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Johanne Chagnon œuvre depuis plus de trente ans comme artiste dans divers domaines. 
Cela inclut notamment du cinéma, de l’écriture, de la photographie, des installations 
artistiques et de la performance. Elle est également impliquée dans ce qu’elle appelle 
« l’artivisme». Comme elle le dit dans sa bio, « j’ai toujours été motivée par le désir 
d’intervenir face à notre monde inégalitaire, inspirée par un désir de justice sociale ». Cette 
volonté a récemment poussé Chagnon à se consacrer davantage à la vidéo expérimentale. 
Promenade en forêt est un exemple récent et marquant de son travail expérimental. 

Comme pour tout travail expérimental, il n’est pas facile à décrire ou à classer. Promenade 
en forêt, cependant, fait corps avec ses autres vidéos, avec des titres comme Prendre soin 

de sa carcasse, Nature morte dans des circonstances suspectes ou Les couteaux. Tout 
cela est imprégné d’un sentiment de terreur et peut-être même d’horreur. 

Promenade en forêt est dominé par trois couleurs : noir, blanc et rouge. Chagnon elle-
même pose comme une figure aux cheveux blancs dans une forêt noire. Elle ressemble 
plutôt à une sorcière, ou peut-être même à un fantôme, le dos tourné à la caméra. Quand 
elle se tourne enfin vers le public, elle n’a pas de visage. Les textures et les sons expriment 
une peur profonde. Mais le personnage n’a pas peur car elle est perdue dans la forêt. Au 
contraire, elle semble se débattre avec les objets qu’elle trouve, et en particulier avec un 
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arbre. En fait, elle semble se débattre avec rien de moins que le lien ténu entre la vie et 
la mort. Ce lien est caractérisé par les fils rouges que nous voyons tout au long du film. 
Ceux-ci semblent peut-être être des fils de marionnettes, ce qui pose la question de savoir 
qui pourrait les contrôler. À d’autres moments, ces lignes rouges apparaissent comme 
des branches rouge sang offrant une ressemblance frappante avec des veines et des 
artères. Elles apportent la force vitale. Il y a, accrochés aux arbres, d’autres scalps de longs 
cheveux blancs et on se demande s’il ne s’agirait pas d’anciens errants qui n’auraient pas 
survécu. 

Il y a aussi un élément clair de gore ici, que l’on retrouve également dans les autres vidéos 
de Chagnon. Il y a un renard mort pendu à un arbre. Et le protagoniste ici semble parfois se 
débattre avec un arbre ensanglanté, qui semble parfois être composé en partie de viande 
crue. Il y a aussi des touffes de cheveux collées à l’arbre. Vers la fin du film, une autre 
couleur apparaît : celle d’un fruit. Le fruit sera peut-être un moyen d’échapper à cette terre 
de mort et à la vie. 

Avec un titre comme Promenade en forêt, on s’attendrait à une idylle paisible et 
charmante. Mais ce que nous avons ici confine à un film d’horreur. La forêt est, après tout, 
un endroit intrinsèquement inconnu et potentiellement dangereux. Vous ne savez jamais 
ce que vous trouverez dans les bois. Dans cette optique, Promenade en forêt est comme 
une parabole de la vie. Derrière les atours de la vie moderne, nous sommes encore des 
animaux dans un environnement fondamentalement hostile luttant pour notre vie. Il existe 
une menace constante de mort provenant de sources inconnues et nous ne savons jamais 
vraiment qui tire les ficelles. 

L’intérêt de Chagnon pour la mort et la décadence est un thème constant dans son travail. 
Elle a en effet publié un livre entièrement composé de photos d’oiseaux morts qu’elle a 
trouvés sur la plage près de chez elle (disponible sur son site internet). Mais Chagnon est 
capable d’affronter la mort et la décomposition d’une manière qui pourrait être choquante, 
mais qui n’est pas morbide. Il y a, sous-jacent au le sang, aux sons sanglants et effrayants, 
quelque chose qui provoque la réflexion et qui est même paisible dans ce film. C’est, en 
quelque sorte, un portrait de la nature à l’œuvre. La nature est lente, délibérée, et alterne 
entre la vie et la mort. Prêter attention à ce processus, qui encore une fois, se déroule 
constamment derrière le voile de la technologie et du confort qui caractérise la plupart de 
nos vies, est une composante essentielle d’une vie réfléchie. En tant que film expérimental, 
Promenade en forêt fonctionne aussi bien que n’importe quelle peinture qui cherche à 
rapprocher les thèmes de la vie, de la mort et de l’inconnu. 

