
POINT de VUE
On a demandé à Eve-Lyne Beaudry, conservatrice de l’art contemporain au Musée 
national des beaux-arts du Québec, de nous présenter son coup de cœur pour une 

œuvre créée par une artiste d’ici. Son choix: Zone d’extase, de NICOLE JOLICOEUR.
PROPOS RECUEILLIS PAR ELISABETH MASSICOLLI

ELLE L’A CHOISIE PARCE QUE… 
«Nicole Jolicoeur s’est intéressée pendant presque 15 ans au 
concept d’hystérie. Après un travail de recherche rigoureux, elle 
a réinterprété ce sujet sans jamais se répéter, en portant toujours 
plus loin sa réflexion. Avec Zone d’extase, elle s’est approprié les 
images du neurologue Charcot (1825-1893), qui avait mis en 
scène ses patientes, soi-disant hystériques, dans des photographies 
rappelant les tableaux saints pour montrer ce à quoi était censée 
ressembler une crise d’hystérie et “prouver” ainsi l’existence de ce 
problème de santé. L’artiste a déjoué ces images théâtrales et les 
a extraites de leur contexte pour en faire une critique féministe 
subtile, mais bien présente, du traitement du corps de la femme 
par le corps médical. Nicole Jolicoeur est une pionnière du post-
modernisme au Québec et elle a toujours créé sans compromis.»
 – EVE-LYNE BEAUDRY

ELLE L’A CRÉÉE PARCE QUE…
 «J’ai été attirée par le flou dans les images représentant des 
femmes dites hystériques, produites au 19e siècle. J’y ai trouvé 
un espace de jeu entre l’image et sa dénomination. J’ai eu envie 
d’explorer ce stéréotype d’un point de vue féministe, de voir ce 
qui se cachait derrière les clichés. Les femmes photographiées 
sont énigmatiques, touchantes, anonymes. Cela me fascinait de 
voir comment elles avaient été manipulées dans un contexte de 
vulnérabilité extrême – à l’hôpital, malades ou défavorisées – et 
représentées comme étant presque possédées. Pour moi, mettre 
en scène ces images, c’était écouter ces patientes, amener ces 
dernières à s’ouvrir davantage, en évitant de les figer dans un 
sens définitif, tout en préservant leur dignité.» 
– NICOLE JOLICOEUR

Zone d’extase (détail), 
1990, Nicole Jolicoeur. 

Épreuve à la gélatine 
argentique, bois. 
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