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Puiser l’inspiration dans le voyage. Comme la plupart des artistes
présentés dans ce numéro, Jessica Auer voit le « road trip » comme moyen
de création, comme prétexte à de nouveaux travaux.
Et ainsi qu’elle erre, le spectateur erre également. Nous nous retrouvons
projetés dans ses images, comme dans d’autant de lieux différents, dans
toute la richesse que la nature puisse offrir à la création.
De projets soudains en recherches plus intimes, l’artiste canadienne nous
parle de son travail.

VEINE MAGAZINE/ Bonjour Jessica,
avant tout, peux-tu nous dire qui
tu es ? Où tu es, ce que tu fais ?
JESSICA AUER/ Je suis une artiste basée
à Montréal, Canada. Ces 10 dernières
années, j’ai travaillé sur différents
projets photo qui explorent les idées
autour du paysage, du tourisme,
de l’histoire et la mythologie.
Quel est ton parcours ?
Depuis toute petite, je sais que je veux
être photographe, donc j’ai commencé tôt
avec un appareil type SLR. Même jeune,
j’étais déjà intéressée par les paysages
et ça ne m’a jamais lâché depuis. Je
considère vraiment cette étape comme
le début de ma carrière mais si je devais
donner une réponse plus « sérieuse »,
j’ai décroché un Master à Studio Arts
en 2007. Je voulais aussi enseigner, ce
que je fais depuis 8 ans en tant que
professeur d’art et de photographie.
Quelles sont tes sources
d’inspiration, tes références ?
Comme beaucoup de photographes, je
suis inspirée par le monde réel. J’aime
les lieux à la fois exotiques et mondains,
et je créer généralement lors de road
trips ou de randonnées. Je suis stimulée
par ce que je vis à l’extérieur, mais sans
que ce soit nécessairement relié à la
nature. Ce qui m’intéresse, c’est l’aspect
culturel de la nature - comme nous
transformons les endroits et interagissons
avec eux. Je suis donc motivée par le fait
de photographier ce que l’on pourrait
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appeler des lieux culturels. J’utilise les
informations historiques et la littérature
comme points de départ. En ce qui
concerne les références artistiques, j’étais
très inspirée par le travail des Bechers, un
duo de photographes allemands qui ont
abondamment documenté les paysages
post-industriels. J’admire leur dévotion
à leur pratique et la précision technique
du travail. J’aime aussi le Land Art, et
plus particulièrement le travail de Robert
Smithson, et la façon dont il revient
aux formes préhistoriques de l’art.
Tu te concentres clairement sur
les paysages, et les humains
sont rarement impliqués dans tes
images. Pourquoi ?
Il est vrai que l’on voit peu de gens dans
mes photographies mais si l’on regarde les
images de plus près, on y trouve presque à
chaque fois des traces d’activité humaine,
que ce soit des traces de bottes sur un
chemin, ou des formes d’architecture. Je
dirais donc que l’humain est plutôt très
présent dans mes images. Pour certains
projets, j’attends délibérément que les
gens sortent du cadre, ou je retouche les
photos dans lesquelles apparaissent des
silhouettes afin d’offrir au spectateur
une expérience solitaire de l’image.
Il y a une sorte de quiétude
qui ressort de ton travail, et
j’ai pensé que cela pourrait
être vu comme une thérapie, une
manière d’échapper à la foule
du quotidien, et aux relations
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sociales que nous sommes
obligés de respecter. Te sens-tu
en accord avec ça ? Que cherchestu à partager dans ton travail ?
Je ne cherche pas vraiment à fuir la ville
en tant que telle, mais je suis attirée par
les lieux isolés. Avez-vous déjà souhaité
partir en vélo assez loin pour se perdre
et devoir chercher son chemin ?
C’est le genre d’expérience que je
recherche et la photographie est la
meilleure excuse pour passer du temps
à errer. J’espère que les gens puissent
vivre le même type d’expérience en
regardant mes photos, comme si je
les emmenais en ballade avec moi.
Je travaille principalement avec des
appareils argentique à formats larges,
le procédé est donc plus lent et plus
calme. La quiétude peut être l’outil
qui attire les gens dans mes images
et aide à les garder concentrés.

de mes autres projets, qui étaient plus
inscrits dans un style documentaire
faits de plusieurs séries. « Meadow »
est plus de l’ordre de l’installation.

Comment procèdes-tu lorsque tu
entames une nouvelle série / un
nouvel ensemble de travail ?
Ça change d’un projet à l’autre, mais cela
commence généralement avec une idée
simple et beaucoup de recherches. Vient
ensuite l’aspect « s’y rendre ». La recherche
continue alors que je constitue mon corps
de travail et cela peut prendre quelques
années. Il y a également une tendance
dans mon travail qui fait que lorsque
l’un se termine, l’autre commence.

