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Biographie

Simon Beaudry est un artiste qui vit et œuvre à Montréal. En 2007, il fonde 
le collectif Identité Québécoise avec l’auteur Philippe Jean Poirier. Au 
sein de ce groupe, il organise des conférences sur différents sujets, rédige 
des textes et créé ses premières œuvres sur le thème de l’identité.

Son premier projet d’exposition, Câliboire, a été sélectionné par les centres 
d’artistes Espace Virtuel à Chicoutimi et Espace F à Matane, la galerie Art 
Mûr à Montréal, l’exposition collective Chromatique à la SAT de Montréal 
et finalement les Centres d’exposition d’Amos et de Val D’or. Il est en 
diffusion depuis septembre 2011. À l’automne 2012, il a débuté une 
maîtrise en arts visuels et médiatique à l’UQÀM. Il prépare depuis 2010 
son nouveau projet Véhicule et Scalp qu’il déploira pour la première fois à 
la galerie BAC à Montréal en novembre 2013.

Simon Beaudry / © Alain Desjean, juin 2013, Montréal



Démarche artistique

« Le [créateur] québécois actuel a deux choix : ou il tourne carrément le dos au passé et s’invente totalement un présent, donc un futur, ou il croit 
suffisamment aux choses qu’il y a derrière lui, s’y plonge, les assimile, leur donne un sens nouveau, celui d’une oeuvre qu’il bâtit en fonction du nouvel 
univers qu’il voudrait voir s’établir ici. »

— Victor-Lévy Beaulieu, écrivain québécois ( Le Devoir, 13 janvier 1973 )

La démarche artistique de Simon Beaudry explore l’identité québécoise. Cette exploration a fait naître en lui une 
réflexion qui le pousse à réinventer, transformer ou critiquer les morceaux qui constituent cette notion d’identité, 
inhérente à chacun. La matière qu’il y trouve s’avère abondante et riche de sens (langue, culture, folklore, histoire, 
symboles identitaires et nationaux, us et coutumes, et tout ce qui constitue l’identité). De ce processus aboutissent 
des oeuvres qui reflètent une certaine vision du Québec, qu’il tente de propulser vers l’avant en utilisant certains 
éléments traditionnels modernisés. Cette démarche trouve beaucoup de sens aujourd’hui alors que le Québec 
voit ses références culturelles et traditionnelles se métisser, nous rendant tous vulnérable de perdre nos repères. 
Ce sont ces repères qu’il ’utilise comme matière première de réflexion et qu’il veux modifier pour les rendre plus 
actuels. Le travail artistique de Beaudry se situe dans cette volonté de participer à la transformation de notre iden-
tité nationale pour qu’elle puisse continuer de s’émanciper.

Le mode d’expression multidisciplinaire qu’il utilise lui permet de bâtir des équipes avec lesquelles il travaille à la 
production de ses idées. Pour les œuvres rassemblées dans Câliboire, il a utilisé l’expertise de plusieurs artisans afin 
de les mener à terme. Chacune de ses créations est le produit du travail d’une équipe d’artisans dont il fait parti, en est 
le noyau et la vision. Il y a un parallèle à faire entre son processus de création et le processus de construction d’une 
société où chaque individu qui la constitue joue un rôle dans son édification. Il en est de même pour le processus 
de création identitaire. À la manière d’un citoyen au sein d’une société, la démarche artistique de Simon Beaudry 
participe à la création de l’identité québécoise.

Pour la production des nouvelles œuvres incluses dans Véhicule et Scalp, Beaudry a lui-même produit en atelier 
la totalité des œuvres sculpturales. Ce fait marque le début d’un tournant certain dans sa production.  Pour les 
œuvres photographiques, il continue de produire avec l’apport d’un groupe d’artisans qu’il dirige.

Simon Beaudry en production à l’atelier Œil de poisson, Québec
janvier 2012



« la figure du pionnier peut se définir comme celui qui, par son ouverture à l’inconnu, revêt le statut à 
la fois d’étranger et de découvreur. Cette position liminale, à la frontière entre le Soi et l’Autre, entre 
l’inconnu et le connu, lui confère par le fait même le statut de héros «fondateur» agissant au nom 
d’une communauté ou exécutant des actions qui deviendront significatives sur le plan collectif, lorsque 
mythe et histoire se confondent ». 

