
S T É P H A N E
B A I L L A R G E O N

I l manque le nez à la tête coupée
de Jésus, ultime outrage au

Christ souffrant. Le corps de la mé-
diocre statue de plâtre traîne un peu
plus loin, derrière une vadrouille ra-
bougrie. Cette partie a également
perdu des morceaux sous les as-
sauts iconoclastes des vandales de
l’abbaye cistercienne Notre-Dame-
du-Bon-Conseil, à Saint-Romuald. 

C’est là aussi qu’a été immortali-
sée une inquiétante salle médicale
avec sa longue chaise métallique
déglinguée entourée de murs lé-
prosés. Une lampe en aluminium
pendouille du plafond, allégorie de
l’œil d’un dieu euthanasié qui ne
serait plus dans la tombe et ne ver-
rait plus Cain.

L’image volée dans la Maison
Notre-Dame-de-la-Chesnaie, à Sain-
te-Clothide-de-Horton, montre une
salle de classe inondée, défaite, avi-
lie. Dans les Ateliers du Grand-
Trunk de Pointe-Saint-Charles, à
Montréal, un gros plan a saisi des
lunettes de soudeur accrochées à
une tringle rouillée. Il y a encore
d’immenses machines brunies 
du temps des prolétaires, des
monstres d’acier orphelins de leurs
appendices de chair. Puis une cuisi-
ne cataclysmique où des squatters
ont abandonné un pot de sauce
mexicaine, une bouilloire élec-
trique sans cordon et un cornet de
«mets pour apporter».

«Ces bâtiments sont comme des
cadavres qu’on n’a pas encore enter-
rés», écrit Jogues Rivard dans la
présentation de ses œuvres expo-
sées jusqu’au 10 mai à la galerie
Monopoli de Montréal (181 rue
Saint-Antoine O.). Le jeune photo-
graphe n’a pas trente ans. Techno-
logue en génie mécanique de jour,
il montre ses travaux hallucinants
pour la première fois dans un
centre de diffusion professionnel.

«Je suis autodidacte, explique-t-il en
entrevue au Devoir. Je prends des pho-
tos depuis que j’ai quinze ans. J’ai tou-

jours un appareil avec moi et je photo-
graphie toutes sortes de sujets. À la
longue, j’ai développé une passion pour
les bâtiments abandonnés. C’est même
devenu une sorte de devoir de docu-
menter et de répertorier ces lieux.»

Usines, écoles, hôpitaux, tunnels,
canalisations, bureaux: tous les en-
droits abandonnés l’intéressent. Il ra-
conte avoir exploré vers onze ans
son premier endroit magique, une
vespasienne négligée du parc Lafon-
taine, à Montréal. «On pouvait y en-
trer par une fenêtre du sous-sol, confie
le technologue-photographe avec un
brin de nostalgie. J’ai immédiate-
ment aimé cet endroit secret, caché.» 

Il a conservé l’habitude de ne
rien prendre, sauf des images. Il
jure aussi ne rien déplacer, de tou-
jours croquer les scènes en l’état.
Tout de même... Une photo montre
un prie-Dieu, un fauteuil ecclésias-
tique, une croix renversée et trois
chaises en métal carrément plan-
tées dans le mur par le créateur
d’une inquiétante installation sur-
chargée de symbolique chrétienne.
Jogues Rivard jure n’y être pour
rien. «Je ne touche jamais au décor, si
ce n’est pour donner un coup de pied
dans une bouteille qui traîne.»

Son site explorationurbaine.ca ré-
pertorie une bonne soixantaine de
lieux découverts, forcés et immorta-
lisés depuis, certains étant déjà pas-
sés à la trappe de l’histoire ou sous
les pics des démolisseurs. «Un bâti-
ment peut être abandonné depuis
quelques mois, quelques années et on y
retrouve la trace des gens qui ont quit-
té le travail à leur dernière journée»,
écrit l’artiste dans le document de
présentation de la galerie, où appa-
raît aussi un court texte de caution
du maître photographe Gabor Szila-
si. «On a l’impression que le temps
s’est arrêté, les objets sont restés là où
les travailleurs les ont laissés, mais en
même temps on constate clairement
l’effet du temps par la détérioration
des lieux. La peinture s’écaille, la moi-
sissure s’installe, le plâtre tombe, le fer
rouille et tranquillement la nature
prend le dessus. On a l’impression de

visiter le théâtre d’une catastrophe.»
Le mot est lâché. M. Rivard dit

donc «catastrophe», mais il pourrait
aussi ajouter «désastre» et «cata-
clysme», «fléau» et «fin du monde».
Bref, un sentiment apocalyptique
sourd de la vingtaine de clichés, en
plus ou moins grands formats, aux
murs de la petite mais essentielle
galerie Monopoli, la seule du Qué-
bec spécialisée en architecture. 

