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Du 15 février au 6 mars 2010, LA CHAMBRE BLANCHE accueille Marie-Hélène Leblanc en résidence de recherche 
au centre de documentation. Sur une période de trois semaines, l’artiste, auteur et commissaire poursuivra une 
recherche qu’elle a engagé il y a plus d’un an sur la guerre en art contemporain.

Pour ce faire, elle tentera de mettre en lumière des artistes et des mouvements actuels qui œuvrent en réaction à une 
guerre récente et présente – et à l’instabilité politique qu’elle engendre – dans quelques zones fragiles du globe au 
niveau politique. Marie-Hélène Leblanc explique son sujet : « La création peut agir de différentes façons, aussi 
nombreuses que les types de contextes dans laquelle elle s’inscrit. Que l’artiste se sente le pouvoir d’influencer la 
politique, qu’il décrive les atrocités commises dans un moment de guerre, qu’il défende ses droits humains ou qu’il 
impose un regard rétrospectif sur les effets d’une guerre, il agit au premier plan en tant qu’acteur impliqué dans le 
fait politique ». Ce travail de recherche au sujet de l’influence de la guerre sur la création artistique et du rôle de 
l’artiste dans ce contexte constitue l’amorce d’un projet de commissariat. 

Marie-Hélène Leblanc vit et travaille à Gatineau où elle occupe le poste de directrice artistique du centre d’artistes 
Daïmõn, un centre de production en photo, vidéo et nouveaux medias. Elle s’intéresse à l’architecture, à l’habitation 
temporaire, aux proches et au lointain. Elle a participé en tant que commissaire et/ou artiste à une dizaine 
d’expositions au Québec et en France.   
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