— Louise Vigneault. « Le pionnier : acteur de la frontière », dans Mythes et sociétés des Amériques. Québec Amérique 
: Montréal. p. 279. (2007)

Simon Beaudry à l’Oeil de Poisson dans le cadre d’une résidence de production. Photo : Simon Beaudry / hiver 2012, Québec

« [...] Le Canadien français est, au sens propre et figuré, un agent double. Il s’abolit dans l’«excentricité» 
et, fatigué, désire atteindre au nirvana politique par voie de dissolution. Le Canadien français refuse son 
centre de gravité, cherche désespérément ailleurs un centre et erre dans tous les labyrinthes qui s’offrent 
à lui. Ni chassé, ni persécuté, il distance pourtant sans cesse son pays dans un exotisme qui ne le comble 
jamais. Le mal du pays est à la fois besoin et refus d’une culture-matrice. Tous ces élans de transcendance 
vers les grands ensembles politiques, religieux ou cosmologiques ne remplaceront jamais l’enracinement ; 
complémentaires, ils enrichiraient ; seuls, ces élans font du Canadien français une « personne déplacée ».

— Hubert Aquin. « La Fatigue culturelle du Canada français, tiré du livre Mélanges littéraires II. Comprendre dangereusement, 
édition critique établie par Jacinthe Martel avec la collaboration de Claude Lamy, Leméac Éditeur (Bibliothèque québécoise), 
1995.

VEHICULE

SCALP
Simon Beaudry à l’Oeil de Poisson dans le cadre d’une résidence de production. Photo : Simon Beaudry / hiver 2012, Québec

Simon Beaudry, Drapeau Unilys (2008), 180 cm X 120 cm, encre sur tissu

Portrait de Robert McGee scalpé, 1864



Véhicule et scalp (Sélections) : Lancement à la galerie BAC à Montréal le 14 novembre 2013.



VÉHICULE ET SCALP

DEUX PULSIONS

En tant qu’artiste, en tant que citoyen, je m’intéresse à l’évolution de la société québécoise. J’y investis mes 
espoirs, j’y projette mes peurs et mes travers. Deux pulsions contradictoires m’animent. Je suis porté par une 
passion pour le patrimoine, le folklore et l’histoire du Québec. Je me considère très nationaliste, c’est-à-dire que 
j’ai à cœur l’avenir du Québec et de ses habitants, que je conçois comme une nation à part entière. Je suis à la 
recherche d’un élan, d’un moteur, d’une destination pour le Québec.

D’autre part, j’ai le travers individualiste de ma génération. Je suis habité par une quête d’authenticité qui me 
pousse à vouloir être perçu comme unique en tant que personne et en tant qu’artiste. Par la pub, et par le milieu 
créatif montréalais, je baigne dans une culture du paraître et de la séduction. Les artistes que je côtoie et aux-
quels je m’identifie versent parfois dans la surenchère stylistique et se comportent en authentique dandy post-
moderne. Cette surenchère trouve son écho dans tous les milieux : en banlieue, la culture de chars, les tatouages 
et les filles qui se poupounent sont monnaies courantes. 

PROJET D’EXPOSITION

Véhicule et scalp est un projet artistique mettant en scène ces deux pulsions (pulsion collective et pulsion indivi-
duelle) qui m’animent. Le premier volet s’intitule Véhicule. Le thème est l’émancipation nationale et l’occupation 
du territoire. Le second volet s’intitule Scalp. Il porte sur la dérision et sur la valorisation de ce qui nous manque, 
comme statut social.

Premier volet 

LE VÉHICULE COMME MÉTAPHORE IDENTITAIRE

Le véhicule est pour moi la métaphore parfaite de ce qu’est l’identité collective. Que l’on pense au bâteau, à 
l’autobus, ces véhicules nous servent à la fois de lieu de vie et de moyen de transport pour atteindre une destina-
tion dans le cadre d’un projet collectif. Ce volet est une formule d’espoir, c’est la vision positive que j’entretiens de 
la société. Si nous pouvons nous projeter dans le concept de nation, si nous pouvons ressentir une appartenance 
à un groupe, et bien nous pourrons sentir que nous avançons collectivement.

Physiquement, les œuvres de mon projet unifient des panaches de différents cervidés (orignaux, caribous, wapiti 
et cerfs) avec des devantures de véhicules motorisés (motoneiges, motos, scooters), auquels dans certains cas 
sera ajoutée une composante vidéo et sonore. La tête de l’animal est donc remplacée par une pièce de carros-
serie, façonnée par la main de l’homme. La totalité des carcasses cyborgs ont une composante sonore reliée à 
chacune d’elles. En effet, chaque pièce comportera un ipod qui laissera entendre chacun deux sons, soit celui d’un 
moteur et celui d’un cervidé en rût.