Cette terrible impression semble
imprégner plusieurs productions
culturelles québécoises en cette fin
d’éternel hiver, marquée par le cin-
quième anniversaire de la nouvelle
guerre en Irak. Au théâtre, le Blasté
de Sarah Kane-Brigitte Haentjens
parle de guerre, de mort et de sang.
La triste mais fabuleuse série Kiev,
de la photographe Éliane Excoffier
à la galerie Simon Blais, est trempée
dans la douleur et l’anéantissement.

Il y a surtout La Route, la traduc-
tion du roman de Cormac McCar-
thy, le succès des derniers mois en li-
brairie, dantesque monument littérai-
re qui dépeint un univers de cauche-
mar. Un père et son fils errent dans
les ruines d’une planète dévastée par
un holocauste nucléaire. Dans cet
«après-monde» radicalement mau-
vais, les cendres grises voilent le so-
leil et les rares survivants déshuma-
nisés se mangent entre eux. 

À bien y penser, l’album de
Rogues pourrait accompagner le ro-
man de McCarthy. Plutôt que d’un
simple passé déchu, mal enfoui, ses
images serviraient elles aussi de
métaphores à la condition humaine.
Les commentateurs du roman ont
d’ailleurs souligné l’aspect chris-
tique du personnage de l’enfant, un
être supérieur, sans espoir et sans
avenir, quand même prêt à porter
l’humanité du monde («le feu») et à
prendre le parti des «gentils» contre
les «méchants». Les visiteurs de
l’exposition pourront l’imaginer dé-
ambulant dans ces ruines dépeu-
plées, dans les situations les plus
atroces, autour d’un Christ en paco-
tille, à la recherche d’une étincelle
pour rallumer l’espoir, cette pâle
lueur tout au bout de la nuit...

Le Devoir
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Portraits d’une
certaine fin du monde 

Les photos hallucinées 
de Jogues Rivard, aventurier 

des bâtiments perdus

E X P O S I T I O N

© JOGUES RIVARD

Usine de la Singer Company of Canada, à Saint-Jean-sur-Richelieu, photographie de Jogues Rivard

© JOGUES RIVARD

Abbaye cistercienne Notre-Dame-du-Bon-Conseil, à
Saint Romuald
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Jogues est un amateur 
d'explorations urbaines. Il entre 
dans les usines abandonnées
pour prendre des photos.
Photo André Tremblay, La
Presse

 

Le mardi 28 août 2007

Explorateurs urbains, les historiens de l'ombre
Gabriel Béland
La Presse

Derrière les fenêtres closes des anciennes usines, sous les rues grouillantes de
vie, ils trouvent des trésors. Obsédés par la ville cachée, ils rampent et se
faufilent dans des lieux oubliés des Montréalais. Ils sont explorateurs urbains
et errent dans l'ombre près de chez vous.

La ville est un livre qui se lit de mille manières. Pour le passant, l'ancienne brasserie
Dow, avec ses briques brunes cordées à l'infini, n'est qu'une épave à peine visible. Pour
un promoteur, elle est 100 condos potentiels. Pour Jogues, la bâtisse de la rue
Notre-Dame est une inspiration, un terrain de jeux et rien de moins qu'un pèlerinage.

>> Voyez plus de photos l'ancienne usine Dow. 

«Attention, ne marche pas là, y'a un pigeon mort», dit l'homme de 29 ans. En ce
dimanche d'août, le soleil inonde les rues de Griffintown. Mais dans la brasserie
abandonnée, située en face de l'École de technologie supérieure, il fait un noir sans
lune. La peinture s'écaille des murs qui commencent à moisir. L'humidité rend la
respiration difficile. Des flaques d'eau parsèment le sol.

