
NOTES DE L’ARTISTE

 Couvrant l’ensemble de mon 
cheminement, la présente exposition 
montre un bref extrait de cinq séries 
marquantes de ma production photo-
graphique, tirées d’expositions solo 
passées ou à venir prochainement. 
Chacune des séries est représentée par
une image de grand format qu’en 
complètent quatre autres. Manière 
d’attirer l’attention puis de prolonger 
l’expérience visuelle.  

 Sans avoir la prétention d’être une 
« rétrospective », la présente exposition 
est tout de même une belle diagonale ainsi 
tracée.

	 Je	 définis	 ma	 photographie	 comme	
étant de style documentaire avant tout. Je 
construis des images bien ancrées dans le 
réel, qui me permettent de montrer ce que 
j’ai vu et veux faire connaître. Mes images 
abstraites ne sont que l’autre côté du miroir.

1986 À 2011
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NOTICE BIOGRAPHIQUE
  
   Né à Trois-Rivières, province de Québec, 
en 1958, Guy Lafontaine travaille en 
ingénierie mécanique, tout en poursuivant 
une démarche artistique très élaborée en 
photographie, médium qui le passionne 
depuis l’adolescence.

   Essentiellement autodidacte, c’est par 
ses lectures, l’expérimentation et la pra-
tique qu’il acquiert la maîtrise de son art, 
participant dès 1985 à sa première expo-
sition de groupe. Il a maintenant à son ac-
tif huit expositions solos, une vingtaine 
d’expositions de groupe au Québec et en 
Belgique,	 et	 de	 ses	œuvres	 figurent	 dans	
la collection des archives photographiques 
Notman du Musée McCord de Montréal, 
ou encore aux Archives nationales de 
France, entre autres. Il complète aussi son 
action en tant que conférencier et commis-
saire.
 
   D’obédience documentariste, Guy 
Lafontaine	 se	 reconnaît	 des	 influences	
principales du côté de l’école américaine 
avec des photographes de renom tel que 
Walker Evans, Brett Weston et Ansel 
Adams. Son intérêt marqué pour les sites 
industriels, l’architecture en milieu urbain 
et les environnements hors norme, ainsi 
que son approche documentaire qui place 
le sujet en avant de l’artiste, en font un 
photographe tout désigné pour la Maison 
de l’architecture du Québec. 

GUY LAFONTAINE



Réflexions	urbaines	-	2008	à	2011

 Fruit de mes trois dernières années de 
prise de vue en milieu urbain, ces images 
saisies telles quelle au cœur du milieu 
urbain parlent de la complexité et de la 
vitalité de celui-ci. Je  cherche à construire 
des images comportant plusieurs couches 
superposées qui s’entremêlent les une aux 
autres. Pour moi, joindre dans une seule 
image des éléments disparates est ma 
manière de créer un autre sens, un troisième 
niveau de lecture.

  Ces photographies ne sont pas le fruit 
de trucages ou de construction, ce sont 
des photos faites d’un seul déclic. Tout y 
est déjà à la prise de vue, rien n’est ajouté 
par la suite.

 Série réalisée à la caméra numérique.

Guy LAFONTAINE, artiste photographe

 Diefenbunker - 1997 et 1998

 Série à caractère documentaire 
présentant un lieu connu de bien peu de 
citoyens canadiens. C’est le plus important 
abri nucléaire que le gouvernement canadien 
a construit au moment de la Guerre froide.

 J’ai eu un accès privilégié à ce lieu avant 
qu’il ne soit transformé en Musée canad-
ien de la Guerre froide. Mes images veulent 
capturer l’atmosphère de ce lieu étrange. 
Cette infrastructure militaire a joué un rôle 
stratégique majeur durant de nombreuses 
années avant sa démilitarisation du milieu 
des	années	90.	

 Série réalisée avec une caméra argen-
tique moyen format de 6 cm x 7 cm. 

 

Angus, quand les portes se sont 
refermées - octobre à décembre 1991 

 Derniers instants de la vie d’une 
entreprise majeure de l’histoire industrielle 
du Québec. J’ai eu le privilège de pouvoir 
prendre le temps de bien comprendre ces 
lieux complexes et grandioses à la fois. 
Quoique mes images ne montrent pas 
directement de travailleurs, j’ai voulu en 
faire sentir la présence de par leurs outils 
de travail et leurs objets personnels. Le 
drame de la fermeture de cette entreprise 
m’a particulièrement touché.