Description du projet ( 1/2 )



Deuxième volet

LE SCALP COMME SIGNE DE NOTRE DÉCADENSE

Le scalp se présente comme l’envers de cette médaille. C’est le versant sombre de la vision que j’entretiens avec 
la société. Un caribou sans panache qui portent des cheveux (voir œuvre Chevelure), c’est la dénaturation, vouloir 
être autre chose, c’est la colonisation, le culte de la beauté comme égarement du réel, se penser autre chose que 
ce que l’on est. Les 3 Golden scalps (voir œuvres Golden scalps) sont des scalps transformés en objet de mode et 
de luxure portée à la manière de bijoux. C’est porter un symbole de honte, de manque, de défaite comme si on 
portait un bijou précieux, un élément de différenciation sociale, de rang social. Une scie mécanique ornée d’un 
panache en branches d’arbre est une image d’auto-destruction (voir œuvre auto-destruction).

TECHNIQUE ET ESTHÉTIQUE

Les deux volets de mon exposition se rejoignent au point de vue esthétique et technique. Dans les deux cas, la 
sculpture que je propose est issue d’une hybridation, d’un métissage. Je mélange des pièces de véhicule avec des 
morceaux des membres d’animaux (d’humains comme dans les œuvres chevelure et Golden scalps et de végétaux 
comme dans l’œuvre auto-destruction), pour composer des cyborgs. Le projet s’en trouve unifié malgré l’opposition 
des discours entre ces deux volets.

Description du projet ( 2/2 )

Le nombre d’œuvres exposées est tout-à-fait modulable selon l’espace. Ce projet d’exposition est donc viable dans 
une grande salle autant que dans une petite salle d’exposition. Véhicule et Scalp est considéré comme un seul et 
même projet mais l’une et l’autre de ces « pulsions » peuvent vivre séparément.

Le système pour le son et la vidéo sera fournis avec les œuvres.

La composante vidéo associé à l’œuvre Télé-Québec 2012, est fourni sur support DVD et peut être lue par un lecteur 
normal qui sera branché dans la télévision. D’autres composantes vidéos seront incluses dans quelques œuvres de 
véhicules par les trous de la carcasse et seront difusés par des cadres numériques fournis avec les œuvres.

Notes et spécifications



Simon Beaudry, La bête lumineuse, 2012,180cm X 240cm X 90cm
Plastique, bois de caribou, acier, peinture, vernis

Remerciements à Atelier Œil de Poisson, Québec.



Simon Beaudry, Canada, 2012, 70cm X 230cm X 80cm
Plastique, bois de Caribou, acier, peinture, vernis

Remerciements à Atelier Œil de Poisson, Québec.

Cette œuvre nous montre 2 êtres collés par la tête qui vont dans des directions complètement opposées. Il n’y a qu’un seul panache pour ces deux têtes scindées.



Simon Beaudry, Véhicule (Sans titre), 2012, 120cm X 180cm X 60cm
Plastique, bois d’orignal et de chevreuil, acier, peinture, vernis

Remerciements à Atelier Œil de Poisson, Québec.



Simon Beaudry, Véhicule (sans-titre), 2012, 110cm X 120cm X 80cm
Plastique, bois d’orignal et de chevreuil, acier, peinture, vernis

Remerciements à Atelier Œil de Poisson, Québec.



Simon Beaudry, Véhicule (sans-titre), 2012,, 45cm X 55cm X 30cm
Plastique, bois de chevreuil, oreilles de chevreuil, acier, peinture, vernis

Remerciements à Atelier Œil de Poisson, Québec.



Simon Beaudry, Véhicule (sans-titre), 2012, 60cm X 95cm X 60cm
Plastique, bois de caribou, acier, peinture, vernis

Remerciements à Atelier Œil de Poisson, Québec.



Simon Beaudry, Véhicule (sans-titre), 2012, 80cm X 110cm X 70cm
Plastique, bois d’orignal et de chevreuil, acier, peinture, vernis

Remerciements à Atelier Œil de Poisson, Québec.

ajout d’une composante vidéo dans le trou (en développement) :
Un vortex fait de fléché en mouvement. Simule un effet d’extrême vitesse.



Simon Beaudry,  Véhicule (sans-titre), 2012, 110cm X 100cm X 80cm
Plastique, bois d’orignal, acier, peinture, vernis

ajout de composantes vidéos dans le trou (en développement) :
Autoportrait. À chaque clignement d’oeil, les pupilles disparaissent
et réapparaissent au prochain clignement.