Darida Rose



Nous vivons dans un monde en déclin terminal, où une série de crises systémiques imminentes 
menacent l’existence même de la vie. Nous ne devrions pas être à l’aise ou satisfaits - mais souvent 
la culture peut servir de béquille psychologique pour nous faire nous sentir épanouis, ayant 
exorcisé par procuration des démons à travers les épreuves et les tribulations d’une collection de 
pixels qui nous permettent commodément de vivre nos espoirs et nos angoisses – tandis que le 
désir de changer quoi que ce soit à l’horreur éveillée qui nous attend au-delà des murs du cinéma 
s’estompe en conséquence. 

Parfois donc, j’apprécie – voire encourage – les films qui n’ont pas de sens. Soyez exaspérant. 
Faites autant que possible pour donner le moins possible aux spectateurs. Au moins, lorsque nous 
sommes enragés ou frustrés par une œuvre d’art, cela nous a rappelé que nous sommes vivants, 
nous donnant une sorte de sensation au-delà de l’éternel sentiment soporifique que la dernière 
production de Marvel a provoqué. . 

Dans une certaine mesure, j’ai donc apprécié le court-métrage avant-gardiste Promenade en forêt 
de Johanne Chagnon – du début à la fin, c’est un anti-récit d’une opacité inquiétante, qui s’éloigne 
le plus possible de l’agréable balade dans une clairière, comme son titre le suggère. Quelques 
secondes après le début de Promenade en forêt, un cri strident perce l’agréable bulle d’ambiance 
qui s’était constituée quelques instants auparavant. 

Ayant initialement prévu que nous allions passer les huit prochaines minutes de notre vie dans 
une sorte d’exercice de méditation guidée, nous nous retrouvons plutôt jetés dans l’antre de ce 
qui semble être une sorte de tueur en série animal. Des cuirs chevelus blonds décolorés pendent 
du toit invisible de la scène caverneuse, tandis que la bande-son est traversée par une respiration 
intense et lourde, et qu’une paire de poings fermés contorsionnent de manière menaçante et font 
tournoyer un cordon rouge, comme s’ils prévoyaient de garrotter le spectateur. 



Au fur et à mesure que la pièce progresse, une silhouette vêtue de noir, à part ses pieds et ses 
mains, prend l’un des cuirs chevelus et s’en déguise – glissant sur l’écran comme si elle imitait la 
célèbre séquence de danse de Buffalo Bill. La silhouette s’incline alors devant l’écorce déchiquetée 
d’un arbre misérable et noirci, dont les vrilles charnues semblent porter une sorte de fruit 
horrible. Quelques instants plus tard, le film se termine avec la silhouette allongée sur le dos – 
après avoir cueilli le fruit quelques instants auparavant, son estomac bulbeux semble indiquer 
qu’elle porte à terme une entité infernale, ayant subi un grand processus de transformation à 
travers ses actes compulsifs de violence. C’est Mme Leeds qui change, voyez-vous ? 

Quelle que soit l’intention réelle derrière Promenade en forêt, le résultat final est un mélange 
obtus, absurde et parfois terrifiant de visuels bizarres et de sons angoissants. Pour cela, je 
dois féliciter Chagnon ; vous avez réussi à me faire sentir profondément inconfortable en 
regardant votre film - mais dans un monde d’horreurs, la culture me fournit souvent une 
couverture de sécurité pour me protéger de ces sentiments tout à fait nécessaires, et votre film a 
momentanément fait éclater cette bulle protectrice. 