Es-tu seulement inspirée par
les autres artistes, ou puisestu tes sources dans d’autres
médiums, tels que la littérature,
le cinéma, la mode, … ?
Le cinéma et la littérature me touchent
beaucoup par la façon dont ils sont
connectés aux lieux. Une histoire se
passe toujours quelque part, et ce qui
m’intéresse c’est la façon dont ces lieux
sont généralement très spécifiques.
Même si un lieu peut être aussi commun
qu’un maquis, en tant qu’humains nous
nous faisons de suite une idée claire des
endroits que nous voyons. Ça fait partie de
notre mémoire collective. Récemment, la
littérature est rentrée plus en rapport avec
mes projets, et plus particulièrement les
narrations qui concernent l’exploration.

J’ai vraiment aimé l’idée derrière
ta série «Meadow». Peux-tu
expliquer de quoi il s’agit, et
ce qui t’a poussé à la mettre en
place ?
Je me baladais avec un ami suisse lorsque
il m’a expliqué le sens de mon nom de
famille, qui en allemand se traduirait
brièvement par « venant du maquis ».
J’ai trouvé la coïncidence merveilleuse
sachant que je fais de la photo de paysages
depuis toujours. Puisque mon père
était originaire des Alpes françaises,
j’ai décidé de partir en Europe avec un
appareil à format large à la recherche du
maquis dont je pourrais être originaire.
Le voyage s’est transformé en une
mythologie personnelle mais le résultat,
qui a pris la forme d’une exposition, a
pour but d’attirer le spectateur dans un
monde à la fois idyllique et intimidant. Je
souhaitais aussi créer un travail différent
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Quelle est la place du spectateur
dans ton travail ? Travaillestu seulement pour toi, ou estce important de partager ton
travail ?
Je dirais que lorsque je fais des images,
c’est avant tout pour moi, mais que
le spectateur est aussi une part très
importante de mon travail. Je me vois
comme une conteuse d’histoires, ou une
guide touristique, et je prend toujours
en considération le fait que le public
va vivre sa propre expérience de mon
travail lorsqu’il sera présenté, que ce
soit un livre intime ou un grand tirage.
C’est merveilleux de voir les autres vivre
les images de la même façon que moi.

Es-tu intéressée par l’idée
d’essayer d’autres médiums,
ou souhaites-tu te concentrer
uniquement sur la photographie ?
Je suis une photographe de coeur,
mais j’essaie d’autres médiums en
rapport à la photographie tels que
la vidéo et l’installation. L’écriture
est également en train de devenir un
aspect important de mon travail.
Quelle est ta meilleure
expérience ? (collaborations,
expositions, …)
En 2008, j’ai co-fondé une galerie à but

non-lucratif nommée Les Territoires
et basée à Montréal, et qui supporte
les artistes émergents. Nous sommes
un groupe d’artistes et amis très proches,
donc cette collaboration en cours
est toujours un des projets les plus
gratifiants auxquels j’ai pris part.
Il y a un grand sens de la communauté
et toujours de nouveaux programmes
qui se développent, tels que la découverte
des portfolios, la publication de
projets, et bien sur les expositions.
En conclusion, peux-tu nous
parler un peu de tes projets à
venir ?
Je travaille actuellement sur un
projet à long terme sur l’époque des
explorations par les Vikings et sur
les paysage nordiques. Il s’inspire
des Sagas Islandaises, qui sont des
chroniques littéraires qui relatent de
l’époque d’aménagement de l’Islande
et des voyages vers l’ouest qui ont
permis la découverte du Nouveau
Monde. En un sens, c’est le préquelle
d’un autre projet que j’ai intitulé
« Unmarked Sites » et qui prendra la
forme d’un livre. Ça va être épique !

1. Once a Fjord from the series
Unmarked Sites
2. Kudzu, Sweden from
Patrick Mikhail Editions
3. Bear Butte from the series
Re-creational Spaces
4. Fish Store from the series
Unmarked Site

Retrouvez Jessica sur internet via :
www.jessicaauer.com
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«EN TANT QU’HUMAINS NOUS
NOUS FAISONS DE SUITE UNE
IDÉE CLAIRE DES ENDROITS QUE
NOUS VOYONS. ÇA FAIT PARTIE DE
NOTRE MÉMOIRE COLLECTIVE.»
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VEINE MAGAZINE/ Hi Jessica, first
of all, could you please tell us
who you are ? Where you are,
what you do ?
JESSICA AUER/ I am a visual artist
from Montreal, Canada. Over the
last 10 years I have been working on
several photography projects that
explore ideas surrounding landscape,
tourism, history and mythology.

