXe siècle. 
S’appuyant sur une analyse de la maison de Lieber-
mann, de ses autoportraits et des représentations 
de son chez-soi dans ces images, Frank discute de 
la manière dont la maison de Liebermann à Ber-
lin, située au cœur de la ville, peut être interpré-
tée non seulement comme un lieu physique, mais 
aussi comme une position socioculturelle et un 
langage. Frank présente la façon dont les auto-
portraits engagent un dialogue de proximité et 
de distance qui fait écho au sentiment d’apparte-
nance de Liebermann en tant que juif allemand 
assimilé. Alors que la préoccupation croissante 
du peintre pour l’autoportrait, en même temps 
que la question juive s’intensifie, peut suggérer 
un désengagement de la politique, Frank affirme 
que l’implication et le désengagement ne sont pas 
nécessairement mutuellement exclusifs et que la 
« fixation de l’artiste sur sa propre image peut éga-
lement évoquer ses luttes avec [...] son confort et 
son détachement envers un sentiment d’appar-
tenance ». Freddolini, Milosz et Frank soulignent 
tous l’importance des représentations médiatisées 
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dans la compréhension de la relation entre le chez-
soi et les identités nationales. Bien que la traduc-
tion que fait Kircher des symboles nationaux pour 
le public européen et la « domestication » par le 
gouvernement canadien des corps et des environ-
nements autochtones peuvent sembler très diffé-
rentes des représentations de Liebermann, elles 
tentent toutes délibérément d’encadrer la façon 
dont le chez-soi façonne la relation qu’une per-
sonne entretient avec la nation.

L’exposition du chez-soi

L’accent mis par Freddolini, Milosz et Frank sur les 
suppositions implicites retrouvées dans les repré-
sentations médiatisées du chez-soi soulève des 
questions sur les institutions qui sont explicite-
ment engagées dans un projet de conservation du 
passé et du présent, comme les galeries d’art et les 
musées. Nombre de ces institutions conçoivent 
des expériences convaincantes et inédites de mai-
sons anciennes par le biais de maisons-musées 
historiques et de salles d’époque. La troisième 
série d’articles de ce dossier, « Exposer l’intérieur 
domestique : le cas de la salle Boucher de la Frick 
Collection » écrit par Marie-Ève Marchand, « ‘Reflec-
tions on One Story among Many.’ Account of Prac-
tice : Memories of the Future III (2018) », par Katherine 
Dennis et « L’Outsider et le potentiel évolutif de 
l’image de la maison », par Katherine Lapierre, 
montrent comment les cadres d’exposition offrent, 
d’une part, de nouvelles façons de réfléchir à ces 
représentations omniprésentes mais profondé-
ment médiatisées de la maison et, d’autre part, des 
occasions uniques de questionner la compréhen-
sion des domesticités d’hier et d’aujourd’hui. Dans 
ces articles, le changement de lieu ou d’usage crée 
une ambiguïté dans la réception des espaces inté-
rieurs qui demande au public de repenser sa rela-
tion avec le domestique et d’imaginer les vies dyna-
miques et fluctuantes qu’ils engagent.23

Dans le cadre de son projet de commissariat 
Memories of the Future, Katherine Dennis a invité des 
artistes à intervenir dans un certain nombre de 
maisons-musées historiques à Toronto et à Van-
couver, témoignant du rôle clé joué par les artistes 
contemporains dans la réflexion sur la construc-
tion du chez-soi.24 Les artistes ont la capacité de 
redonner une pertinence toute contemporaine 

à la préservation des maisons historiques, qui 
peuvent être perçues comme élitistes, coupées du 
monde extérieur et démodées, offrant des expé-
riences ennuyeuses, prévisibles ou décevantes.25 
Ils peuvent de surcroît redynamiser des histoires 
préexistantes, les déconstruire ou en créer de nou-
velles, permettant au visiteur de se connecter émo-
tionnellement à l’imaginaire domestique évoqué 
par le foyer. En exposant les complexités domes-
tiques, les artistes révèlent le désordre réel des 
processus du chez-soi.26 Ils offrent également la 
possibilité de dépasser l’accent apparent mis sur 
les récits socialement acceptables de la vie fami-
liale de l’élite ou de la bourgeoisie pour inclure des 
histoires plus variées, qui peuvent engager la diver-
sité des communautés au sein desquelles elles se 
trouvent.27 Les artistes peuvent nous mettre au défi 
de repenser l’histoire du foyer en demandant qui 
détient le pouvoir de recréer le passé28, ce qui per-
met de nous interroger sur les valeurs sociales qui 
y sont promues.29 Le récit de pratique de Dennis 
est consacré à la troisième itération de Memories of 
the Future, un projet de commissariat dans le cadre 
duquel des artistes étaient invités à créer des ins-
tallations dans des maisons-musées historiques 
à Toronto et à Vancouver. Cette itération portait 
sur le Roedde House Museum, une maison patri-
moniale de Vancouver construite en 1893, où les 
artistes Diyan Achjadi et Cindy Mochizuki ont créé 
des récits compliquant la trame narrative princi-
pale du musée d’une famille européenne patriar-
cale de classe moyenne immigrée, afin de traiter 
plutôt du passé et du présent colonial du Canada. 
En dialogue avec le cadre domestique, ces œuvres 
d’art « ont exposé les codes et les motivations 
qui influencent de tels espaces, de leur structure 
à leur ameublement », en introduisant discrète-
ment « la présence d’autres personnes, d’autres 
cultures et d’autres histoires ». Par son traitement 
critique de représentations institutionnelles du 
chez-soi comme la Roedde House, l’intervention 
commissariale de Dennis démontre le potentiel 
des musées domestiques non seulement pour 
atteindre de nouvelles communautés, mais aussi 
pour bousculer les idées préconçues sur le chez-soi 
et les histoires que nous nous racontons.