Cela étant dit, je ne pense pas qu’une telle expérience soit inconditionnellement suffisante. Ce film 
restera-t-il longtemps dans l’esprit du public une fois que ces chocs momentanés s’estomperont et 
que leur pouls redeviendra normal ? Si c’est le cas, ce sera probablement pour l’approche plutôt 
approximative de la scénographie, le montage saccadé ou les perruques fraîchement sorties du sac 
qui ornent le décor tout au long du film. 

Chaque atome d’atmosphère inquiétante et sinistre que Chagnon parvient à évoquer est 
gaspillé par sa mauvaise gestion des facteurs environnementaux du film. L’arbre sinistre que son 
personnage vénère, par exemple, semble avoir été construit à la hâte à partir de sacs poubelles 
noirs, un détail qui sape l’intention de la scène, car la plupart des spectateurs se demanderont 
probablement distraitement s’ils ont sorti leurs poubelles aujourd’hui. 

En même temps, les perruques autour desquelles une si grande partie de l’atmosphère étrange de 
la pièce semble tourner ne semblent pas avoir été brossées avant d’avoir été hissées sans cérémonie 
au plafond. En conséquence, à divers endroits pendant que la silhouette se déplace entre elles, 
l’adhérence statique semble tirer des brins de polyester vers le personnage. Encore une fois, nos 
esprits vont errer, et l’impact que le film a pu avoir s’atténue, ce qui est vraiment dommage. 

Dans l’ensemble, Promenade en forêt est assez décousu et étrange pour puiser dans des peurs 
profondes et primitives, et pas n’importe quel film peut réussir cela. 

Jack Brindelli

Journalist and critic living and working in Amsterdam



https://universalcinema.ca/interview-with-johanne-chagnon-about-promenade-en-foret/

Johanne Chagnon a eu une longue carrière d’artiste travaillant dans différents médias. 
Aujourd’hui, nous discutons de son film expérimental, Promenade en forêt, qui dépeint un 
voyage envoûtant à travers une forêt. Merci de vous entretenir avec nous aujourd’hui. 

UniversalCinema Magazine (UM): Pouvez-vous parler des différentes formes de médias 
qui ont servi à faire ce film ? Vous semblez incorporer le cinéma, le design sonore et la 
sculpture, entre autres. 

(JCH): J’aime la vidéo expérimentale car elle me donne la possibilité d’intégrer dans 
une même œuvre plusieurs éléments de ma pratique artistique diversifiée (installation, 
sculpture, peinture, photographie, écriture, performance, mouvement, voix). Bien qu’il 
manque la composante « action directe devant un public » de l’art de la performance,        



la vidéo me permet de développer des univers symboliques plus complexes. J’ai réalisé 
tous les éléments de ce vidéo dans mon atelier, en plus de travailler sur le montage 
vidéo et audio. Je travaille seule, ce qui me laisse beaucoup de liberté et me permet de 
m’immerger dans mon univers personnel. Si je travaillais avec une équipe, même petite, 
il faudrait que je structure davantage mon processus, ce qui n’est pas ma façon de faire. 
Mon processus est intuitif. Je considère que je travaille le matériel vidéographique au 
même titre que tout autre matériel : je juxtapose, associe, superpose des éléments pour 
finir par former un tout poétiquement cohérent. 

(UM): Sur votre site, vous mentionnez que cette excursion en forêt est « à la fois 
troublante et apaisante ». Cela semble paradoxal. Pourriez-vous développer cette idée? 

(JCH): Au début, l’atmosphère peut sembler inquiétante. Il n’est évidemment pas question 
d’une banale balade bucolique. Quelle est cette étrange forêt vivante, traversée de formes 
fantomatiques ? Mais la « promenade » évolue pour se terminer par un apaisement serein 
représenté par l’immobilité, une sorte de mort douce où les dangers et les contraintes 
n’existent plus. Tout le vidéo est traversé par une respiration profonde, cette respiration 
interne qui nous accompagne toute notre vie et nous permet de traverser les différents 
types de forêts que nous rencontrons sur notre chemin. En acceptant sereinement les 
événements, quelle que soit leur nature, nous pouvons trouver un soulagement. 