«Regarde les morceaux blancs par terre, c'est de l'amiante», dit Jogues, avant d'en
prendre une photo. Plus d'une vingtaine de fois, il est entré, sans permission, dans
l'usine Dow. Il a visité des dizaines d'autres usines. Chaque fois, il inspecte les lieux,
prend des photos et ne déplace ni ne vole rien. Sa règle d'or: ne jamais être vu.
Comme des dizaines d'autres Montréalais, Jogues est un explorateur urbain: une
espèce citadine dévorée par la curiosité.

Le jeune technicien en génie (qui ne veut dévoiler son nom complet) a commencé tôt à
visiter des lieux défendus. Près de son école primaire, dans le parc La Fontaine, il avait
trouvé un pavillon abandonné. Avec des amis, il y était entré par une fenêtre. Depuis, il
a fait de l'exploration sa principale occupation hors du travail.

«Ce qui m'intéresse, c'est la décrépitude, explique-t-il.
Quand le building commence à se détériorer, la nature
reprend le dessus: la peinture s'écaille, le plâtre tombe, la
mousse recouvre tout et, à la fin, les arbres commencent à
pousser à l'intérieur. Cette esthétique ne se voit que dans
des endroits abandonnés.»

Ils seraient une trentaine dans la métropole à explorer
plusieurs fois par semaine, surtout la nuit, des bâtiments
abandonnés, mais aussi des drains et des égouts. Cette
communauté aux contours mal définis a ses sites web,
bourrés de photos et de conseils d'exploration. Elle a aussi
ses rencontres régulières, ses forums de discussion et...
ses concurrents.

«Je mettrais les graffiteurs, les pilleurs et les adeptes du paintball dans la catégorie des
nuisances», dit Jogues. Plusieurs amateurs de paintball utilisent en effet les immeubles
à l'abandon pour organiser leurs joutes, qui défigurent les bâtiments.

«Ce qui m'intéresse, c'est de trouver les endroits intacts, non vandalisés. La seule fois
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où je suis parvenu à entrer dans le silo No 5, un bureau m'a frappé. Posé dessus, il y
avait un journal qu'un ouvrier avait laissé là lors de sa dernière journée d'ouvrage, en
1994. Rien n'avait bougé.»

Car en chaque explorateur urbain se cache peut-être plus qu'un attrait pour la
décrépitude, l'interdit et la photo un historien. Et ces dizaines d'historiens de l'ombre
découvrent, décryptent et archivent des informations sur un passé en grande partie
oublié.

«On fait beaucoup de recherche, explique Nel, 49 ans. On lit sur les lieux, on consulte
des cartes topographiques. Ça prend beaucoup de temps.»

Nel, qui fait de l'exploration depuis deux ans, est ce qu'on appelle dans le milieu une
«draineuse».

Récemment, lors d'une visite dans un drain pluvial, à Pointe-Claire, Nel a expliqué à La 
Presse les subtilités de son passe-temps. «J'aime les drains, les égouts, explique-t-elle.
Tout ce qui est souterrain, les mines, les tunnels... Les drains sont plus agréables à
visiter que les égouts, car l'eau y est claire et propre. Ils servent surtout à évacuer
l'eau de pluie. Mais les égouts sont plus sales: ils sont plein de matières fécales.»

Nel est déjà restée neuf heures dans un égout montréalais, ne trouvant plus la sortie.
«Quand je marche dans la rue avec d'autres drainers, raconte-t-elle, il nous arrive
d'arrêter subitement. L'odeur des égouts nous saisit. Et quand on regarde le sol et qu'il
y a un trou d'homme, on n'a qu'une seule envie, c'est d'y aller.»

Les «drainers» représentent une minorité dans la communauté des explorateurs, mais
sont bien présents à Montréal. Plus que tout, ils recherchent les vieux égouts en brique,
la plupart ayant été remplacés par du béton. Sans conteste, les «drainers» courent plus
de risques que les autres explorateurs. L'eau peut monter à tout moment et les risques
de se perdre sont importants. Mais Nel assure n'avoir aucune histoire d'horreur à
raconter.

Et il semble que la police non plus. Le SPVM est très peu au fait du phénomène
d'exploration urbaine. «Vous m'en apprenez l'existence», a commenté Patrick Lalonde,
commandant du poste de quartier 20, situé à 50 mètres de l'ancienne brasserie Dow!