 Les photographies de cette série ont été 
réalisées avec une caméra argentique grand 
format de 4 x 5 pouces.

Lumière, je te vois - 1986

 Série à caractère abstrait réalisée à partir 
des fenêtres de bâtiments industriels de la 
Dominion Bridge de Lachine. Ces fenêtres 
contiennent une grande quantité de 
marques et de dessins laissés par le temps et 
l’action des hommes. Mes images peuvent 
permettre une grande part d’interprétation. 
On y voit bien ce que l’on veut y voir.

J’ai réalisé ces images en m’inspirant de la 
philosophie Zen. Me laissant guider par mon 
intuition	afin	que	les	images	me	parviennent	
d’elle-même.

 Photographies réalisées avec une caméra 
argentique de moyen format de 6 cm x 6 cm. 
Les négatifs de cette série ont été altérés 
pour en accentuer le contenu visuel.

Home Sweet Home - 1996 et 1997

 Série à caractère documentaire, réalisée 
en majorité sur le territoire de Montréal, qui 
montre la relation incongrue existant parfois 
entre des lieux d’habitation modestes 
et de lourdes infrastructures de natures 
contrastantes (sites industriels, grands 
axes routiers, voies ferrées ou… réservoirs 
de produits dangereux!)  Mes photographies 
témoignent de la réalité de ceux qui les 
habitent.  

 Série réalisée avec une caméra argentique  
moyen format de 6 cm x 7 cm.



GUY	LAFONTAINE,	1986	à	2011	

	 Depuis	plus	de	25	ans,	Guy	Lafontaine	
pratique une photographie libre des 
contraintes	de	la	commande.	Il	la	définit	
comme étant de style documentaire avant 
tout, construisant des images, comme il 
l’écrit, « bien ancrées dans le réel qui me 
permettent de montrer ce que j’ai vu et 
veux faire connaître ».

 Qu’il porte son regard sur les usines 
Angus à la veille de leur fermeture 
(1991), sur l’abri atomique Diefenbunker 
avant sa transformation en musée 
(1997) ou bien encore que, se trouvant 
à l’emploi de la Dominion Bridge (1986), 
il se concentre plus abstraitement sur 
le rendu plastique des fenêtres de cette 
usine dont il fera, quelques années plus 
tard, une documentation complète, 
le documentariste-photographe reste 
humble et rigoureux. Toujours, Guy 
Lafontaine reste derrière la caméra, 
contrôle la technique et laisse le sujet 
livrer son contenu formel -- souvent 
de nature architecturale – en même 
temps que sa charge émotive : la trace 
de l’humain, sensible par son absence 
même. Il s’attarde à capturer les dernières 
vibrations de vie de lieux qui ont été 
des symboles d’époques encore toutes 
proches. Il saisit leur essence avant qu’ils 
ne deviennent de lointains souvenirs 
nostalgiques. C’est important, c’est rare.

 Dans deux autres séries représentées 
ici, le photographe se permet un regard 
plus critique sur la ville et notre relation 
à l’espace. Ainsi de Home Sweet Home 
(1996) où il pourchasse la relation inégale 

entre habitations et infrastructures, ainsi 
de	 Réflexions	 urbaines	 (2008	 à	 2011)	
où	 les	 réflexions	captées	 telles	quelles	
dans	les	vitrines	du	centre-ville		reflètent	
aussi l’imbrication, à plusieurs niveaux 
de lecture, de notre milieu urbain et de 
nos valeurs sociales.

 C’est ce qui fait toute la richesse de 
la démarche de Guy Lafontaine, cette 
conviction qu’il est nécessaire de ne 
pas laisser le temps manger les traces 
de notre passé et cette intuition qu’il y 
a, autour de nous, des images qui nous 
permettront	de	 réfléchir	 à	 ce	que	nous	
pourrons devenir.

Alain LAFOREST, commissaire invité
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Guy Lafontaine, autoportrait   
Octobre 1988, Bruxelles 
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