(UM): Il semble être un lien entre les cheveux de la femme sans visage, les cheveux 
suspendus aux arbres et le renard mort, qui est également suspendu aux arbres. Est-ce 
pour montrer notre nature animale ? Pouvez-vous en parler ? 

(JCH): L’univers dans ce vidéo peut aussi être perçu comme une forme de représentation 
d’un univers intérieur, le mien en particulier. Comme une forme de quête personnelle dans 
une nature symbolique où les arbres sont constitués d’attributs humains. Le personnage 
dont nous suivons le parcours et son environnement se retrouvent intimement liés, 
imbriqués. Les arbres de cette forêt sont aussi une représentation de moi-même – en 
relation avec mes propres longs cheveux blancs. De même, le grand arbre noir organique 
est une entité vivante qui représente aussi une partie de moi, mes vrais cheveux étant 
pris dans les veines rouges qui l’irriguent. Le loup est une figure animale complice et 
protectrice que j’ai abondamment utilisée dans mes projets précédents comme symbole 
de reconquête de notre nature instinctive. 

(UM): L’arbre ressemble également à un animal avec des veines ou des artères rouges 
épaisses. Est-ce qu’une partie de ce que vous montrez ici est la connectivité de tous les 
êtres vivants et la menace toujours présente de la mort ? 

(JCH): La mort fait partie intégrante de la vie, même si nous avons tendance à éviter 
socialement la question. Et dans ce vidéo, les deux états se croisent et s’entremêlent. 
Et à travers circule le rouge : celui du sang qui guérit les plaies, circule dans les veines 
de l’arbre noir, teinte les branches nues. Je ne peux pas non plus m’empêcher d’être 
préoccupée par la menace que fait peser sur nos vies l’effondrement imminent de 



notre monde qui conduira à des crises sociales, économiques et environnementales 
majeures, conséquences de l’activité humaine débridée qui détruit la planète. Nous nions 
socialement cette situation, en espérant toujours qu’elle puisse s’améliorer alors qu’elle 
empire ! Ce déni nous empêche de prendre la vraie mesure de ce qui nous arrive et d’agir 
en conséquence, ce qui impliquera de faire le deuil de certains aspects de notre mode de 
vie. 

(UM):  Si je devais regarder cet vidéo sans contexte, je penserais qu’il y avait au moins un 
soupçon de sorcellerie en arrière-plan. Est-ce que cela fait partie du thème ici? 

(JCH): Pas comme tel, intentionnellement. Je travaille selon un processus intuitif, non 
préconçu. Mais il est vrai par contre que j’aime créer des univers ambigus et sombres, 
plonger dans l’obscurité pour éclairer les zones de peurs et les faire remonter à la surface. 

(UM): La conception sonore, si je puis dire, est assez déstabilisante. Nous entendons des 
bruits de la forêt, comme des branches qui se brisent, mais aussi des bruits gutturaux 
obsédants et des battements cardiaques. Pouvez-vous nous dire ce que vous essayiez 
de réaliser avec ces sons ? 

(JCH): L’environnement sonore soutient la partie « dérangeante » de ce vidéo et accentue 
davantage le contraste avec la fin plus calme. Le cri du tout début introduit cette 
atmosphère qui témoigne d’une peur inconnue. Les sons de la nature (eau, oiseaux, vent) et 
les sons humains (respiration, bruits de bouche, grognements) se croisent, tout comme les 
divers éléments de ce vidéo se superposent et s’entrelacent. 

(UM): Pourriez-vous nous dire quel est l’objet jaune qui apparaît vers la fin du film ? 

(JCH): Cet élément vient du fait que j’ai besoin de travailler de mes mains, et pas seulement 
sur l’ordinateur, de construire des objets imaginaires qui ont la plupart du temps un aspect 
organique inspiré de la nature ou du corps humain, sans pouvoir les identifier. Comme des 
excroissances étranges avec lesquelles vivre. En fabriquant cet objet jaune, j’ai pensé 
à une tumeur encore sanglante, extraite de l’arbre (et du personnage), qui est tenue à 
distance. Ce n’est pas sans référence à mon expérience personnelle avec le cancer.