INTERVIEW
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What is your career pathway ?
Since I was a little kid, I knew I wanted
to be a photographer, so I got an early
start taking photos with a SLR type
camera. Even at an early age I was
already interested in landscape and I’ve
been roaming ever since. I truly consider
this the beginning of my career but if
you would like a more serious answer, I
received a Master’s degree in Studio Arts
from Concordia in 2007. I also knew I
wanted to teach so I have been teaching
art and photography for the last 8 years.
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What are you inspired by, what
are your references ?
Like many photographers, I am inspired
by the real world. I like places that are
both exotic and mundane, and I usually
create work during road trips and while
hiking and backpacking. I am stimulated
by what I experience in the outdoors but
it is not necessarily connected to nature.
I’m interested in the cultural aspect of
nature – how we transform places and
interact with them, so I’m drawn to
photograph what we would call cultural
sites. I use historical information and
literature as jumping off points in my
work. As for artistic references, I was most
inspired by the work of the Bechers, a
German photography duo who relentlessly
documented post-industrial landscapes.
I admire their commitment to their
practice and the technical precision of the
work. I also love land art, particularly the
work of Robert Smithson, and how it is
reminiscent of pre-historic forms of art.
You clearly focus on landscapes,
and human beings are rarely
involved in your images.
Why that ?
It may be true that you rarely see people
in my photographs but if you examine
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the images closely, you will almost always
find traces of human activity, whether
it be a boot-beaten path, or some form
of architecture. So I would say that
humans are very much a part of the
image. For some projects, I deliberately
wait for all the people to move out of the
frame, or edit out the photos that have
figures so that the viewer can have a
solitary experience with the image.

How do you proceed when
you start a new series /
body of work?
It varies from project to project, but
it usually begins with a simple idea
and a lot of research. Then comes the
“getting there” aspect. The research
continues while I create a body of work
and this mostly takes a few years. There
is also a trend in my work that where
one project ends, the next will begin.

There’s a quietness coming out
from your work, and I felt it
could be seen as a therapy, a way
to escape the everyday crowds,
and social relations we’re
obliged to follow. Do you feel
related to it ? What do you try to
convey through your work ?
I am not really trying to escape the
city as such, but I am drawn to isolated
places. Have you ever wanted to ride a
bicycle far enough so that you get lost
and have to find your way back ? That
is the kind of experience that I crave
and photography is the best excuse to
spend time wandering. I hope that people
can have a similar experience when
looking at my photographs, as if I am
taking them on a journey. I mostly work
with large film cameras so the process
is slower and therefore more calm.
Quietness can be a device that draws
people in and keeps them focused.

I really loved the idea behind
your «Meadow»series. Could you
explain what it is, and what
pushed you to produce it ?
I was hanging out with a Swiss friend
of mine when he enlightened me on
the meaning of my last name, which in
German roughly translates as “from the
meadow”. I thought this was a brilliant
coincidence since I had already been
making landscape photographs my whole
life. Since my father was from the French
Alps, I decided to travel to Europe with
my large format camera in search of
the meadow that I may come from. The
journey turned into a personal mythology
but the outcome, which took the form
of a gallery exhibition, attempts to draw
the viewer into an idyllic yet daunting
world. I was also interested in creating
work that was very different from other
projects, which were more documentary
in style and numerous as a series.
‘Meadow’ is more of an installation.
VEINE MAGAZINE− Air, Space and Void 6

INTERVIEW

26

What is the viewer’s place in your
work ? Do you strictly work for
you, or is it important for you to
share your work ?
I would say that when I take pictures, it
is mostly for myself but that the viewer
is ultimately a very important part of the
work. I think of myself as a storyteller or
tour guide and I always consider how the
audience will experience the work when
I present photographs, whether it may
be an intimate book or a large tableau.
It is wonderful when others engage with
images the way that I engage with place.
Are you only inspired by other
artists, or can your sources
can be found in other mediums,
such as literature, cinema,
fashion, … ?
Cinema and literature excite me because
of how they are connected to place.
A story always takes place somewhere,
and I am interested in how these
places are usually very specific. Even
if a site may be generic like a meadow,
as humans, we immediately conjure
up a common idea of this place.
It’s part of our collective memory.
Lately, literature has become more
connected to my projects, especially
narratives about exploration.
Are you interested in practicing
different mediums, or do you wish
to only stick to photography ?
I am really a photographer at heart, but
I’m experimenting with other media
related to photography such as video and
installation. Writing is also becoming
an important aspect in my work.

project about Viking-age exploration
and the Nordic landscape. The project
is inspired by the Icelandic Sagas, the
literary chronicles that recount life
during the settlement era of Iceland
and the westward voyages that led to
the chance discovery of the New World.
In a sense, it’s a prequel to another
project that I did titled “Unmarked Sites”
and will most likely take the form of
a book. This one’s going to be epic !
You can find Jessica Auer on internet via :
www.jessicaauer.com
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1. Burnt Cape from the series
Unmarked Sites
2. Meadow #4 from the series
Meadow
3. Most Easterly Point from the series
Unmarked Sites
4. Most Easterly Point from the series
Unmarked Sites
5. Trail from the series Entering,
Living, Leaving, Landscape
6. Inca Trail #1 from the series
Re-creational Spaces
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«I THINK OF
MYSELF AS A
STORYTELLER
OR TOUR GUIDE»
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What is your best experience ?
(collaborations, exhibitions, …)
In 2008, I co-founded a non-profit gallery
in Montreal called Les Territoires that
supports emerging artists. We’re a very
close group of artists and friends, so this
on-going collaboration is still one of the
most rewarding projects I’ve taken part
in. There is a great sense of community
with the gallery and always some new
and exciting programs developing,
such as portfolio reviews, publishing
projects, and of course the exhibitions.
And as a conclusion, can you
tell us a little bit about your
upcoming projects ?
I am currently working on a long-term
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