Durée indéterminée

Remerciements à Atelier Œil de Poisson, Québec.



Simon Beaudry,  Véhicule (sans-titre), 2012, 75cm X 125cm X 75cm
Plastique, bois de caribou, acier, peinture, vernis

Remerciements à Atelier Œil de Poisson, Québec.



Simon Beaudry, Télé-Québec, 2012, 70cm X 110cm X 80cm
Télévision, bois et fourrure de caribou

Remerciements à Philippe Jean Poirier



Simon Beaudry, Cœur1 et 2, 2012, 130cm X 120cm X 40cm 
et 130cm X 150cm X 50cm
Bois de Wapiti, acier, peinture, vernis

Remerciements à Atelier Œil de Poisson, Québec.



Simon Beaudry, Chevelure, 2012, 20cm X 100cm X 145cm
Tête de caribou naturalisée, cheveux humains



Simon Beaudry, Golden scalp (blond, brun,noir), 2012, grandeur variable
Plastique, métal, cheveux humains, boucles d’oreilles



Remerciements à Centre Sagamie, Alma et Alain Desjean.

Simon Beaudry,  Golden scalp ( 3 ), 2013, 90cm X 50cm
Impression jet d’encre sur papier Beaux-Arts 
Montage sous acrylique, Sintra, moulure en pin naturel
Système d’accroche Z-lock



Simon Beaudry, Le casque du conducteur, 2012, 30cm X 40cm X110cm
Casque de moto, bois de caribou, fourrure de castor

Simon Beaudry en atelier portant l’oeuvre :  Conducteur
Photo : Hélène Béliveau / été 2012, Montréal



Remerciements à Alain Desjean et Hélène Béliveau

Simon Beaudry,  Le conducteur, 2013, 40cm X 90cm
Impression jet d’encre sur papier Beaux-Arts 
Montage sous acrylique, Sintra, moulure en pin naturel
Système d’accroche Z-lock



Remerciements à Centre Sagamie, Alma et Alain Desjean.

Simon Beaudry,  Le déploiement de la bête lumineuse, 2013
30cm de hauteur X largeur variable
Impression jet d’encre sur papier Beaux-Arts 
Montage sous acrylique, Sintra, moulure en pin naturel
Système d’accroche Z-lock



Simon Beaudry,  Le passé et l’avenir (titre non définitif), 2013
90cm X 50cm
Impression jet d’encre sur papier Beaux-Arts 
Montage sous acrylique, Sintra, moulure en pin naturel
Système d’accroche Z-lock



Simon Beaudry,  La chevauchée du Saint-Laurent (titre non définitif), 2013
90cm X 50cm
Impression jet d’encre sur papier Beaux-Arts 
Montage sous acrylique, Sintra, moulure en pin naturel
Système d’accroche Z-lock



Simon Beaudry,  Le conducteur et son véhicule (titre non définitif), 2013
90cm X 50cm
Impression jet d’encre sur papier Beaux-Arts 
Montage sous acrylique, Sintra, moulure en pin naturel
Système d’accroche Z-lock



Simon Beaudry,  Passage, 2013, 45cm X 45cm
Impression sur aluminium, fini réfléchissant



Simon Beaudry, Crise identitaire, 2013
Film HD, 1280 X 480, 1 minute 24 secondes
Quicktime

FILM 1 : CRISE IDENTITAIRE

La première moitité nous montre la confrontation entre le soldat cloutier et un mohak lors de la crise d’Oka de 
1990. La deuxième moitité nous montre le même soldat cloutier qui se met en secène dans un film de soft porn 
intitulé Québec sexy girls II. Ayant eu des problèmes de drogues et expulsé de l’Armée, fauché fincancièrement, 
Cloutier a accepté de participer à ce film ou la fameuse confrontation a été recréé mais avec une femme jouant 
le rôle du mohak. Dans les deux extraits qui évoluent en parallèle, cloutier joue son propre rôle. Dans le premier 
extrait le soldat est héroïque. Dans le deuxième extrait, le soldat est un individu dénaturé, jouant lui-même, 
embrassant «l’ennemi».