(UM):  Le film a remporté de nombreuses distinctions dans les festivals de cinéma. 
Toutes nos félicitations. Vous devez avoir entendu de nombreuses interprétations du 
film, car il est clairement très ouvert à l’interprétation. Quelle est la chose la plus folle que 
vous ayez entendue dire à propos de ce film ? 

(JCH): Je dirais celle-ci : « Nous nous retrouvons jetés dans l’antre de ce qui semble 
être une sorte de tueur en série animal. » Et celle-ci aussi : « Il y a, accrochés aux arbres, 
d’autres scalps de longs cheveux blancs et on se demande s’il ne s’agirait pas d’anciens 
errants qui n’auraient pas survécu. » 
 
Darida Rose
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Promenade en forêt est un film onirique surréaliste, avec une approche minimaliste. Le film 

est réalisé dans un atelier avec un éclairage très simple et efficace. Grâce à la vision unique 

de la réalisatrice, nous, le public, entrons dans un nouveau plan de réalité et de vision. Dans 

ce monde, les couleurs sont désaturées et seules dominent les couleurs blanches, noires et 

rouges. Ce qui sert également de dispositif d’intrigue pour l’histoire. Nous avons l’occasion 

de voir des images uniques, pour certaines personnes obsédantes, pour d’autres fascinantes. 

La direction artistique de Promenade en forêt est principalement conçue afin de ressembler à 

une scène de théâtre. La caméra est toujours fixe et la scénographie ne change pas beaucoup. 

Et cette absence de mouvement est à notre avis un choix positif, car le public a alors le temps 

de se concentrer sur la symbolique du film. Cependant, les aspects techniques ne sont pas 

vraiment bien exécutés. Dans certaines scènes, on peut voir l’imperfection de l’écran vert 

ou l’effet de recadrage postproduction. Ces défauts déconnectent le spectateur du film. 

L’éclairage est principalement constitué d’une lumière frontale, c’est un style très simple et 

efficace pour certaines scènes. Mais dans d’autres scènes, le film aurait eu besoin de quelques 

changements dans la configuration de l’éclairage. Avec l’aide de différentes configurations 

d’éclairage, la cinéaste aurait pu réaliser des transitions de scènes plus agréables et des 

émotions plus intéressantes à partir de la lumière. Les couleurs du film sont très vives, vous 

pouvez sentir chaque couleur et la dynamique entre elles. Mais l’étalonnage est très abrupt 

et pourrait bénéficier de l’utilisation d’autres LUT et d’une meilleure exposition pendant le 

tournage. Dans certaines scènes, la température de couleur change (vous pouvez le voir en 

particulier sur les tons de peau), mais cela pourrait encore être corrigé en post-production. 

Promenade en forêt porte un regard intéressant sur les pensées oniriques d’un individu, vous 

pouvez sentir l’atmosphère et les idées qui en découlent. Ce n’est pas un court-métrage 

parfaitement ficelé, mais il a une âme et des idées à partager ! Et c’est le plus important pour 

un film.



Tout d’abord, pouvez-vous nous dire ce qui vous a inspiré pour faire ce film ? 

Au départ, il y a mon intérêt, ma fascination même, pour la forêt, ce lieu plein de mystère 
et d’obscurité, ce réservoir de légendes et de mythes. En parallèle, j’avais commencé 
à écrire une histoire de début de monde, une sorte de quête personnelle, dans laquelle 
je naissais au sein d’une forêt inquiétante, encore à découvrir et à parcourir. De là, une 
image des arbres de cette forêt symbolique s’est précisée et est devenue également une 
représentation de moi-même sous la forme de perruques suspendues comme des troncs 
d’arbres – en relation avec mes propres longs cheveux blancs. En même temps, j’avais 
commencé à sculpter un grand arbre noir organique, représentant aussi une autre partie 
de moi, mes propres cheveux fixés dans les veines rouges qui l’irriguent. 

