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SenseLabs
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This workbook is part of a publication package
titled Between a Rock and a Hard Place,
consisting of a book, video, and vinyl disc.
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Introducing the SenseLabs

!

Musagetes experiments with socially engaged art in a few small
Canadian and European cities to investigate the ways by which we adapt,
individually and collectively, to social, economic, environmental, and
political transitions. Among other things, we explore how individuals
make sense of their experiences with art and how art enables us to
critique current systems and imagine new social structures.

!

One of our research projects began in Sudbury, Ontario in 2011 with a
goal of understanding major social issues of meaning and belonging,
and exploring how art can facilitate improvements in people’s lives and
in communities. This research, called developmental evaluation, gave
Musagetes insight into its program designs and shed light on how
people make sense of the art they encounter. The research led to the
creation of SenseLabs that can be developed for other artistic projects in
any location.

!

The researcher who led the developmental evaluation, Jamie Gamble,
embedded sense-making exercises into a series of artistic projects. One
of these projects was Between a Rock and a Hard Place by artists Bik Van
der Pol, who were keen to collaborate with this kind of research. Between
a Rock and a Hard Place was a series of concerts of various kinds of music
that took place throughout the city of Sudbury on rocks blackened by
years of pollution from the local mines. Jamie and several assistants
spent the day of the rock concerts with the participants, talking to them
about their experience, asking them to think deeply about the
significance of art in their lives and in their communities. The insightful
responses that we received (see “The Exploration” on page 57) inspired
Musagetes to ponder the importance of sense-making and pedagogy in
our mandate of making the arts more central and meaningful.
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Each set of SenseLabs will begin by documenting an artistic project
selected as a basis for inquiry and creativity. They are designed to take
place as a series of four labs with the same eight to ten participants in
each lab over the course of three or four months. The labs are meant to be
challenging for the participants and facilitators, but the pace of work and
depth of engagement is determined by the group. The facilitator’s role is
to guide the process and the sense-making. The participants should come
to the labs with a willingness to let go of many preconceived
assumptions and with a desire to explore the world. Over the course of
the labs, the participants will create several artistic works, including two
large collaborative projects with artists whom the group will invite to take
part.

!

Our example in Sudbury, Between a Rock and a Hard Place, involves
multiple forms of artistic production in three parts over three years:
•

First, an action of performance-as-research during which artists and
community collaborators worked side by side to wash a black rock
next to the Kingsway in Sudbury (June 15–18, 2011);

•

Second, a one-day concert series, comprising eleven bands, eleven
hours, and 450 participants (August 18, 2012); and

•

Third, this publication, taking the form of a kit for fieldwork that
pedagogically explores the documentation of the concerts (July

!
!
!
!

2013).
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The Workbook

!

To inspire your participation in these SenseLabs or in designing your own
artistic experiment, this workbook includes:

!

Musagetes’s Pedagogical Approach — The underlying beliefs and
approaches to facilitation and co-creative learning that inspired the
SenseLabs.

!

Mapping Ourselves and Our World — Mapping is the core of the
SenseLabs and ensures continuity of exploration throughout the four
labs.

!

Getting Started with the SenseLabs — A detailed set of instructions on
how to conduct the SenseLabs, including a list of materials needed.

!

The SenseLabs — Details on the activities comprising each of the four
SenseLabs.

!

For The Facilitator & Researcher — Since the roles of the facilitator and
researcher are an important factors in the SenseLabs’ success, there are
several considerations that will be helpful.

!

Additional Resources — This is a selection of maps and references that
may be helpful as we consider our roles in this project.

!

We hope you find this workbook to be of interest and to motivate you
and others in your community to explore the ways in which art can
facilitate improvements in people’s lives and in communities.

!
!
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Defining an Approach to Pedagogy

!

Musagetes designed the pedagogical and research aspect of this project
as an experiment to better understand how people make sense of their
encounters with art and their participation in artistic creativity. Sensemaking is the process by which individuals perceive the world around
them and make meaning from those perceptions.

!

The Transformative Power of Art
The arts are the soul of our humanity — what Northrop Frye calls “the
language of humanity.”1 The arts reveal to us that which is perceived by
our bodies and crystallized in our imaginations. Ideas formed in the
imagination are made manifest by artists, sometimes as a gesture of
protest, sometimes as an insight into the complex workings of human
life. Artists help us to understand systems, spaces, and concepts so that
we can imagine how they can be different. We imagine resistance and are
moved to action. Bridging difference in the imagination where there are
no rights or wrongs — where there is no moralizing element — enables us
to build sentiments and systems of tolerance. Nothing is outside the
limitless human imagination.

!

Reaffirming Our Humanity
We live in an era of intense alienation, individualistic centring on the self,
and diminished concern for others in society. We fill the emptiness of our
spirituality with religion, shopping, and excessive busyness. We live in a
world where the 99% have lost their voice and where neoliberal forces
have devastated the environment, undermined social justice, and
consigned aesthetics to institutions and the market. This contemporary
malaise alienates people from their own inner reality and deprives them
of a sense of shared belonging to a community. Musagetes’ SenseLabs
are designed to identify how the arts reveal beauty and ugliness to us,

1. Northrop Frye, The
Well-Tempered Critic
(Markham: Fitzhenry &
Whiteside, 1963).
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how we sense and interpret those signs, and how art can transform that

2. For more on the

which we perceive to be unjust, destructive, and unloving — that which is

humanizing power of

dehumanizing. Pedagogy, then, is the process of collective discovery of
what humanity encompasses and how we can do something about its
healing.2

!

Engaging with Issues
The process of collective discovery is fundamental to shaping movements
for change. In 2011, artists and activists sparked the Occupy movement,
which launched its first occupations in Madrid and downtown New York.
By mid 2012, Occupy had become less visible, leaving many to say that it
achieved nothing. But Occupy is still alive — sans tents and cook pots — as
an organized form of radical pedagogy with the New School as one of its
centres. The 2012 Printemps érable, complete with pot-banging
“casserole” protests, was initiated by students in Montreal who occupied
much of downtown for months with their mantra: “If you won’t allow us
to dream, we won’t allow you to sleep.” The most recent Idle No More
movement is still gathering steam, drawing together Aboriginals and
non-Aboriginals in communal spaces with common demands throughout
Canada and beyond. Each of these movements, to list only three, was
either initiated or sustained by those in oppressed positions — artists,
activists, students, and Aboriginals.

!

Pedagogical Values
Musagetes’s pedagogy is designed with the following values at the
forefront of our consciousness:
• a belief that encounters with art can ignite shifts in perception,

inspiring and moving an individual to action. (Art instills in people the
possibility of change, of hope — it sparks in people the possibility of
living with uncertainty, with the possibility of imagining something
beyond present conditions, of transforming and starting again.);

pedagogy, read Paulo
Freire’s Pedagogy of the
Oppressed, trans. Myra
Bergman Ramos (New
York: Continuum, 1984).
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• an emphasis on dialogue — articulating perception and determining

meanings through conversation;
• an approach that enriches the individual and builds community,

creating a sense of belonging and acknowledging the role of love in
our humanity;
• an open exploration of concepts, ideas, identities, and

representations that the participants choose and define by
themselves; the facilitator of the pedagogy is not the proprietor of
knowledge. (“People do not go through the process of developing

for the ESOL
Classroom,” in Radical
Education Handbook,
2011, 30. (http://
radicaleducationforum.tu
mblr.com) The handbook
was initiated by the
Radical Education Forum
with members of the
sound art and political
collective Ultra-red.

consciousness by having things explained to them, but rather by

!

engaging in dialogue about their lives and the lives of others.”3);

Tree of Meaning

• an acceptance of all of the diversity of our humanity. (Robert

Bringhurst said it most concisely: “The vocation of every human is to
be a human being. When we succeed in that vocation, what we make
and do is typically humane.”4);
• a recognition of the unequal distribution, mutual dependency, and

multiple uses of various forms of knowledge such as traditional,
academic, social, and practical knowledge; and
• a mélange of everything the participants and facilitators bring to the

group that makes the pedagogy useful in many contexts (all of the

!
!

3. “A Freireian Pedagogy

senses, physical abilities, and learning modalities).

4. Robert Bringhurst, The
(Wolfville, NS: Gaspereau
Press, 2006), 54.
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Mapping Ourselves and Our World
The Between a Rock and a Hard Place concert series drew an alternative
map of Sudbury. The map made prominent and memorable eleven black
rocks that were previously nondescript, nameless, and mundane. The act
of performing music on these natural stages endowed them with special
significance — it made the sites specific. Two aesthetics merged on that
mythic day: the contemporary music culture of Sudbury and the
blackness of the rocks that are so much a part of Sudbury’s
subconsciousness. Generations of artists, designers, and architects have
been influenced by these rocks. Trekking from rock to rock by bus, car,
and bike was a cartographic performance, drawing a new map of life in
Sudbury and an allegorical map of ways in which we perceive the world
and coexist with our fellow humans and all the species of the earth.

!

The act of mapping is one of exploration; we map in order to discover. In
a pedagogical sense, the exercise of mapping is a process of gradual
elucidation (clarifying where we wish to go while we are already on our
way) and articulation (stating how we will get there). Bik Van der Pol and
their collaborators recognized that the black rocks are culturally and
aesthetically significant for communities in Sudbury. They drew attention
to specific rocks that could tell a story when linked together through
diverse forms of music. By experiencing the concert series as described in
the “Script of the Day” on page 15, the participants of the rock tour
mapped the rocks’ locations physically and psychologically. The rocks
became legendary.

!

Maps are also fictions, designed to construct and transform reality.
Sometimes this has devastating results, such as we see in the ongoing
and endless battle for Aboriginal self-government in Canada. The political
boundaries of city, province, state, and nation are colonial fictions with no
positive significance for Aboriginals. They have their own maps. The Idle
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No More movement struggles to bring these maps together into one
“sheet of the world.”5 But maps can also construct new positive realities,
providing alternative ways to imagine the world.

!

Mapping is the thread that links the four SenseLabs, forming a pedagogy
aimed at revealing that which can be discovered through our sense
perceptions. They are designed as a series of four labs to be completed
successively over variable periods of time, like Russian nesting dolls. The
labs sequentially progress from individual exercises to collective projects;
from observation to analysis and representation; from walking and
talking as forms of inquiry to writing, drawing, and performing as forms
of articulation; and from private perception to public action. The
SenseLabs gradually intensify with collective map-making and
publishing projects, using collaboration as a way to build a community of
engagement that makes concerns public. They culminate with a
performative work that brings their critical inquiry into public
consciousness, releasing the transformative potential of heightened
individual and collective perception.

!