LA TRILOGIE DE LA DÉCADENCE IDENTITAIRE

Les trois films rassemblés sont tous fabriqués de la même façon; deux objets côte-à-fôte évoluent ensemble, 
se répondant, se complétant, l’un nourissant l’autre. Les images sont des extraits tirés de vidéos d’archives ou 
de film déjà existant mais les images sont remontées, le rythme modifié, le son enlevé pour que la force de ces 
nouvelles images évoquent un nouveau sens. Les thèmes abordés sont l’identité, la politique, la performance, 
la recherche de soi. Tous les extraits ont été trouvé sur youtube et sur ONF. Le titre de cette oeuvre renvoi à 
l’oeuvre Triptyque de la décadence identitaire qui montrait des objets du passés transformés en objets de torture. 



FILM 1I : POINT DE FAILLE

Les deux extraits nous montrent L’attentat contre Pauline Marois aux dernières élections de 2012 ainsi que Le 
caporal Denis Lortie qui orchestra une fusillade dans l’Assemblée parlementaire au début des années 80. Dans 
ce film, Pauline Marois sourit et se fait applaudir par la foule. Denis Lortie attends et tient sa mitraillette sur sa 
cuisse. Après un certains temps, il tire vers la caméra. À côté, des gardes du coprs saisissent Marois et la font 
sortir du cadre. Lortie cesse de tirer. Il enlève son dentier, le lance hors cadre. Alors qu’il revient dans sa bouche 
tel un boomerang, Marois est ramené devant son public par les gardes du corps. Elle sourit. Elle se fait applaudir.
Cette scène est répétée plusieurs fois avec un rythme différent selon la fois.

Simon Beaudry, Point de fuite, 2013
Film HD, 1280 X 480, (durée à déterminer - oeuvre en production)
Quicktime



FILM 1II : POINT DE FUITE

D’un côté d’anciens canadiens retracent la pêche aux marsouins de leurs ancêtre. Les images sont tirés du film 
Pour la suite du monde de Pierre Perreau et Michel Brault. On voit les pêcheurs retrouver la trace de la pêche 
et planter des piquets dans le sol au gré des marées. De l’autre côté, le champion de saut en hauteur français 
Renaud Lavillenie qui s’élance. Durant sa motion, la perche se brise, il passe sous la barre. À gauche, les pêcheurs 
réussissent à capturer le béluga. Ils l’entourent. Ils sont fiers de leur prise. À droite, le champion a échoué, il pleure 
au sol entourés par les journalistes qui saisissent le moment.

Simon Beaudry, Pour la fin du monde (Point de faille) 2013
Film HD, 1280 X 480, (durée à déterminer - oeuvre en production)
Quicktime



Simon Beaudry
Montréal (Québec), 1977-

Formation :
- 2012 Début d’une Maîtrise en Arts visuels et médiatiques, UQÀM, Qc
- 2000 BAC Design graphique, UQÀM, Qc
- 1997 DEC Graphisme, Cégep Marie-Victorin, Montréal, Qc

Expositions solos :
- 2012-2013,  Câliboire, 30 novembre au 06 janvier, Centre d’exposition de Val-d’Or, Val-d’Or, Qc
- 2012,  Câliboire, 01 juin au 22 juillet, Maison de la culture d’Amos, Amos, Qc
- 2012,  Câliboire, 26 avril au 26 mai, Galerie Art Mûr, Montréal, Qc
- 2011-2012,  Câliboire, 09 décembre au 22 janvier, Espace F, Matane, Qc

Expositions collectives :
- 2013, Exposition collective, du 17 au 20 octobre, Foire d’art contemporain de Saint-Lambert, Saint-Lambert, Qc
- 2013, Foire Papier13, 25 au 28 avril, Galerie BAC, Montréal, Qc
- 2012, Chromatic, MassivArt, 25 et 26 mai, SAT, Montréal, Qc
- 2011,  Se Reconnaître, 08 septembre au 16 octobre, Espace Virtuel, Chicoutimi, Qc
( Simon Beaudry, François Georget, Kent Monkman, Nadia Myre, Diana Thorneycroft )

Résidence :
- 2013, Production du projet Véhicule et Scalp, 28 janvier au 01 février, Sagamie, Alma, QC
- 2012,  Production du projet Véhicule et Scalp, 04 au 27 janvier, Œil de poisson, Québec, Qc

À venir :
- 2014, Exposition solo, Maison Hamel-Bruneau, du 02 juillet au 31 août, Québec, Qc
- 2014 Véhicule et scalp, du 14 mars au 20 avril, Maison de la Culture Marie-Uguay, Montréal, Qc
- 2013, Véhicule et scalp, du 14 novembre au 30 novembre, Galerie BAC, Montréal, QC
- 2013, Chronique numérique, Annie Hudon-Laroche, Revue Art Sabord, septembre, Qc

Curriculum vitæ   
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