En plus des maisons-musées historiques, les 
pièces dites d’époque (ou period rooms) situées dans 
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les musées ont longtemps fourni des représen-
tations du domestique. Si les conservateurs ont 
parfois mis en doute la valeur de ces représenta-
tions, elles ont récemment fait l’objet d’un regain 
d’intérêt et acquis une pertinence nouvelle.30 Cela 
s’explique en partie par les efforts déployés pour 
les adapter aux préoccupations contemporaines, 
un objectif largement atteint en faisant intervenir 
des artistes ou en les théâtralisant par l’éclairage, 
la mise en scène de costumes ou d’autres moyens. 
Par ces stratégies, plutôt que des représentations 
statiques de styles passéistes, ces pièces renaissent 
sous la forme de sites d’engagement social.31 Dans 
son analyse détaillée de la salle Boucher de la Frick 
Collection à New York, Marie-Ève Marchand jette 
un regard critique sur le caractère profondément 
médiatisé des period rooms, soulignant leur nature 
d’objets muséaux complexes, dont la crédibilité 
réside dans leur capacité à masquer leur hétéro-
généité. En se concentrant sur la spatialité et la 
muséification des espaces domestiques, Marchand 
questionne le rôle de la period room dans la produc-
tion de connaissances sur l’intérieur historique. En 
analysant l’espace hybride de la salle Boucher — à 
la fois représentation construite d’un intérieur 
du XVIIIe siècle et boudoir créé pour Mme Frick au 
début du XXe siècle, qui, à son tour, est médiatisé 
par l’emplacement de la pièce dans une résidence 
qui était à la fois domestique et conçue pour deve-
nir un musée abritant la collection familiale — Mar-
chand s’interroge sur l’histoire de l’intérieur 
domestique présentée aux visiteurs. Comme elle le 
conclut, les réflexions sur la pluralité spatiale de la 
salle Boucher offrent l’occasion de créer une his-
toire plus complexe, diverse et dynamique de l’in-
térieur domestique dans l’environnement muséal. 
La lecture sensible que fait Marchand de l’hybridi-
té spatiale et temporelle de la salle Boucher révèle 
la futilité de la « period room » pour fixer le temps. En 
documentant l’hybridité spatiale de ces représen-
tations de la domesticité, l’analyse de Marchand 
corrobore notre approche du chez-soi en tant que 
lieu non figé et dynamique créé à partir de l’inte-
raction toujours changeante entre le social et le 
matériel.

Contrairement à Dennis et Marchand, Kathe-
rine Lapierre ne décrit pas un espace historique 
dans son récit de pratique, mais elle explore de la 

même façon les couches de significations et d’in-
fluences qui soutiennent l’imaginaire domestique. 
Intéressée par la manière dont les environne-
ments domestiques peuvent favoriser le renouvel-
lement des relations entre l’art et l’architecture, 
elle traite de son exposition de 2018, Outsider, dans 
laquelle elle a développé (avec l’artiste Jérôme 
Ruby) des modèles pour trois maisons-sculptures, 
tirant profit de ses recherches de doctorat sur l’au-
to-construction et les architectures d’Art Brut. Pour 
Lapierre, le processus qui découle de la réflexion 
sur l’architecture en tant qu’art oblige à repen-
ser les pratiques collaboratives en remettant en 
question le rôle prédominant des architectes et en 
déplaçant l’accent sur l’individu en tant que force 
créatrice. Les prototypes qui en résultent — Bulles, 
Tour et Blocs — se servent du concept d’images maté-
rielles de Gaston Bachelard et des « proto-images » 
de Jean Dubuffet pour explorer la relation entre 
imagination et rationalité, mais aussi pour fusion-
ner diverses références en des constructions com-
plexes rattachées à des exemples de plexs tradi-
tionnels de Montréal. Bulles fait référence à Frédéric 
Kiesler, Ferdinand Cheval (célébré par André Bre-
ton et les surréalistes), les maisons-bulles de Joël 
et Claude Unal ou de Sappho Morissette et Jean-
Guy Ruel, les habitations des Dogons et les bru-
talistes. Tour transforme la Tour aux figures de Jean 
Dubuffet en la réduisant à l’échelle domestique 
et en déplaçant sa fonction vers l’inutile, défiant 
le potentiel de la domesticité. Enfin, Blocs, s’inspi-
rant de l’éclectisme du XIXe siècle et de la Sagrada 
Familia de Gaudi, s’oppose à la gravité et suggère 
un espace à la fois protecteur et effrayant. Pour 
Lapierre, les trois prototypes sont des interroga-
tions poétiques sur l’architecture domestique qui 
s’appuient sur des images primordiales de la mai-
son pour lutter contre un monde de plus en plus 
régi par des visions normatives. Comme Dennis 
et Marchand, Lapierre souligne également la pré-
sence importante de l’intérieur domestique dans 
les institutions d’art et d’histoire, défiant une fois 
de plus l’opposition binaire privé/public.