SenseLabs 1 and 2 are designed to draw attention to the ways in which
we observe and perceive the world and the ways in which we can make
sense of those perceptions through artistic acts. By incorporating the
reflective, analytical base established in the first two labs, SenseLabs 3
and 4 delve more deeply into what an artistic practice involves as a
process of critical inquiry, aesthetic creation, and negotiation. They do this
by building on the trust that forms through prolonged shared
experience; by moving between outdoor and indoor spaces (public and
private); and by encouraging progressively deeper collective expression.
For this reason, SenseLabs 3 and 4 require the group to invite an artist or
artist collective to collaborate in leading the labs with the participants.

5. Oxford English
Dictionary, 3rd ed., s.v.
“map.”
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Each of the two final SenseLabs will produce a collaborative artistic work
over the course of a week or longer.

!

The participants, facilitators, researchers, and host organizations share the
decision about which artist or artist collective to invite to lead SenseLabs
3 and 4. The artist(s) must be willing to work in a participatory and
socially engaged way. They must have both the confidence to lead a
collaborative team and the humility to negotiate collective decisions.
They must understand the dynamics of improvisation. But most of all,
they must have a sense of humour and a strong belief in the enrichment
of humanity.

!
!
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Getting Started: Participants, Materials, Timing

!
!

Participants
Each SenseLab should have eight to ten participants and one or two
facilitators who form a group for all four labs. Sample groups of
participants may be as follows:
• A group of undergraduate students, two each from geology, literature,

political science, kinesiology, and dance.
• A group of undergraduate students, two each from fine arts,

architecture, information technology, biology, and environmental
science.
• A group comprised of a psychologist, policymaker, a geologist, a

cartographer, a poet, an architect, an artist, a housing developer, and a
miner.
• A group of high school students, three each from three different

schools.
• A group of activists, two each from five activist agendas such as water,

anti-capitalism, food, women’s and queer rights, arts advocacy, anti-

!
!

racism, and Aboriginal rights.
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Materials
SenseLab 1:
• Ten copies of this workbook
• Laptop with DVD player and external speakers
• Large blanket with space for twelve people
• Ten digital cameras or smartphones (with connecting cables)
• Clipboards, paper, and pens, etc.

!

SenseLab 2:
• Large worktable (at least 1.5 m2)
• Portable turntable
• Vinyl field recording of Between a Rock and a Hard Place (available as

special edition of 300)
• Recording devices (e.g., Zoom, smartphones)
• Several books of poetry
• Several examples of maps
• Lots of paper, pens, and other miscellaneous art supplies

!

SenseLab 3 & 4:
Materials dependent on participants’ projects

!
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Timing
The length of time required for each SenseLab varies depending on how
much time the participants are able to commit to the project and the
extent to which they wish to engage. Here are two example scenarios:

!

Full Version
SenseLab 1: One full day
SenseLab 2: Two full days, one or two weeks after SenseLab 1
SenseLab 3: Five days (2-3 weekends), one month after SenseLab 2
SenseLab 4: Five days, one month after SenseLab 3

!

Concise Version
SenseLabs 1 and 2: Six hours each on consecutive days
SenseLab 3: Two full days, one month after SenseLabs 1 and 2
SenseLab 4: Two full days, one month after SenseLab 3

!
!
!
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SenseLab 1: Mapping, Walking, Reading and Talking
A laboratory of sensing by exploring

!

The first SenseLab takes places outdoors. It is a lab of seeing while
walking, talking while reading, and sensing while exploring. The walk
has a long lineage in the history of art, with such precedents as novelist

6. Rebecca Solnit, “The
Road Made by Walking:
Steps of an Inquiry,” in
Sole/Soul Sermons (San

Marcel Proust’s ambles through the fields around Combray to the

Francisco: Kavamore,

contemporary soundscape walks of Janet Cardiff and George Bures

!

Miller. Sometimes the walk follows a map, tracking from site to site in
search of something. At other times the walk is just a meandering stroll
with no particular destination.

!

In 2011, the Futurefarmers, a multidisciplinary collective based in
California, designed a project in New York City in which they collected the
soot from around the doorways of shoemakers’ studios to make an ink for
publishing texts about the contemplative nature of walking: “To keep
walking is to keep living, to keep inquiring, and to keep hoping.”6 They
tracked New York’s shoemakers, producing a map of this particular
industry and a metaphoric map of curious inquiry and knowledge.

!

Futurefarmers’ project in New York was inspired by the philosophical
dialogues of Socrates with Simon the Shoemaker, during which they
explored the art of taking care of one’s soul. Futurefarmers’ Soul/Sole
Sermons riffed on the importance of contemplation in our everyday lives,
achieved through an inquisitive mind and a social life. Conversation — the
Socratic dialogue — is the heart of this. Pablo Helguera, an artist and
pedagogue, wrote that “conversation is the centre of sociality, of
collective understanding and organization.”7 This SenseLab depends on
walking and talking as central to the processes of inquiry and perception.

!

2011), 32.
7. Pablo Helguera,
Education for Socially
Educated Art (New York:
Jorge Pinto Books,
2011), 40.
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SenseLab 1 is a journey through the world that is immediately around us:
our schools, workplaces, homes, social centres, public spaces, commercial
spaces, and natural environments. We will focus on the dominant and
subtle things that can be observed; on the large and the small questions
that we elicit through conversation; and on the differences and
similarities between our individual perceptions. What we learn by
walking and talking is the basis for designing the maps that form the
backbone of all of the SenseLabs. Most importantly, we will unleash —
without reticence — our imaginations.

!
!

SenseLab 1: Steps
1. Pack sandwiches, water (or wine), and a large blanket that has seating
room for up to twelve people, and set off on a walk.

!

2. Find an isolated place in a park, in a forest, on a hilltop, or beside a
creek, and lay out the blanket. Talk about why this site is perfect for a
SenseLab. Is the site a metaphor for something? Is it historically
significant? Is it haunted? Does it smell nice?

!

3. Read “An Eloquent Absence” (the introduction by Shawn Van Sluys to
Between a Rock and a Hard Place), watch the video, and read “The
Exploration.” Discuss the project. What happened that day? What story
does it tell about Sudbury? Are any parts of that story translatable to other
cities?

!

4. Participants each write five words on individual scraps of paper, all of
which are placed in the facilitator’s hat. Each participant must draw three
words and tell an impromptu, imaginative story that includes the words
they drew. The facilitator will go first and will audio-record the stories in
order to transcribe them later.

!

5. Participants pair up and go for a sixty-minute walk during which they
must take exactly five photographs each. The photographs must enhance
or embellish the impromptu story that they told in Step 4. The
observations, experiences, and conversations on the walk inform the
growth of the imaginative stories. When participants return to the
blanket, they will download the photos to a laptop and retell their story,
blending the fictional and the observed into a single narrative.
(Facilitator: audio-record the stories and transcribe them later.)

!

6. The facilitator reads aloud The Muskwa Assemblage, which Don McKay,
one of Canada’s greatest poets, wrote as a response to his experience of
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SenseLab 1: Steps
the Muskwa-Kechika wilderness of northern British Columbia. This small
book is a written map of geopoems in the spirit of geologist Harry Hess.
The poet recorded the perceptions and epiphanies received during his
contemplative exploration of the wilderness. These moments become
the points on a map of sense-making — a map of the poet’s perception.
Don McKay wrote that “it is against a reduction to the Same that poetry
works, introducing otherness, or wilderness, into consciousness without
insisting that it be turned wholly into knowledge, into what we know,
what we own. Within poetic attention, we might say, what we behold is
always ‘alien and previous,’ whether it’s an exceptional fossil or an
‘ordinary’ rock or chickadee.”8

!

Participants pair up and go on a second walk for forty minutes. Write
down at least five observations using the model of Don McKay.
Contemplate what you perceive. Share your thoughts with your partner.
Use as many descriptive phrases and adjectives as you can. Be poetic.
When participants return to the blanket, they will read their observations
to the group.

!

7. By now each participant has accumulated a short impromptu story, an
embellished story, five photographs, and five poetic observations. Each
participant now studies what they have created and describes in one
sentence a central theme that emerged in their work.

!

8. Participants each choose one of their photographs and one of their five
poetic observations. The facilitator will print these out in preparation for
SenseLab 2. This material will collectively comprise the leading
documents for the start of SenseLab 2.

!
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8. Don McKay, The Shell
of the Tortoise (Wolfville,
NS: Gaspereau Press,
2011), 21.

SenseLab 1: Steps
9. Conclude with a discussion about the issues and challenges that most
concern the group. These can be at the local and global scale. Write up a
list and save it for SenseLab 2.

!
!
!
!
!
!
!
!

Preparing for SenseLab 2:
SenseLab 2 focuses on the creation of poetic, metaphorical maps that
illustrate places, concepts, flows, and actions. To prepare for this, during
the time between SenseLabs 1 and 2 participants ponder what maps
mean to them and how maps are useful. Our most obvious use of maps is
to find destinations (especially using GPS on mobile devices), but they
can also be used to observe and perceive the world around us. We can
trace our thoughts, emotions, analogies, and inspirations onto maps to
record the state of things and to sketch out possible futures.

!

Participants collect as many diverse forms of maps as they can find. These
can be normal road maps, topographical maps, map poems, written
maps (e.g., recipes and directions), internal maps (e.g., anatomical
diagrams), historical maps, metro maps, musical scores, and so on.
Collect all of this material to inspire the group for SenseLab 2.

!
!
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SenseLab 2: Mapping, Writing, Listening and Making
A laboratory of sensing by creating

!

The second SenseLab continues the theme of inquiry through
exploration, but takes the forms of writing, listening, drawing, and
collaging as tools for map-making. The objective of SenseLab 2 is to
create a collective portfolio of diverse forms of maps that will inform the
production of a series of zines in SenseLab 3. Acute perception develops
from SenseLab 1 into poetic articulation in SenseLab 2, evolving this to
collective action and public consciousness in SenseLabs 3 and 4.

Figure 1: Map by Ruta
Emiglia W. Tribinevičius

21

Figure 2: Drawing by
Chris Birt.

During Between a Rock and a Hard Place, the bus participants were asked
to draw an imaginative or literal map of Sudbury at the start of the
journey and another at the end of the day. One example can be seen in
figure 1, a map by Ruta Emiglia W. Tribinevičius, who layers the
topographical, industrial, and cultural focal points of Sudbury within an
abstract spatial arrangement. Contrast this with Chris Birt’s provocative
“cube” analogy in figure 2.

!

The etymology of the word “map” is a combination of the Latin “mappa,”
meaning “tablecloth or napkin,” and “mundi,” meaning “world.” So, a
map is literally a “sheet of the world”; it represents the state of things.
But it can also show us possibilities through metaphor, the greatest
building block of language and the sustenance of culture and life. With
metaphor, we apprehend relations between things that didn’t exist in
relation before; this is the work of an artist and lies at the heart of the
creative act. Bik Van der Pol performatively created a metaphor for
Sudbury by putting the city’s cultural vitality in relation to the blackened
landscape and industrial setting of the place.