«Dans les usines abandonnées, nous sommes habitués d'intervenir auprès de
squatteurs. De toute manière, il nous faut un appel afin de se déplacer. Si le
propriétaire n'est pas au courant de la présence d'individus, on ne pourra rien faire»,
explique le commandant Lalonde, qui se dit préoccupé par la sécurité des explorateurs.

Bien accoudé sur le rebord du toit de la brasserie Dow, Jogues confirme: durant toutes
ses années d'exploration, il n'a jamais reçu de contravention ni été arrêté. Il a parfois
été surpris par des agents de sécurité, qui l'ont laissé filer après quelques explications.
«Plus ton Kodak est gros, mieux ça passe», rigole-t-il, en brandissant son appareil
photo.

Plus que les policiers, les nouvelles constructions sont un frein à l'exploration urbaine.
Des immeubles naguère régulièrement explorés ont dernièrement été transformés en
condo, comme les anciennes usines Lowney et Redpath. La brasserie Dow pourrait 
quant à elle être démolie par son nouveau propriétaire, l'ETS, qui veut y ériger une
résidence universitaire.

«C'est sûr que ça me fera de la peine, le jour où ce sera démoli, raconte Jogues, qui
connaît par coeur l'histoire du bâtiment. Il y aura un deuil à faire. Mais c'est le cycle de
la vie. Les bâtiments sont construits et, un jour, ils sont détruits. Je me dis que chaque
fois qu'un bâtiment abandonné est détruit ou transformé, un autre tombe à l'abandon.»

Au centre-ville, les derniers bastions du Montréal industriel sont rasés ou transformés
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en condos. Et les explorateurs urbains, comme Jogues, Nel et des dizaines d'autres à
Montréal, veillent à leur chevet. Discrètement.

Les légendes

> Brasserie Dow : vers 1860, la famille Dow installe sa brasserie à l'angle Peel et
Notre-Dame. La bière Dow sera une des plus populaires au Québec, jusqu'à la mort de
16 buveurs de bière invétérés de la région de Québec, en 1966, victimes de
myocardite. Dow sera associée à l'affaire et ruinée. La brasserie sera ensuite vendue à
O'Keefe, puis à Molson, qui y cesse toute activité en 1998. 

> Canada Maltage : monstre de briques situé à Saint-Henri, cette ancienne malterie
est fermée depuis 1985. À peu près intacte jusqu'à 1994, elle est devenue depuis une
fresque géante, tant les graffiteurs l'ont visitée. Elle est aujourd'hui si populaire que le
toit est grouillant de curieux les soirs de feux d'artifice. 

> Silo No 5 : autant l'usine de Canada Maltage est accessible, autant le silo No 5 est
préservé. Seuls de vrais explorateurs y ont pénétré, véritable fait d'armes. Ancien silo à
grains abandonné en 1995, il est bien gardé par les agents de sécurité du Port de
Montréal. Le Musée d'art contemporain voudrait en faire un important musée d'art
moderne.

Sur Internet:

www.explorationurbaine.ca
http://controleman.wordpress.com
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Lucie Lavigne
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Murs décrépits, peinture clo-
quée, vernis écaillé, vaisselle
cassée, planchers boursouflés.
Les intérieurs immortalisés par
le photographe autodidacte
Jogues Rivard ressemblent aux
pires cauchemars des décora-
teurs et des agents immobi-
liers. Pourtant, ils captivent.
Une étrange, mais non moins
fascinante beauté se dégage de
chacun des clichés dévoilés à la
galerie d’architecture montréa-
laise Monopoli, un centre d’ex-
position consacré à l’architec-
ture. Vingt-six photographies
de l’artiste de 29 ans sont ac-
tuellement présentées à l’occa-
sion de l’événement Jogues Ri-
vard, aventurier des bâtiments
perdus.

L’une des photos les plus percu-
tantes est assurément celle de la
cuisine d’un ancien édifice situé à
S a i n t e - C l o t i l d e - d e - H o r t o n
(Centre-du-Québec). Ce bâtiment
a été un monastère, un noviciat et
un centre de réadaptation pour
handicapés intellectuels avant
d’être endommagé par un incen-
die, en 1988. «L’édifice comporte
une plaque sur laquelle on peut li-
re Maison Notre-Dame de la
Chesnaie», précise l’artiste.