Comptes rendus de livres

Nous croyons que les recherches et pratiques 
présentées dans ce numéro spécial constituent 
une contribution importante au savoir mondial 



racar 45 (2020) 2 : 15–24 21

croissant sur l’intérieur domestique et sa relation 
avec la culture, l’art et la vie sociale et politique. 
En complément, RACAR a commandé des comptes 
rendus qui reflètent les travaux d’universitaires, de 
créateurs ou d’éditeurs qui explorent et remettent 
en question les conceptions communes de l’in-
térieur domestique. Tout d’abord, Eva Baboula 
se penche sur Sacred Ritual, Profane Space : The Roman 
House as Early Christian Meeting Place de Jenn Cianca, 
tandis que Can Gündüz et Angela Andersen, qui 
ont également contribué à ce numéro, examinent 
Domestic Devotions in the Early Modern World, chapeau-
té par Marco Faini et Alessia Meneghin. Tous deux 
publiés en 2018, ces livres explorent la relation 
complexe entre la pratique religieuse et le chez-soi. 
Ensuite, Colin Ripley analyse la collection Design 
and Agency : Critical Perspectives on Identities, Histories, 
and Practices, éditée par John Potvin et Marie-Ève 
Marchand, qui a également contribué à ce numéro, 
tandis que John Potvin discute de Unplanned Visitors : 
Queering the Ethics and Aesthetics of Domestic Space, rédi-
gé par le co-éditeur invité de ce numéro, Olivier 
Vallerand. Les deux ouvrages, publiés au printemps 
dernier, se penchent sur la manière dont la capaci-
té d’agir et l’identité interagissent avec la concep-
tion des objets, des espaces et des personnes 
depuis le début du XXe siècle. S’appuyant sur des 
préoccupations similaires, Vallerand traite du cata-
logue et de l’exposition Nos jours heureux : architecture 
et bien-être à l’ère du capitalisme émotionnel, organisée 
par Francesco Garutti au Centre canadien d’archi-
tecture en 2019. Ce projet questionne la manière 
dont l’obsession planétaire pour le bonheur et la 
qualité de vie ont changé notre façon de percevoir 
et de concevoir les espaces et, surtout, les envi-
ronnements domestiques. Les derniers comptes 
rendus portent sur les artistes et les architectes 
qui repensent notre relation à la maison. Men-
no Hubregtse examine la monographie Boundary 
Sequence Illusion — Ian MacDonald Architect, éditée par 
Brian Carter et publiée en 2019, la dernière paru-
tion de la célèbre série Documents in Canadian 
Architecture de Dalhousie Architectural Press. 
Marie-Paule Macdonald poursuit avec le compte 
rendu combiné de trois publications de 2018 : 
Theaster Gates: How to Build a House Museum, de Kitty 
Scott, le catalogue d’une exposition organisée au 
Musée des beaux-arts de l’Ontario; At Home: Talks 

with Canadian Artists About Place and Practice, de Lezli 
Rubin-Kunda’s; et Cutting Matta-Clark: The Anarchi-
tecture Investigation, de Mark Wigley, qui repose sur 
les archives du Centre Canadien d’Architecture. 
Ensemble, ces publications récentes ajoutent aux 
nouvelles perspectives sur l’intérieur domestique 
proposées par ce numéro spécial de RACAR.

Largement citée, l’interprétation poétique du 
chez-soi de Gaston Bachelard, « notre premier uni-
vers », un lieu pour rêver, un lieu de mémoire et 
d’imagination, n’est sans doute pas l’expérience 
vécue par ceux qui ont été contraints de se « mettre 
à l’abri sur place » à cause de la pandémie.32 Pour-
tant, en réfléchissant aux expériences disparates 
du chez-soi au cours du temps et dans le monde, 
nous espérons que les textes et les œuvres pré-
sentés dans ce numéro offrent de nouvelles pers-
pectives sur les joies et les défis liés à notre atta-
chement à des lieux spécifiques et à l’expérience 
d’habiter parfois seul, parfois avec d’autres. ¶
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Figure 1. Génétiquement modifiable, 
installation par 1×1×1 laboratoire 
de création (Emmanuelle 
Champagne, Laurie Gosselin, 
Guillaume Morest, Olivier 
Vallerand), Québec et Montréal, 
2010. Photo par Olivier Vallerand.