!
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Between a Rock and a Hard Place was a social experience, creating
encounters in “practiced places,” as Bik Van der Pol states in their essay
on page 23. But the day of concerts was also an experience of individual
contemplation of the landscape and the music. The creative activities of
SenseLab 2 oscillate between moments of private work and
collaborative production.

!

Canadian poet Robert Bringhurst once wrote that “poetry is a quality or
aspect of existence. It is the thinking of things.”9 It is within this spirit that
SenseLab 2 is framed as poetic articulation. It is about collective and
individual deep thinking — a contemplation of what is and what can be,
and tracing these contemplations as maps.

!
!
!

9. Robert Bringhurst, The
Tree of Meaning
(Wolfville, NS:
Gaspereau Press, 2006),
139-140.

SenseLab 2: Steps
1. Spend the first hour browsing all of the materials that participants
collected over the past few weeks in preparation for SenseLab 2. There
should be an interesting array of maps and map-like objects in written
and visual forms. (A sample list is included below.) As a group, compare
and contrast different forms of mapping — the devices, visual cues, word
choices, sizes, and materials — and the functional uses of the maps.
Record these observations in lists on a large sheet of paper. The group
will use this as a reference point throughout SenseLab 2.

!

2. Compare and contrast two map-poems: Steve McCaffery’s untitled
poem in the collection titled “MAPS: A Different Landscape” (c. 1968)
(fig. 3) and Earle Birney’s “UP HER CAN NADA” (1967) (fig. 4). McCaffery
maps an imaginative territory, an “every-place” on which the reader can
superimpose a personal narrative. Birney’s is a map of political and social
limitations, prejudices, and paradoxes; it’s a concise critique of central
Canada in the 1960s.

!

3. Set out a large sheet of white paper (at least 1.5 m2) on a worktable;
this paper will become the first experimental collective map. In one hour,
participants will assemble a new map without verbal or written
communication — inspired by McCaffery’s and Birney’s map-poems —
while listening intensely to the vinyl field recording of Between a Rock
and a Hard Place. Participants must collaborate without verbally or
textually negotiating their collective intention; they can use gestures,
drawings, collage, and other forms of communication to decide what and
how they will map. Is it a literal map of a real place or an imaginative
place? Is it a map of an idea or concept? Is it political? Does it give
directions? The map must incorporate, in some form, the ten
photographs and poetic observations selected at the end of SenseLab 1.
At the end of the hour, take thirty minutes to discuss the map; each
participant should explain what he or she thinks the map is about.

23
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!
!
!
!

Figure 3: Steve McCaffery’s untitled poem in the collection titled
“MAPS: A Different Landscape” (c. 1968)
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!
!

Figure 4: Earle Birney’s “UP HER CAN NADA” (1967).

SenseLab 2: Steps
5. Read and discuss Bik Van der Pol’s essay in Between a Rock and a Hard
Place. Where are the social spaces and “practiced places” in your city? Are
they formal or informal, private or public, domestic or commercial, urban
or rural? Where are the political and contested spaces? Is there overlap
between social spaces and contested spaces?

!

4. Pauline Oliveros is an experimental musician and composer who
developed a music theory called Deep Listening, which emphasizes sonic
awareness through heightened consciousness and perception. (For more
information visit www.deeplistening.org.) Deep Listening brings our
immediate perceptions into contact with our memories. Oliveros has
composed numerous Deep Listening pieces that consist of a set of
instructions for musicians and non-musicians as forms of improvisation
with oneself, other people, and the environment. The next step in this
SenseLab is inspired by her Collective Environmental Composition
(1975), which consists of an improvisatory performance based on
disparate sounds selected by each participant.

!

Participants pair up and go for a walk in nature or in the city with a sound
recorder. Find the social, “practiced,” political, and contested spaces and
listen deeply to the sounds you hear. What do you hear first (people
talking, buses stopping)? What are the more subtle sounds (air
conditioners, baristas)? Take notes on all of the sounds that you hear;
describe the soundscapes in detail. Record four of these stops on your
walk. After forty-five minutes, return to the meeting place. Each pair will
play back their recordings to the group without explaining the sounds.

!

5. Lay a sheet of tracing paper over the large collective map. Riffing on
Oliveros’ composition that turns such sounds into an improvised musical
performance, the participants will map the sounds visually and textually
onto the map. As they work, the participants will negotiate with each
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SenseLab 2: Steps
other where the sound descriptions should be placed. What associations
are they creating? What narratives are told?

!

6. Lay another sheet of tracing paper over the sheet of sounds. One by
one, each participant should take five to ten minutes to add a finishing
touch to the work, explaining each of his or her contributions. The final
touches should be summative in some way — by drawing a parallel
between two ideas, by adding a title, adding a colour legend, etc.

!

7. Seth is a Guelph-based cartoonist who created a fictional northern
Ontario town called Dominion. The town is one of the “characters” in
Seth’s ongoing serial, Palookaville, which tells the story of the Clyde
brothers, who own the Clyde Fans Company. Originally, Dominion was
just the backdrop for the story of the Clydes, without a real sense of place;
that is, until Seth began to sketch out the buildings and streets of the
town and create little 3D models. Eventually the town of Dominion took
over Palookaville completely, and the Clydes began to recede in
importance. In 2009 the fictional town became the focus of an exhibition
called Dominion City, which toured to a number of Ontario art galleries
Figure 5). Seth’s work is a testament to the power of our imaginations to
create narratives that shows us, even in fiction, how our world takes its
form. Seth writes: “Even a finite city has infinite details. I could go on
describing them for the rest of my life.”10

!

In SenseLab 1, each participant told an impromptu story at the beginning
that they embellished orally near the end of the lab. Now that the
participants have explored the importance of “place and space” through
map-making, it’s time to use this new knowledge to develop the written
stories even further. For the remainder of SenseLab 2, the participants
will return to the transcriptions of the embellished stories and revise
them with a particular focus on descriptions of place and space — of the
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10. Seth, Palookaville
(Montreal: Drawn &
Quarterly, 2010), 44.

SenseLab 2: Steps
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setting and environment in which the story takes place. Turn the setting
into the main character, similar to the way Seth did with Dominion. Stop
periodically to discuss the writing developments as a group. Continue
working on the stories during the weeks between SenseLabs 2 and 3.
Figure 5:. Exhibition
photographs of
Dominion City by Seth
at the Art Gallery of
Ontario, 2009.

!
Preparing for SenseLab 3
In SenseLabs 1 and 2, participants engaged in various sense-making
exercises and experimented with a range of artistic forms of inquiry. In
SenseLabs 3 and 4, participants will work with an artist to create larger
artistic works that will take their ideas into a broader public
consciousness through publishing and performing.

!

To prepare for SenseLab 3, participants should spend time during the
weeks after SenseLab 2 thinking more deeply about the issues that most
concern them in their community, city, or region. Think about the
relationship between local concerns and their global impact. Think about
the power dynamics and systems that are at play in these concerns. Keep
a journal of thoughts and ideas.
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SenseLab 3: Making a Map-Zine
A laboratory of sensing by publishing

!

SenseLabs 1 and 2, led by a facilitator, are defined in detail in this
workbook. SenseLabs 3 and 4 are intended to be more open-ended and
longer in duration, with the goal to produce collaborative artistic works
that multiple publics will engage with outside of the lab. In SenseLab 3
this takes the form of publishing and in SenseLab 4 this takes the form of
performance. In each of these, the facilitator and participants will invite
an artist or artist collective to lead the artistic concept and production.

!

The facilitator’s main role is to situate this lab within the context of
Between a Rock and a Hard Place, leading discussions about the interview
with the project producer, Mathieu Grainger (page 37), and the interview
with Nigel Smith, a particle physicist and Director of SNOLAB (page 29).
Grainger discusses the nature of collaboration and the power of art to
build community. Smith talks about the relationship between science
and culture and the similarities between the process of scientific
experimentation and the process of collaborative cultural production.

!

As a way to leave as much creative room as possible for the artist and
participants to determine this workshop, the only guideline is that this
SenseLab must produce a zine or collection of zines that can be easily
printed and distributed. The zines must be inspired by the work that was
produced in SenseLabs 1 and 2, and should incorporate some element of
mapping as a form of inquiry and pedagogy. The zines should have
something to say: a political statement, a social sensibility, the story of a
place, an expression of a collective desire, a manifesto, or a declaration to
act.

!
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The facilitator’s secondary role is to observe and document the process of
creating the zine through written notes, photographs, and video- and
audio-recordings.

!

Begin the lab with readings of the stories that the participants wrote
during SenseLabs 1 and 2.

!
!
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SenseLab 4: Performing the Map
A laboratory of sensing by speaking out

!

SenseLab 3 was a first step to bringing the participants’ voices into the

11. Paulo Freire’s

public consciousness through publishing. SenseLab 4 pushes this even

Pedagogy of the

further by taking the message to the street in a performative way. What
are the central themes of the zines in SenseLab 3? How can we perform
them?

!

In the 1960s Mine Mill Hall was a focal point for cultural activities for
union families, as Alissa Firth-Eagland’s essay on page 43 describes. The
arts were an essential community-building tool, empowering the
unionized workers in solidarity. Anti-communist corporate and
government forces attempted to undermine these efforts through
surveillance and economic barriers — an illustration of what Freire calls
the “the maintenance of the oppressive order through manipulation and
repression.”11 The facilitator begins SenseLab 4 with a discussion about
this history and its contemporary parallels.

!

Between a Rock and a Hard Place was the performance of an alternative
map of Sudbury. The black rocks were stages for empowerment that
juxtaposed beautiful music and ugly industry; drew connections between
disparate parts of the city; assembled a community of engaged
individuals; and shaped a model for collaborative production. SenseLab
4, led by the same artist who led SenseLab 3, consists of a performative
work that further investigates the theme of mapping. This is the only
parameter for SenseLab 4.

!

Performance has a long lineage in the history of socially engaged art,
probably because of the immediacy of participatory engagement
possible in the embodied interaction between the performers/actors and

Oppressed, trans. Myra
Bergman Ramos (New
York: Continuum, 1984).
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the spectators. Claire Bishop published a book titled Artificial Hells:
Participatory Art and the Politics of Spectatorship (2012) in which she
traces the history of artistic practices that focus on creating situations
rather than objects and that reframe the viewers as participants. To set the
tone for SenseLab 4, the artist or facilitator can make a short presentation
that provides a sample of some of these practices.

!

The facilitator’s main role in SenseLab 4 is to observe and document the
performance and its creation through written notes, photographs, and
video- and audio-recordings.

!
!
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Letter to the Facilitators and Researchers

!
Dear Facilitators and Researchers,
!