AUCUNE MISE EN SCÈNE

Cette cuisine totalement déla-
brée pourrait figurer dans un film
d’épouvante ou peut-être dans un
documentaire sur la catastrophe
de Tchernobyl. Autrement dit,
l’atmosphère des lieux est inquié-
tante. La peinture cloque de par-
tout. Il y a de la vaisselle en mille
morceaux qui jonche le sol et, sur
la table au stratifié décollé, on
aperçoit des bols, un pichet de
lait, de la vinaigrette Kraft et une
boîte de craquelins. Jogues Ri-
vard aurait-il amélioré, voire am-
plifié l’esprit dramatique du dé-
cor avant de le photographier?

«Je ne fais aucune mise en scè-
ne, jure Jogues Rivard. D’autres
personnes étaient passées avant
moi, car c’était comme ça lorsque
j’ai visité l’endroit. Parfois, je
peux enlever un objet, comme
une bouteille de bière laissée peu
avant ma visite, mais c’est tout»,
dit-il.

Adepte de l’exploration urbai-
ne, Jogues Rivard adopte un sty-
le documentaire. Sa passion? Dé-
couvrir des bâtiments placardés

ou abandonnés. Souvent seul, il
arrive aisément à se faufiler à
l’intérieur des lieux «normale-
ment inaccessibles».

«Je ne brise jamais rien, tient-
il à préciser. Étonnamment, il 
y a toujours un accès aux
bâtiments.»
Parfois, il profite de l’occasion

pour jouer les hauts dirigeants.
Il s’est notamment retrouvé
dans un ancien bureau de direc-
tion d’Imperial Tobacco. Aujour-
d’hui, les bâtiments industriels
de ce complexe sont progressi-
vement convertis en immeubles
à condos par le Groupe Prével.
«J’avais tout le bureau à moi»,
raconte Jogues Rivard qui pra-
tique le métier de technologue
en génie mécanique.

Parmi les autres lieux «agoni-
sants» ou en attente d’être réno-
vés, il y a la Brasserie Dow, à
Montréal, et l’abbaye cistercien-
ne Notre-Dame-du-Bon-Conseil, à
Saint-Romuald.

Lors de ma visite à la galerie
Monopoli, je me suis arrêtée net
devant une photo de l’ancienne
abbaye : dans une lumière quasi
irréelle, j’aperçois un lit de «chi-
rurgie» qui trône au centre
d’une pièce aux murs et au pla-
fond à la peinture horriblement
écaillée.

«Je retourne souvent dans un
même édifice pour obtenir la
meilleure lumière naturelle qui
soit», explique le photographe.

Un autre cliché montre la tête
d’une statuette du Christ décapi-
té. Tout près, sur une autre pho-
to, on voit des chaises de bureau
aux pieds métalliques restés ac-
crochés au mur.

Autres lieux visités : un bureau
d’Imperial Tobacco (dans lequel
se trouve une chaise à roulettes),
une partie de l’usine Singer, à
Saint-Jean-sur-Richelieu, la fon-
derie de cuivre Noranda Copper
and Brass, le tunnel Wellington et
le célèbre silo à grain no 5.

Alain Laforest, photographe,
commissaire et cofondateur de la
galerie, résume la démarche de
l’artiste. «Pour Jogues Rivard, les
bâtiments vivent et meurent, ils
ont leurs derniers instants, leur
dernier souffle; il les recueille,
parfois trop tard ou parfois enco-
re animés par les dernières
traces des derniers gestes des
humains qui y travaillaient, y vi-
vaient (...) Jogues Rivard est un
aventurier déterminé et organisé.
Ses photos vont de l’indication, de
la description au témoignage, à
l’émotion.»

Jusqu’au 10 mai :
www.galeriemonopoli.com

La face cachée de l’immobilier

Photographe et adepte de l’exploration urbaine, Jogues Rivard immortalise des intérieurs d’édifices abandonnés. Cette cuisine tout écaillée loge dans un
ancien immeuble qui a notamment été un monastère et qui est situé à Sainte-Clotilde-de-Horton, au Centre-du-Québec. — PHOTO JOGUES RIVARD

Un lit de chirurgie trône dans cette pièce lumineuse et décrépite de l’ab-
baye cistercienne Notre-Dame-du-Bon-Conseil, à Saint-Romuald. — PHOTO

JOGUES RIVARD