You have taken on an intriguing and challenging role, but with an open
mind and creative spirit, the SenseLabs will be a rich experience for you
and the participants. To guide you, refer to the list of values that form the
core of Musagetes’s approach to pedagogy (page 6). These values will
ensure that your imagination and those of the participants will open up
to the broadest creative possibilities. You will guide the participants
through the labs, facilitating their sense-making with an open and
encouraging disposition.

!

In our experience, the best facilitators are those who are comfortable
guiding a decision-making process with a gentle hand, allowing the
group to move forward with a common agenda. The facilitator must be
flexible enough to incorporate new and alternative ideas while steering
the SenseLabs on a path that achieves the group’s goals. The facilitator
should challenge the participants to think critically and creatively, not
rigidly and pedantically. The most important quality of the facilitators and
researchers is the ability to closely observe the participants in order to
understand the sense-making process.

!

Our intention for the SenseLabs is twofold: to engage people in making
the arts a more meaningful part of their lives and to study the ways in
which people make sense of art. This latter objective is a form of practicebased research, a sociological process of observation of participants in
action. One of your key roles as the facilitator , if a social scientist isn’t
available to conduct the research, is to also be an observer, taking
copious notes on participants’ behaviour, interactions, creations, and
dialogue. To help you, Musagetes has provided, on page 35, a checklist of
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outputs for the first two SenseLabs. At the end of each SenseLab, you
should spend a couple of days compiling all of your observations into a
written text or portfolio. This will be especially useful material for the
artists that you will engage for SenseLabs 3 and 4. At the conclusion of
the series of four labs, you will have a wealth of data that you can analyze
to identify patterns and draw conclusions. Musagetes’s team is available
to provide advice on all of these processes. You also might consider
collaborating with a doctoral student or a sociologist at your local
university.

!

Musagetes designed these SenseLabs with the hope that people
everywhere will experiment with them, adapt them, translate them, and
improve them. We would love to hear about your experience with the
SenseLabs and to see the documentation of the artistic works. Our future
series of SenseLabs inspired by other artistic projects will depend on our
learning from this inaugural series. We are happy to share our successes
and failures with you, too.

!
With best wishes and bon courage,
!
!
The Musagetes Team
!
!
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Checklist of Outputs for Facilitator (unless a social
scientist is conducting the research):

!

SenseLab 1:
participant observations on choice of outdoor site for the lab,
recorded by facilitator
notes from discussion about Between a Rock and a Hard Place,
recorded by facilitator
audio-recordings and transcriptions of impromptu stories based on
three randomly drawn words
each participant’s set of five photographs
each participant’s embellished story
notes from discussion about Don McKay’s writing, recorded by
facilitator
participants’ written poetic observations from the walk inspired by
McKay
participants’ one sentence themes summarizing their writing and
observations
each participant’s selection of one photograph and one poetic
observation
facilitator’s notes taken while observing participants’ engagement

!
!

with the activities
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SenseLab 2:
notes from discussion about different types of maps, recorded by
facilitator
list of observations on maps and mapping, drafted by participants
notes from discussion about Steve McCaffery and Earle Birney,
recorded by facilitator
large collective map (actual map and photodocumentation of its
creation)
notes from discussion about the large map (participants’ reactions),
recorded by facilitator
notes from discussion about Bik Van der Pol’s essay, recorded by
facilitator
collection of audio recordings of discussed social, practiced, political,
and contested spaces
second layer of map, superimposing sounds
facilitator’s written observation of collaborative sound-mapping
exercise
third layer of map, superimposing final participant contributions
facilitator’s notes on each participant’s final contribution to collective
map

!
!

collection of developed written stories that focus on place
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Additional Mapping Resources

!

Steve McCaffrey, “MAPS: A Different Landscape,” grOnk 6/8, c.1968, 3.
Earle Birney, “UP HER CAN NADA,” in rag & bone shop (Toronto:
McClelland and Stewart, 1967).
Seth, Palookaville (Montreal: Drawn & Quarterly, 2010).
Mark Ovenden, Paris Underground: The Maps, Stations, and Design of
the Métro (London: Penguin Books, 2009).
Cynthia Enloe and Joni Seager, The Real State of America Atlas (London:
Penguin Books, 2011).
Judith Schalansky, Atlas of Remote Islands: Fifty Islands I Have Never Set
Foot On and Never Will (London: Penguin Books, 2009).
Pauline Oliveros, Deep Listening Pieces, created at Banff Centre for the
Arts, 1990.
Pauline Oliveros, Deep Listening: A Composer’s Sound Practice
(iUniverse, 2005).
They Rule (http://www.theyrule.net): A project that documents the links
between corporate America and government offices.

!
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LaboSens : un ensemble d’exercices pédagogiques

!
Présentation des LaboSens
!

Musagetes mène des expériences artistiques à portée sociale dans
quelques petites villes du Canada et de l’Europe afin d’explorer nos
manières de nous adapter, individuellement et collectivement, à des
transitions sociales, économiques, environnementales et politiques.
Notamment, nous explorons comment l’art nous rend capables de
critiquer les systèmes actuels et d’imaginer de nouvelles structures
sociales.

!

Un de nos projets de recherche lancé à Sudbury (Ontario) en 2011 a pour
but de comprendre les grands enjeux sociaux du sens et de
l’appartenance et de voir comment l’art peut faciliter de telles
améliorations dans la vie des personnes et des communautés. Cette
recherche, qui s’intitule Évaluation développementale (Developmental
Evaluation), a permis à Musagetes d’approfondir la conception de ses
programmes et a éclairé les façons dont les gens dégagent du sens de
l’art auquel ils s’exposent. Cette recherche a mené à la création de
laboratoires de construction du sens, que nous appelons les LaboSens (en
anglais, SenseLabs). Il serait possible d’en développer pour d’autres
projets artistiques menés où que ce soit.

!

Le recherchiste qui a mené l’évaluation de développement, Jamie
Gamble, a intégré des exercices de construction de sens dans une série de
projets artistiques. Un de ces projets était Between a Rock and a Hard
Place des artistes Bik Van der Pol, qui s’intéressent vivement à collaborer à
ce genre de recherche. Between a Rock and a Hard Place était une série de
concerts de divers genres de musique qui ont eu lieu à plusieurs endroits
dans la ville de Sudbury sur des rochers noircis par des années de
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pollution due aux mines locales. Jamie et quelques assistants ont passé la
journée des « concerts de rocs » avec les participants, en discutant avec
eux de leur expérience et en leur demandant de réfléchir profondément à
l’importance de l’art dans leur vie et leurs communautés. Les réponses
perspicaces que nous avons reçues (voir « L’exploration » à la page 129)
ont incité Musagetes à approfondir la réflexion sur l’importance de la
construction de sens et de la pédagogie pour notre mandat de donner
aux arts une place plus centrale et significative.

!

Après ses LaboSens organisés à Sudbury et à Lethbridge, Musagetes
prévoit en développer une autre série au cours des prochaines années
dans le cadre de quelques-uns de nos principaux projets artistiques dans
les quatre villes où nous œuvrons. Chaque ensemble de LaboSens
commencera par documenter un projet artistique choisi comme
fondement du questionnement et de la créativité. Ils sont conçus comme
une série de quatre laboratoires regroupant toujours les mêmes huit à dix
participants au cours d’une période de trois à quatre mois. Les
laboratoires sont censés être exigeants pour les participants et les
facilitateurs, mais le groupe détermine le rythme de travail et l’ampleur
de l’engagement. Le rôle du facilitateur ou de la facilitatrice est d’orienter
le processus et la construction du sens. Les participants devraient aborder
les laboratoires en étant disposés à abandonner plusieurs hypothèses
préconçues et en ayant envie d’explorer le monde. Au cours des
laboratoires, les participants créeront plusieurs œuvres artistiques, y
compris deux grands projets collaboratifs réalisés avec l’aide d’artistes
invités par le groupe.

!
!
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Notre exemple à Sudbury, Between a Rock and a Hard Place, comprend
des productions artistiques de plusieurs types réalisées en trois moments
sur une période de trois ans :
•

premièrement, une action de performance-recherche pendant
laquelle des artistes et des collaborateurs de la communauté ont
travaillé coude à coude pour laver un rocher noir près du chemin
Kingsway à Sudbury (du 15 au 18 juin 2011);

•

deuxièmement, une série de concerts avec la participation de 11
orchestres et de 450 participants sur une période de 11 heures
en un jour (le 18 août 2012); et

•

troisièmement, la présente publication : une trousse pour le
travail sur le terrain qui explore pédagogiquement la

!
!

documentation des concerts (juillet 2013).
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L’approche pédagogique de Musagetes
Ce chapitre décrit nos croyances fondamentales et notre approche de la
facilitation et de l’enseignement.

!

Se cartographier et cartographier son monde
La cartographie est au cœur des LaboSens. Elle assure la continuité de
l’exploration tout au long des quatre laboratoires.

!

Le démarrage
Ce chapitre fournit un ensemble d’instructions détaillées sur la façon de
mener un LaboSens, y compris une liste de matériaux nécessaires.

!

Les LaboSens
Chacun de ces chapitres fournit des détails sur ce qui devrait se passer
dans les quatre LaboSens.

!

La facilitation
Le rôle de facilitateur ou de facilitatrice étant essentiel au succès des
LaboSens, nous fournissons des informations sur les exigences que nous
trouvons les plus utiles à la lumière de nos expériences.

!

Autres ressources
Il s’agit d’une sélection de cartes et de références qui pourraient vous être
utiles lorsque vous considérez votre rôle dans cet exercice et ce que cet
exercice pourrait accomplir pour aider à façonner votre communauté.

!

Nous espérons que vous trouverez ce manuel intéressant et qu’il saura
vous motiver et motiver d’autres membres de votre communauté à
explorer comment l’art peut favoriser l’amélioration de la vie des
personnes et des communautés.

!
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Chapitre 1 : L’approche pédagogique de Musagetes

!

Musagetes a conçu la partie pédagogique de ce projet comme une
expérience visant à mieux comprendre comment les gens dégagent du
sens de leurs rencontres avec l’art et de leur participation à la créativité
artistique. La construction du sens est le processus selon lequel les
personnes perçoivent le monde qui les entoure et trouvent du sens dans
ces perceptions. Les arts rendent possible le « dévoilement » du monde
sensible ― de ce qu’on peut saisir par les sens, donc percevoir.

!

Le pouvoir transformateur de l’art
Les arts sont l’âme de notre humanité ― ce que Northrop Frye appelle
« le langage de l’humanité ».1 Les arts nous révèlent ce qui est perçu par
nos corps et cristallisé dans nos imaginations. Les idées qui se forment
dans l’imagination sont manifestées par les artistes, parfois en des gestes
de protestation, parfois en un éclaircissement des complexités de la vie
humaine. Les artistes nous aident à comprendre les systèmes, les espaces
et les concepts afin que nous puissions imaginer comment ils pourraient
être différents. Nous imaginons la résistance et nous sommes incités à
l’action. En comblant la différence dans l’imagination, là où rien n’est bon
ou mauvais ― où il n’y a pas d’élément moralisateur ―, nous pouvons
développer des sentiments et des systèmes de tolérance. L’imagination
humaine est illimitée; elle peut tout embrasser.

!

Réaffirmer notre humanité
Bien que les conditions du Brésil des années 1960 soient nettement
différentes des conditions de Sudbury, de Guelph, de Rijeka, de Lecce ou
de la plupart des autres villes nord-américaines ou européennes, les
théories pédagogiques de Freire ont encore une résonnance non
négligeable dans ces endroits. Bien que nous n’utilisions peut-être pas
les termes « opprimés », « oppresseurs » ou « oppression », nous éprouvons

1. Northrop Frye, The
Well-Tempered Critic
(Markham: Fitzhenry &
Whiteside, 1963).
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néanmoins le « malaise de la modernité », selon le mot de Charles Taylor
qui décrit notre condition contemporaine. Nous vivons une époque
d’aliénation intense, de concentration individualiste sur le moi et de
préoccupation amoindrie pour les autres en société. Nous comblons le
vide de notre spiritualité par la religion, le magasinage et les horaires
surchargés. Nous vivons dans un monde où 99 % des gens ont perdu
leur voix et où les forces néolibérales ont dévasté l’environnement, miné
la justice sociale et relégué l’esthétique aux institutions et au marché. Le
malaise contemporain dissocie les gens de leur propre réalité intérieure
et les prive du sentiment d’appartenance à une communauté. Les
LaboSens de Musagetes sont conçus de manière à indiquer comment les
arts nous révèlent la beauté et la laideur, comment nous ressentons et
interprétons ces signes et comment l’art arrive à transformer ce que nous
percevons comme injuste, destructif et sans amour ― ce qui est
déshumanisant. La pédagogie, alors, est le processus de la découverte
collective de ce que l’humanité englobe et de ce que nous pouvons faire
pour l’aider à se guérir.2

!

Dégager notre potentiel activiste
Le processus de la découverte collective est fondamental à la structuration
des mouvements pour le changement. En 2011, les artistes et les
activistes ont déclenché le mouvement Occupy, qui a mené ses premières
occupations à Madrid et à New York. Au milieu de 2012, Occupy était
devenu moins visible et plusieurs disaient que ce mouvement n’avait rien
accompli. Mais Occupy vit toujours, sans tentes ni marmites, en tant que
forme organisée de pédagogie radicale dont un des centres est la New
School. En 2012, le mouvement du « printemps érable » et ses
manifestations au son des casseroles frappées a été lancé par des
étudiants de Montréal qui ont occupé le centre-ville pendant des mois
dans l’esprit de leur slogan : « Si vous ne nous laissez pas rêver, nous ne
vous laisserons pas dormir. » Plus récemment, le mouvement “Idle no

2. Paulo Freire,
Pédagogie des opprimés
(Paris : François
Maspero, 1977), 22.
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more” continue de prendre de l’ampleur en rassemblant des
Autochtones et des non-Autochtones en des places communes et autour
de demandes communes en divers endroits au Canada et à l’extérieur
du pays. Ces trois mouvements, parmi bien d’autres, ont été lancés ou
soutenus par des personnes en situation d’oppression : artistes,
activistes, étudiants et Autochtones.

!

3. “A Freireian Pedagogy
for the ESOL
Classroom,” dans
Radical Education
Handbook, 2011, 30
[notre traduction] (http://
radicaleducationforum.tu
mblr.com). Ce manuel
était d’abord un projet

Valeurs pédagogiques
La pédagogie de Musagetes, qui rejoint l’esprit de Freire, est conçue de
manière à mettre au premier rang dans nos consciences les valeurs
suivantes :
•

la croyance que la rencontre de l’art peut déclencher l’évolution
des perceptions et peut inspirer et inciter l’action individuelle.
(L’art inculque la possibilité du changement, de l’espoir ― il
éveille dans les esprits la possibilité de vivre avec l’incertitude,
d’imaginer quelque chose qui échappe aux conditions actuelles,
d’opérer une transformation et de recommencer);

•

l’accent mis sur le dialogue ― articuler des perceptions et cerner
des significations par la conversation;

•

une approche qui enrichit la personne et bâtit la communauté
en créant un sentiment d’appartenance et en reconnaissant le
rôle de l’amour dans notre humanité;

•

une exploration libre des concepts, des idées, des identités et des
représentations que les participants choisissent et définissent
eux-mêmes; la personne qui facilite le processus pédagogique
ne détient pas le savoir. (« Les gens ne passent pas par le
processus du développement de la conscience ― la
conscientisation ― en écoutant des choses qu’on leur explique,
mais plutôt en entretenant un dialogue au sujet de leur vie et de
la vie des autres. »3);

du Radical Education
Forum avec des
membres du collectif
d’art sonore et de
politique Ultra-red.
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•

l’acceptation de toute la diversité de notre humanité. (Robert
Bringhurst l’a exprimé succinctement : « La vocation de tout
humain est de devenir un être humain. Quand nous avons du
succès dans cette vocation, ce que nous produisons et faisons
est typiquement empreint d’humanité. »4);

•

la reconnaissance de la distribution inégale, de la dépendance
mutuelle et des utilisations multiples de diverses formes de
connaissances, comme les savoirs traditionnels, scolaires, sociaux
et pratiques; et

•

un mélange de tout ce que les participants et les facilitateurs
apportent au groupe, ce qui rend la pédagogie utile dans de
nombreux contextes (tous les sens, les capacités physiques et les

!
!

modalités de l’apprentissage).

4. Robert Bringhurst, The
Tree of Meaning
(Wolfville, NE :
Gaspereau Press, 2006),
54 [notre traduction].
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Nous cartographier et cartographier notre monde

!

La série de concerts Between a Rock and a Hard Place a tracé une carte
alternative de Sudbury. Cette carte a mis en évidence et en mémoire 11
rochers noirs qui jusque-là étaient indistincts, anonymes et banals. L’acte
d’interpréter de la musique sur ces scènes naturelles leur a conféré une
signification spéciale ― ces endroits sont devenus spécifiques. Deux
esthétiques ont fusionné en ce jour mythique : la culture musicale
contemporaine de Sudbury et la noirceur de la roche qui est tellement
présente dans l’inconscient sudburois. Des générations d’artistes, de
concepteurs et d’architectes ont été influencées par ces rochers. Le
déplacement d’un rocher à l’autre, en autobus, en voiture et à vélo, était
une performance cartographique qui traçait une nouvelle carte de la vie à
Sudbury ainsi qu’une carte allégorique de nos façons de percevoir le
monde et de coexister entre humains et avec toutes les espèces vivantes
de la terre.

!

L’acte cartographique est un acte exploratoire; c’est pour découvrir que
nous traçons des cartes. Dans un sens pédagogique, l’exercice
cartographique est un processus graduel d’élucidation (préciser où nous
voulons nous rendre alors que nous sommes déjà en route) et
d’articulation (affirmer comment nous nous y rendrons). Bik Van der Pol et
leurs collaborateurs ont reconnu que les rochers noirs sont culturellement
et esthétiquement significatifs pour les communautés de Sudbury. Ils ont
attiré l’attention sur des rochers précis qui pouvaient raconter une
histoire, une fois qu’on les a reliés par diverses formes de musique. En
faisant l’expérience de la série de concerts décrits dans « Le scénario de la
journée » à la page 79, les participants de la tournée des rochers ont
cartographié l’emplacement physique et psychologique de ces rochers :
ils sont devenus légendaires.

!
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Les cartes sont aussi des fictions qui visent à structurer et à transformer la
réalité. Parfois les résultats sont dévastateurs, comme nous le constatons
dans la lutte continue et interminable des Autochtones pour l’autonomie
gouvernementale. Les limites politiques d’une ville, d’une province, d’un
état ou d’une nation sont des fictions coloniales qui n’ont pas de
signification utile pour les Autochtones. Ils ont leurs propres cartes. Le
mouvement “Idle no more” s’efforce de rassembler ces cartes en une
grande « feuille du monde »5. Mais les cartes peuvent aussi structurer de
nouvelles réalités bénéfiques en fournissant de nouvelles façons
d’imaginer le monde.

!

Fil conducteur des quatre LaboSens, la cartographie constitue une
pédagogie visant à révéler ce que l’on peut découvrir par nos perceptions
sensorielles. Les LaboSens sont conçus comme une série de quatre
laboratoires à parcourir successivement, comme des poupées gigognes,
en des périodes de durée variable. Les laboratoires se déroulent
séquentiellement, en passant des exercices individuels aux projets
collectifs; de l’observation à l’analyse et à la représentation; de la
promenade et des discussions comme formes de questionnement à
l’écriture, au dessin et à la performance comme formes d’articulation; de
la perception individuelle à l’action publique. Les LaboSens s’intensifient
graduellement en intégrant des projets collectifs de cartographie et de
publication et en utilisant la collaboration comme façon de bâtir une
communauté qui partage un engagement et qui soulève des questions
publiquement. Le point culminant des LaboSens est une performance
artistique qui inscrit le questionnement des participants dans la
conscience publique de manière à activer le potentiel transformateur des
perceptions individuelles et collectives enrichies.

!

Les LaboSens 1 et 2 servent à attirer l’attention sur nos façons d’observer
et de percevoir le monde et nos façons de dégager du sens de ces
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perceptions au moyen d’actions artistiques. En s’appuyant sur la base de
réflexion et d’analyse établie dans les deux premiers laboratoires, les
LaboSens 3 et 4 explorent plus profondément ce qui se passe dans une
pratique artistique considérée comme un processus d’enquête critique,
de création esthétique et de négociation. Ils le font en misant sur la
confiance qui se développe dans l’expérience commune prolongée; en
passant des espaces intérieurs aux espaces extérieurs (publics et privés);
et en encourageant progressivement une expression de soi plus profonde
et plus autonome. Pour cette raison, les LaboSens 3 et 4 exigent que le
groupe invite un ou une artiste ou un collectif d’artistes pour collaborer à
l’orientation des laboratoires avec les participants. De chacun des deux
derniers LaboSens émergera une œuvre artistique collaborative créée en
une semaine ou plus.

!

Les participants, les facilitateurs et l’organisme hôte prennent ensemble
la décision du choix de l’artiste ou du collectif d’artistes à inviter pour
orienter les LaboSens 3 et 4. L’artiste ou les artistes doivent vouloir
travailler d’une manière participative et engagée socialement et
politiquement. Ils doivent avoir la confiance nécessaire pour diriger une
équipe collaborative ainsi que l’humilité nécessaire pour négocier des
décisions collectives. Ils doivent comprendre la dynamique de la
pédagogie et de l’improvisation. Mais ils doivent surtout avoir un sens de
l’humour et croire fermement en l’enrichissement de l’humanité.

!
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Chapitre 3 : Le démarrage

!

Les participants
Chaque LaboSens devrait compter huit à dix participants et un ou deux
facilitateurs qui forment le groupe qui participera à tous les quatre
laboratoires. Voici des exemples de groupes de participants éventuels :
•

Un groupe d’étudiants universitaires au premier cycle, deux dans
chacune des disciplines suivantes : géologie, littérature, science
politique, kinésiologie et danse.

•

Un groupe d’étudiants universitaires au premier cycle, deux dans
chacune des disciplines suivantes : beaux-arts, architecture,
technologie de l’information, biologie et science
environnementale.

•

Un groupe constitué d’une personne active dans chacun des
domaines suivants : politique, réglementation, géologie,
cartographie, poésie, architecture, arts, développement
immobilier et mines;

•

Un groupe d’élèves de niveau secondaire, trois élèves provenant
de trois écoles différentes;

•

Un groupe d’activistes dans les domaines suivants, deux par
domaine : eau, anticapitalisme, alimentation, droits des femmes
et des minorités sexuelles, promotion des arts, antiracisme et

!
!

droits autochtones.
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Matériel

!

LaboSens 1 :
•

Dix exemplaires de ce manuel

•

Ordinateur portable avec lecteur de DVD et haut-parleurs
externes

•

Grande couverture carrée sur laquelle 12 personnes peuvent
prendre place

•

Dix appareils photo numériques ou téléphones intelligents (avec
les fils de raccord appropriés)

!

•

Dix planchettes à pince, papier et stylos

LaboSens 2 :
•

Grande table de travail (au moins 1,5 m2)

•

Table tournante portative

•

L’enregistrement sur le terrain de Between a Rock and a Hard
Place sur disque vinyle (inclus dans des éditions spéciales de ce
manuel)

•

Dix appareils à enregistrement sonore (p. ex., Zoom, téléphones
intelligents)

!

•

Quelques livres de poésie

•

Quelques exemples de cartes

•

Beaucoup de papier, de stylos et matériel d’artiste divers

LaboSens 3 :
Au moins cinq ordinateurs portables, un scanneur et une imprimante
Une bonne relation de travail avec un centre de reprographie pour
imprimer des zines

!

LaboSens 4 :
Matériel nécessaire pour réaliser les projets des participants
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LaboSens 1 : Cartographier, marcher, lire et parler ― un

5. Rebecca Solnit, “The

laboratoire de la sensation par l’exploration

Steps of an Inquiry,”

!

Le premier LaboSens se passe à l’extérieur. C’est un laboratoire où l’on
voit en se promenant, où l’on parle en lisant, où l’on ressent en

Road Made by Walking:
dans Sole/Soul Sermons
(San Francisco :
Kavamore, 2011), 32
[notre traduction].

explorant. La promenade a une longue lignée d’adeptes dans l’histoire

!

de l’art, depuis des devanciers comme Marcel Proust déambulant dans

Education for Socially

les champs autour de Combray jusqu’aux promenades contemporaines
en paysage acoustique de Janet Cardiff et George Bures Miller. La
promenade est parfois guidée par une carte et mène d’un endroit à
l’autre à la recherche de quelque chose, et parfois une simple flânerie
sans direction ni destination.

!

En 2011, les Futurefarmers, un collectif multidisciplinaire installé en
Californie, a conçu à New York un projet dans lequel il a ramassé la suie
déposée autour des portes des studios de cordonniers pour en faire une
encre qui servirait à publier des textes au sujet de la fonction
contemplative de la marche. « Continuer de marcher, c’est continuer de
vivre, continuer de questionner et continuer d’espérer. »5 Ils ont repéré les
cordonniers de New York, ce qui a fini par donner une carte de cette
industrie particulière et une carte métaphorique de la curiosité de
l’enquête et du savoir.

!

Le projet de Futurefarmers à New York s’inspirait des dialogues
philosophiques de Socrates avec Simon le cordonnier, qui portaient sur
l’art de prendre soin de son âme. Leur publication Soul/Sole Sermons
décline le thème de la contemplation dans nos vies quotidiennes, pour
laquelle il faut un esprit curieux et une vie sociale. La conversation ― le
dialogue socratique ― en est le cœur. L’artiste et pédagogue Pablo
Helguera a écrit que « la conversation est le centre de la sociabilité, de la
compréhension et de l’organisation collective ».6 Ce LaboSens installe la

6. Pablo Helguera,
Educated Art (New York :
Jorge Pinto Books,
2011), 40 [notre
traduction].

!
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promenade et la conversation au centre des processus du
questionnement et de la perception.

!

Le LaboSens 1 est un voyage dans le monde qui nous environne de près :
nos écoles, nos lieux de travail, nos maisons, nos centres sociaux, nos
lieux publics, nos espaces commerciaux et nos environnements naturels.
Nous nous intéresserons aux choses voyantes ou subtiles que l’on peut
observer, aux grandes ou aux petites questions que nos conversations
soulèvent et à ce qui rapproche ou distingue nos perceptions
individuelles. Ce que nous apprenons en marchant et en parlant est la
base de la conception de cartes qui sont l’épine dorsale de tous les
LaboSens. Surtout, nous libérerons ― sans réticence ― nos
imaginations.

!
Étapes :
!

1. Préparez des sandwichs, de l’eau (ou du vin) et une grande couverture
sur laquelle jusqu’à 12 personnes peuvent s’asseoir, puis partez en
promenade.

!

2. Trouvez un endroit isolé dans un parc ou une forêt, sur une colline ou
près d’un ruisseau et étendez la couverture par terre. Discutez des raisons
pour lesquelles cet endroit convient parfaitement à un LaboSens. L’endroit
est-il une métaphore pour autre chose ? Est-il historiquement significatif ?
Est-il hanté ? Est-ce qu’il sent bon ?

!

3. Lisez « Une absence éloquente » (l’introduction de Between a Rock and
a Hard Place), regardez la vidéo et lisez « L’exploration ». Discutez du
projet. Que s’est-il passé ce jour-là ? Quelle histoire de Sudbury y est
racontée ? Certains éléments de cette histoire pourraient-ils se transposer
sur d’autres villes ?
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!
4. Les participants écrivent chacun cinq mots sur autant de morceaux de
papier, que l’on met dans le chapeau du facilitateur ou de la facilitatrice.
Chaque personne pige trois mots et raconte une histoire impromptue et
imaginaire en se servant des mots choisis. Le facilitateur ou la facilitatrice
raconte son histoire en premier, puis fait ensuite un enregistrement audio
des autres histoires en vue de les transcrire plus tard.

!

5. Les participants se regroupent par deux et font une promenade de 60
minutes pendant laquelle chaque personne prend exactement cinq
photos. Les photos doivent enrichir ou embellir leur histoire impromptue
racontée à l’étape 4. Les observations, les expériences et les conversations
faites au cours de la promenade servent à faire évoluer les histoires
imaginées. Quand les participants retournent à la couverture, ils
transfèrent les photos à un ordinateur portable et racontent de nouveau
leur histoire en mélangeant les éléments fictifs et observés dans une
seule narration. (Le facilitateur ou la facilitatrice fait l’enregistrement
sonore des histoires et les transcrit plus tard.)

!

6. Le facilitateur ou la facilitatrice lit à voix haute The Muskwa Assemblage,
le texte qu’un des plus grands poètes du Canada, Don McKay, a écrit à la
suite de son séjour dans la nature sauvage de Muskwa-Kechika du Nord
de la Colombie-Britannique. Ce petit livre est une carte textuelle
composée de géopoèmes qui rejoignent l’esprit du géologue Harry Hess.
Le poète a transcrit les perceptions et les épiphanies qu’il a eues pendant
son exploration contemplative de la nature sauvage. Ces moments sont
devenus des lieux sur une carte de la construction du sens ― une carte
des perceptions du poète. Don McKay a écrit que « la poésie se crée en
s’opposant à la réduction au Même, par l’introduction de l’altérité ou du
sauvage dans la conscience, sans exiger qu’on les transforme entièrement
en savoir, en ce que l’on connaît, en ce que l’on possède. Dans l’attention

54

poétique, pourrait-on dire, ce que nous contemplons est toujours
“étranger et précurseur”, qu’il s’agisse d’un fossile exceptionnel ou d’une
pierre ou une mésange “ordinaires”. »7

!

Les participants se regroupent par deux et partent de nouveau en
promenade pour 40 minutes. Notez par écrit au moins cinq observations
en vous inspirant du modèle de Don McKay. Contemplez ce que vous
percevez. Discutez de vos réflexions avec votre partenaire. Utilisez autant
de phrases descriptives et d’adjectifs que possible. Soyez poétique. Quand
les participants sont de retour à la couverture, ils lisent leurs observations
au groupe.

!

7. Jusqu’à présent, chacun des participants a accumulé une courte histoire
impromptue, une histoire embellie, cinq photos et cinq observations
poétiques. Maintenant, chacun étudie sa création et décrit en une phrase
le thème central qui se dégage de son œuvre.

!

8. Les participants choisissent une de leurs photos et une de leurs cinq
observations poétiques. Le facilitateur ou la facilitatrice les imprime en
prévision du LaboSens 2. Ce matériel composera collectivement les
documents de départ pour le LaboSens 2.

!

9. Conclure avec une discussion des problèmes et des défis qui
préoccupent le plus le groupe. Il peut s’agir de questions locales ou
mondiales. Dresser une liste et la garder en prévision du LaboSens 2.

!
!

7. Don McKay, The Shell
of the Tortoise (Wolfville,
NE : Gaspereau Press,
2011), 21 [notre
traduction].
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Préparation du LaboSens 2 :
Le LaboSens 2 met l’accent sur la création de cartes poétiques et
métaphoriques qui illustrent des lieux, des concepts, des courants et des
actions. Pour s’y préparer, dans l’intervalle entre les LaboSens 1 et 2, les
participants réfléchissent sur la signification des cartes pour eux et l’utilité
des cartes en général. Une utilisation évidente des cartes est le repérage
de destinations (notamment à l’aide d’appareils GPS mobiles), mais elles
peuvent aussi servir à observer et à percevoir le monde qui nous entoure.
Nous pouvons tracer nos pensées, nos émotions, nos analogies et nos
inspirations sur des cartes pour consigner l’état des choses et ébaucher
des possibilités futures.

!

Les participants rassemblent autant de genres de cartes qu’ils peuvent en
trouver. Il peut s’agir de cartes routières ordinaires, de cartes
topographiques, de cartes poèmes, de cartes écrites (p. ex., recettes,
directions), de cartes internes (p. ex., diagrammes anatomiques), de
cartes historiques, de cartes de métro, de partitions musicales, etc. Montez
une collection de tout ce matériel pour inspirer le groupe lors du
LaboSens 2.

!
!
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LaboSens 2 : Cartographier, écrire, écouter et produire ―
un laboratoire de la sensation par la création

!

Le deuxième LaboSens prolonge le thème du questionnement par
l’exploration, mais utilise l’écriture, l’écoute, le dessin et le collage en
guise d’outils cartographiques. L’objectif du LaboSens 2 est de créer un
portefeuille collectif de divers genres de cartes qui peuvent alimenter la
production d’une série de zines lors du LaboSens 3. La perception
immédiate éprouvée lors du LaboSens 1 débouche sur l’articulation

Figure 6 : une carte faite
par Ruta Emiglia
W. Tribinevičius
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Figure 7 : une carte par
Chris Birt

poétique dans le LaboSens 2, puis évolue pour devenir action collective et
conscience publique dans les LaboSens 3 et 4.

!

Pendant l’événement Between a Rock and a Hard Place, on a demandé
aux passagers de l’autobus de tracer une carte imaginaire ou véridique de
Sudbury au début de la journée, puis encore à la fin de la journée. On
peut en voir un exemple dans la figure 1 : c’est une carte faite par Ruta
Emiglia W. Tribinevičius, qui superpose les points d’intérêt
topographiques, industriels et culturels de Sudbury dans un arrangement
spatial abstrait. Voyez le contraste entre cette carte et l’analogie
provocatrice du « cube » de Chris Birt dans la figure 2.

!

Suivant l’étymologie, le mot « carte » est issu du latin charta, qui signifie
« papier ». Dans le mot « mappemonde », emprunté au latin mappa
mundi, mappa signifie « nappe » ou « serviette ». On voit donc qu’une
carte est littéralement une « feuille du monde »; elle représente l’état des
choses. Mais une carte peut aussi nous indiquer des possibilités par
métaphore. La métaphore est le plus grand pilier du langage et la source
qui alimente la culture et la vie. Grâce aux métaphores, nous saisissons
les relations entre des choses qui n’existaient pas en relation jusque-là, ce
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qui est le travail de l’artiste. Donc, la métaphore est au cœur de l’acte
créatif. La performance de Bik Van der Pol a créé une métaphore de la ville
de Sudbury en mettant sa vitalité culturelle en rapport avec ses paysages
noircis et son milieu industriel.

!

Between a Rock and a Hard Place était une expérience sociale qui
occasionnait des rencontres dans des « lieux pratiqués » (practiced places),
comme l’affirment les artistes Bik Van der Pol dans leur essai à la page 85.
Mais le jour des concerts était aussi une expérience de contemplation
individuelle du paysage et de la musique. Les activités créatives du
LaboSens 2 balançaient entre des moments de travail individuel et de
production collaborative.

!

Le poète canadien Robert Bringhurst a écrit que « la poésie est une qualité
ou un aspect de l’existence. C’est la pensée des choses. »8 C’est dans cet
esprit que le LaboSens 2 se donne comme cadre l’articulation poétique. Il
s’agit de réfléchir profondément, collectivement et individuellement, de
contempler ce qui est et ce qui pourrait être et de tracer ces
contemplations sous forme de cartes.

!
Étapes :
!

1. Consacrez la première heure à examiner tout le matériel que les
participants ont recueilli au cours des dernières semaines en prévision du
LaboSens 2. Il devrait s’y trouver une variété intéressante de cartes et
d’objets analogues sous forme textuelle et visuelle. (Le chapitre 9 donne
une liste d’exemples.) En groupe, comparez et contrastez les divers genres
de cartographie ― les procédés, les indices visuels, le choix des mots, les
dimensions, les matériaux ― et les utilisations pratiques des cartes.
Notez toutes ces observations sur une grande feuille de papier. Le groupe
s’y référera tout au long du LaboSens 2.

8. Robert Bringhurst,
The Tree of Meaning,
139-140 [notre
traduction].
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Figure 8 : Poème intitulé NICKELDALE par Daniel Aubin (2013)
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!
!
!
2. Voir une poème cartographique intitulé NICKELDALE (2013) de Daniel
Aubin (fig. 8). Il trace la carte d’un territoire sur lequel le lecteur peut
superposer une narration personnelle.

!

3. Étendez une grande feuille de papier blanc (au moins 1,5 m2) sur une
table de travail; cette feuille deviendra la première carte collective
expérimentale. En une heure, les participants composeront une nouvelle
carte sans s’aider de communication verbale ou écrite ― en s’inspirant de
poème cartographique de Daniel Aubin ― tout en écoutant
attentivement le disque vinyle de l’enregistrement sur le terrain de
Between a Rock and a Hard Place. Les participants doivent collaborer sans
négocier verbalement ou textuellement leur intention collective. Ils
peuvent utiliser des gestes, des dessins, des collages et d’autres formes
de communication pour décider du quoi et du comment de leur carte.
S’agit-il d’une carte qui représente fidèlement un endroit réel ou de la
carte d’un endroit imaginaire ? S’agit-il de la carte d’une idée, d’un
concept ? Est-elle politique ? Fournit-elle des directions ? La carte doit
intégrer, peu importe la façon, les dix photos et observations poétiques
choisies à la fin du LaboSens 1. À la fin de l’heure, prenez 30 minutes
pour discuter de la carte. Chaque participant devrait expliquer ce que la
carte représente à son avis.

!

5. Lisez et discutez l’essai de Bik Van der Pol dans Between a Rock and a
Hard Place. Où sont les espaces sociaux et les « lieux pratiqués » dans
votre ville ? Sont-ils formels ou informels, privés ou publics, domestiques
ou commerciaux, urbains ou ruraux ? Où sont les lieux politiques et
contestés ? Les espaces sociaux et les espaces contestés se chevauchent-ils
?
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!
4. Pauline Oliveros est une musicienne-compositrice expérimentale qui a
développé une théorie appelée l’écoute profonde (deep listening). Elle
met l’accent sur la conscience sonore qui découle de l’enrichissement de
la sensibilité et de la perception auditives. (Pour en savoir plus, consultez
le www.deeplistening.org.) L’écoute profonde met nos perceptions
immédiates en contact avec nos souvenirs. Oliveros a composé plusieurs
pièces d’écoute profonde qui consistent en un ensemble d’instructions
pour musiciens et non-musiciens et qui sont des sortes d’improvisation
avec soi-même, les autres et l’environnement. La prochaine étape de ce
LaboSens s’inspire de sa pièce Collective Environmental Composition
(1975), qui consiste en une performance improvisée fondée sur des sons
disparates choisis par chaque participant.

!

Par groupes de deux, les participants partent en promenade dans la
nature ou en ville avec une enregistreuse. Trouvez les lieux sociaux,
« pratiqués », politiques et contestés et écoutez profondément les sons
que vous entendez. Qu’est-ce que vous entendez tout d’abord (des
personnes qui parlent, des autobus qui s’arrêtent) ? Quels sont les sons
plus subtils (climatiseur, baristas) ? Prenez des notes sur tous les sons que
vous entendez; décrivez les paysages sonores en détail. Enregistrez
quatre de ces moments de pause au cours de votre promenade. Après 45
minutes, retournez au lieu de rencontre. Chaque paire de participants fera
entendre ses enregistrements au groupe sans expliquer les sons.

!

5. Étendez une feuille de papier à calquer par-dessus la grande carte
collective. En s’inspirant de la composition d’Oliveros qui transforme des
sons de ce genre en une performance musicale improvisée, les
participants inscriront les sons sur la carte visuellement et textuellement.
Pendant qu’ils y travaillent, ils décideront par négociation des endroits où

62

placer les descriptions de sons. Quelles associations créent-ils ? Quelles
narrations sont contées ?

!

6. Étendez une autre feuille de papier à calquer par-dessus la feuille des
sons. À tour de rôle, chacun des participants devrait prendre cinq à dix
minutes pour ajouter une touche finale à l’œuvre, tout en expliquant ses
contributions. Les touches finales devraient être récapitulatives d’une
manière ou d’une autre en établissant un parallèle entre deux idées, en
ajoutant un titre, en ajoutant une légende chromatique, etc.
Figure 9 : Exposition de
Dominion City par Seth
( Musée des beaux-arts
de l’Ontario, 2009 ).

!
7. Seth est un dessinateur installé à Guelph qui a créé une ville nordontarienne fictive qui s’appelle Dominion. La ville est un des
« personnages » de sa série toujours en cours, Palookaville, qui raconte
l’histoire des frères Clyde, propriétaires de la Clyde Fans Company. Au
départ, Dominion était simplement le décor de l’histoire des Clyde, sans
qu’il n’y ait un véritable esprit des lieux, jusqu’à ce que Seth commence à
dessiner les édifices et les rues de la ville et à créer de petits modèles
tridimensionnels. Éventuellement, la ville de Dominion a fini par dominer
complètement la série Palookaville, et les Clyde ont diminué en
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importance. En 2009, la ville fictive est devenue le thème d’une
exposition appelée Dominion City qui a fait la tournée de plusieurs
galeries d’art en Ontario. L’œuvre de Seth témoigne du pouvoir de
l’imagination, qui peut créer des narrations qui nous montrent, même
en fiction, comment notre monde acquiert sa forme. Seth écrit : « Même
dans une ville au développement fini, il y a infiniment de détails. Je
pourrais continuer de les décrire toute ma vie. »9

!

Dans le LaboSens 1, chaque participant a conté au début une histoire
impromptue et l’a embellie oralement vers la fin du laboratoire.
Maintenant que les participants ont exploré l’importance des « temps et
lieux » par la conception de cartes, c’est le moment d’utiliser ce nouveau
savoir pour développer les histoires davantage. D’ici la fin du LaboSens 2,
les participants reprendront les transcriptions des histoires embellies et
les réviseront en mettant l’accent sur les descriptions des temps et des
lieux, c’est-à-dire du contexte et de l’environnement où l’histoire se
déroule. Transformez le contexte en personnage principal, un peu comme
Seth l’a fait avec Dominion. Prenez des pauses de temps à autre pour
discuter en groupe des prolongements de l’écriture. Continuez de
travailler à la rédaction de ces histoires pendant les semaines des
LaboSens 2 et 3.

!
!

9. Seth, Palookaville
(Montréal : Drawn &
Quarterly, 2010), 44
[notre traduction].

64

La préparation de LaboSens 3
Dans les LaboSens 1 et 2, les participants ont pris part à divers exercices
de construction de sens et ont fait l’expérience de diverses formes de
questionnement artistique. Dans les LaboSens 3 et 4, les participants
travailleront avec un ou une artiste pour créer des œuvres artistiques de
plus grande envergure qui présenteront leurs idées à un plus vaste public
grâce à la publication et à la performance.

!

Afin de se préparer pour le LaboSens 3, les participants devraient, dans
les semaines qui suivent le LaboSens 2, consacrer du temps à réfléchir
plus profondément aux enjeux qui les préoccupent le plus dans leur
communauté, leur ville ou leur région. Pensez aux rapports entre les
enjeux locaux et leur impact à l’échelle mondiale. Pensez aux rapports de
force et aux systèmes impliqués dans ces enjeux. Notez vos réflexions et
vos idées dans un journal.

!
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LaboSens 3 : Produire une carte zine – un laboratoire de la
sensation par la publication

!

Les LaboSens 1 et 2, animés par un facilitateur ou une facilitatrice, sont
décrits en détail dans ce manuel. Les LaboSens 3 et 4 sont censés être
plus ouverts et de plus longue durée dans le but de produire des œuvres
artistiques collaboratives avec lesquelles divers publics à l’extérieur du
laboratoire pourront interagir. Dans le LaboSens 3, ces œuvres sont des
publications, et dans le LaboSens 4, elles sont des performances. Dans les
deux cas, le facilitateur ou la facilitatrice invitera un ou une artiste ou un
collectif d’artistes à orienter la conception et la production.

!

Le rôle principal de la facilitation est de situer ce laboratoire dans le
contexte de Between a Rock and a Hard Place en animant des discussions
portant sur l’entrevue du producteur du projet, Mathieu Grainger (page
105) et l’entrevue de Nigel Smith, spécialiste de la physique des
particules et directeur de SNOLAB (page 97). Grainger discute de la nature
de la collaboration ainsi que du pouvoir qu’ont les arts de bâtir une
communauté. Smith discute de la relation entre la science et la culture et
des ressemblances entre le processus d’expérimentation scientifique et le
processus de production culturelle collaborative.

!

De façon à laisser autant de place que possible aux artistes et aux
participants dans la direction de cet atelier, la seule ligne directrice
donnée ici est que ce LaboSens doit produire un zine ou une collection de
zines qui peuvent facilement être imprimés et distribués. Les zines
doivent s’inspirer d’une œuvre produite dans les LaboSens 1 et 2 et
devraient intégrer une composante cartographique en guise de
questionnement et de pédagogie. Les zines doivent avoir quelque chose
à dire : une déclaration politique, une sensibilité sociale, l’histoire d’un
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endroit, l’expression d’un désir collectif, un manifeste ou une déclaration
d’action.

!

Le rôle secondaire de la facilitation est d’observer et de documenter le
processus de la création du zine dans des notes écrites, des photos et des
enregistrements sonores et visuels.

!

Au début de ce laboratoire, faites la lecture d’histoires que les participants
ont écrites pendant les LaboSens 1 et 2.

!
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LaboSens 4 : La performance de la carte – un laboratoire
de la sensation par l’expression

!

Le LaboSens 3 était un premier pas vers l’intégration des voix des
participants dans la conscience publique par la publication. Le LaboSens
4 va plus loin encore en diffusant le message dans la rue grâce à la
performance. Il s’agit de trouver une scène où assumer le pouvoir d’agir.
Quels sont les thèmes essentiels des zines du LaboSens 3 ? Comment
pouvons-nous les exprimer en performance ?

!

Dans les années 1960, la salle du syndicat Mine Mill était un foyer de
convergence des activités culturelles des familles des travailleurs
syndiqués, comme le décrit l’essai d’Alissa Firth-Eagland à la page 115.
Les arts étaient un outil essentiel du développement communautaire, car
ils permettaient aux travailleurs syndiqués de se prendre en charge
solidairement. Des forces anticommunistes liées aux entreprises et aux
gouvernements ont tenté de contrer ces efforts par la surveillance et les
entraves économiques, ce qui illustre ce que Freire appelle le « maintien
de “l’ordre” oppresseur grâce auquel ils manipulent et écrasent les
hommes ».10 Le facilitateur ou la facilitatrice commence le LaboSens 4
avec une discussion de cette situation historique et de ses parallèles
contemporains.

!

Between a Rock and a Hard Place était la performance d’une carte
alternative de Sudbury. Les rochers noirs ont servi de scènes pour l’accès
au pouvoir d’agir qui juxtaposaient la beauté de la musique et la laideur
de l’industrie, qui reliaient des parties disparates de la ville, qui
rassemblaient une communauté de personnes engagées et qui
structuraient un modèle de production collaborative. Le LaboSens 4,
mené par l’artiste qui aura aussi mené le LaboSens 3, consiste en une

10. Paulo Freire’s
Pedagogy of the
Oppressed, trad. Myra
Bergman Ramos (New
York : Continuum,
1984). [notre traduction]
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œuvre de performance qui poursuit l’exploration du thème de la
cartographie. Voilà le seul paramètre du LaboSens 4.

!

La performance a une longue lignée dans l’histoire de l’art engagé
politiquement et socialement, sans doute à cause de l’engagement
participatif rendu possible par la situation qui place réellement en vis-àvis les artistes-acteurs de la performance et les spectateurs. Claire Bishop
a publié Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship
(2012), un livre dans lequel elle retrace l’histoire des pratiques artistiques
qui visent à créer des « situations » plutôt que des objets et qui
transforment les spectateurs en « participants ». Pour donner le ton au
LaboSens 4, l’artiste ou la facilitatrice ou le facilitateur peuvent faire une
courte présentation qui fournit des exemples de quelques-unes de ces
pratiques.

!

Le rôle principal de la facilitation dans le LaboSens 4 est d’observer et de
documenter la performance et la création de la performance par des notes
écrites, des photos et des enregistrements sonores et visuels.

!
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Lettre au facilitateur ou à la facilitatrice

!

Monsieur,
Madame,

!

Vous assumez un rôle intrigant et exigeant, mais avec un esprit ouvert et
créatif : les LaboSens seront une expérience riche pour vous et les
participants. Pour vous orienter, consultez souvent la liste des valeurs
fondamentales de l’approche pédagogique de Musagetes (page 44). Ces
valeurs assurent que votre imagination et celle des participants
s’ouvriront aux possibilités de création les plus vastes. Vous guiderez les
participants pendant les laboratoires en facilitant leur démarche de
construction de sens grâce à une attitude ouverte et encourageante.

!

L’expérience nous apprend que la meilleure facilitation est celle des
personnes qui sont à l’aise pour guider un processus décisionnel d’une
main légère et permettre au groupe de cheminer en s’entendant sur des
objectifs communs. La facilitation doit être assez flexible pour intégrer des
idées nouvelles et alternatives tout en orientant les LaboSens dans une
voie qui mène aux objectifs du groupe. La facilitation doit mettre les
participants au défi de penser de façon critique et créative, non de façon
rigide et pédante. La plus importante qualité de la facilitation est la
capacité d’observer attentivement les participants afin de comprendre le
processus de construction de sens.

!

Notre intention pour les LaboSens est double : engager les personnes en
vue de faire des arts un aspect plus significatif de leur vie et étudier les
façons dont les gens trouvent du sens dans une œuvre artistique. Ce
deuxième objectif est un genre de recherche-action, un processus
sociologique d’observation des participants en cours de pratique. Un de
vos rôles clés dans la facilitation est aussi l’observation : vous prendrez
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des notes abondantes sur le comportement, les interactions, les créations
et le dialogue des participants. Pour vous aider, Musagetes a fourni à la
page 71 une feuille de vérification des résultats des deux premiers
LaboSens. À la fin de chaque LaboSens, vous devriez consacrer quelques
journées à compiler toutes vos données de recherche dans un texte écrit
ou un portefeuille. Ce matériel sera particulièrement utile aux artistes à
qui vous demanderez d’intervenir dans les LaboSens 3 et 4. À la
conclusion de cette série de quatre laboratoires, vous aurez un riche
éventail de données que vous pourrez analyser pour dégager des patrons
et tirer des conclusions. L’équipe de Musagetes est disponible pour vous
fournir des conseils sur tous ces processus. Vous pouvez aussi envisager
de collaborer avec une personne qui étudie au niveau du doctorat ou qui
enseigne la sociologie dans votre université locale.

!

Musagetes a conçu ces LaboSens en espérant que des gens d’un peu
partout les essaieront, les adapteront, les traduiront et les amélioreront.
Nous aimerions beaucoup recevoir des échos de votre expérience des
LaboSens et voir la documentation des œuvres artistiques. Notre série
future de LaboSens inspirés d’autres projets artistiques dépendra de ce
que cette série initiale nous aura appris. Nous partagerons aussi avec
plaisir nos succès et nos échecs avec vous.

!
Veuillez agréer nos meilleurs vœux et nos souhaits de bon courage.
!
!
L’équipe de Musagetes
!
!
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Feuille de vérification des résultats à l’usage du
facilitateur ou de la facilitatrice

!
!

LaboSens 1 :
observations des participants sur le choix d’un emplacement
extérieur pour le laboratoire, rédigées par le facilitateur ou la
facilitatrice
notes de la discussion sur Between a Rock and a Hard Place, rédigées
par le facilitateur ou la facilitatrice
enregistrements sonores et transcriptions d’histoires impromptues
s’inspirant de trois mots pigés dans un chapeau
les cinq photographies de chacun des participants
les histoires embellies de chacun des participants
les notes de la discussion du texte de Don McKay, rédigées par le
facilitateur ou la facilitatrice
les notes écrites des participants sur leurs observations poétiques
lors de leur promenade inspirée par McKay
les synthèses en une phrase des participants qui cernent le thème de
leurs écrits et de leurs observations
une photographie et une observation de chaque participant, à son
choix
les notes du facilitateur ou de la facilitatrice prises pendant son

!
!

observation des participants engagés dans l’activité.
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LaboSens 2 :
notes de la discussion des divers types de cartes, rédigées par le
facilitateur ou la facilitatrice
liste d’observations sur les cartes et la cartographie, notées par les
participants
notes de la discussion au sujet de Daniel Aubin, rédigées par le
facilitateur ou la facilitatrice
grande carte collective (carte actuelle et documentation
photographique de sa création)
notes de la discussion de la grande carte (réactions des participants),
rédigées par le facilitateur ou la facilitatrice
notes de la discussion de l’essai de Bik Van der Pol, rédigées par le
facilitateur ou la facilitatrice
collection d’enregistrements sonores de la discussion des espaces
sociaux, pratiqués, politiques et contestés
deuxième feuille de la carte avec les sons superposés
observations écrites du facilitateur ou de la facilitatrice sur l’exercice
collaboratif de cartographie sonore
troisième feuille de la carte, avec en superposition les contributions
finales des participants
notes du facilitateur ou de la facilitatrice sur la contribution finale de
chaque participant à la carte collective
collection d’histoires écrites développées qui mettent l’accent sur les

!

lieux.
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!
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