Pouvez-vous nous parler du processus de réalisation ? Tout cela a-t-il été fait en atelier ? 

Oui, j’ai tout fait dans mon studio, en plus de travailler sur le montage vidéo et audio. 
Je travaille seule, ce qui me laisse beaucoup de liberté et me permet de m’immerger 
pleinement dans mon univers personnel. Si je travaillais avec une équipe, même petite, il 
faudrait que je structure davantage mon processus, ce qui n’est pas ma façon de faire. 
Mon processus est intuitif. À part le point de départ expliqué ci-dessus, je ne savais pas où 
je m’en ’allais. Je considère que je travaille le matériel vidéographique au même titre que 
tout autre matériel : je juxtapose, associe, superpose des éléments pour finir par former un 
tout poétiquement cohérent. J’aime le fait que, malgré les contraintes d’un petit espace 
intérieur, il soit possible de créer des univers complexes et évocateurs. 

ENTREVUE

https://www.phoenixjournal.ca/ 



Sur votre site, vous mentionnez que vous vous intéressez à l’« artivisme » et à la 
justice sociale. Pouvez-vous élaborer ? Quelle est la relation entre vos films et vos 
préoccupations concernant les inégalités et l’état du monde ? 

Au début de ma pratique artistique, j’avais le souci de toujours transposer dans mes 
œuvres mes préoccupations sociopolitiques et mon sentiment d’indignation face 
aux injustices sociales, quelle que soit la nature des projets. L’intégration de ces 
problématiques pouvait paraître parfois un peu trop forcée ou contrainte, un peu trop 
didactique. Ensuite, j’ai travaillé avec des groupes de défense des droits et des organismes 
communautaires, et j’ai développé une implication étroite auprès des personnes vivant de 
l’exclusion sociale, tout en privilégiant toujours l’art comme moyen d’intervention sociale. 
J’ai alors adapté ma création aux besoins de l’activisme. Depuis quatre ans, je suis revenue 
à ma pratique personnelle, avec une approche différente qui intègre mes expériences 
passées et avec la confiance que ces enjeux qui continuent de m’imprégner se reflètent 
dans mon travail, de manière plus naturelle et sensible. Mon souci de justice sociale 
englobe désormais la réalité cruciale de la catastrophe écologique qui menace de détruire 
notre planète et qui fait que ce sont les personnes vivant dans la pauvreté qui souffrent le 
plus de cette situation. Il est possible de voir dans Promenade en forêt la transposition de 
ce souci d’une nature, et d’une humanité, en danger. 

Un thème majeur de ce film, et de votre travail en général, semble être la menace 
omniprésente de la mort. Pensez-vous que nous, en tant que société, évitons de trop 
penser à la mort ? 

Oui, tout comme nous ne reconnaissons pas socialement l’effondrement imminent 
de notre monde qui amènera des crises sociales, économiques et environnementales 
majeures, conséquences d’une activité humaine débridée. Il serait trop tard pour que la 
situation s’améliore, au contraire, elle empire ! Ce déni nous empêche de prendre la vraie 
mesure de ce qui nous arrive et d’agir en conséquence, avec des deuils à faire et des 
privilèges à perdre. Sur le plan personnel, cet intérêt accru pour la mort est sans doute un 
effet de l’âge, du temps qui passe. Je me rends compte que j’apprivoise l’idée de la fin de 
vie, très lentement, comme un phénomène naturel et non à craindre. C’est ce que l’on peut 
déduire à la fin de Promenade en forêt : une forme d’apaisement serein se produit, tout 
comme la position horizontale finale évoque une immobilité, une sorte de mort douce où 
les dangers et les contraintes n’existent plus. Dans un autre projet, j’ai fait des explorations 
créatives avec des corps d’oiseaux en décomposition, qui n’étaient absolument pas 
morbides. Elles m’ont révélé, à ma propre surprise, la beauté qui peut se cacher derrière la 
mort, ainsi que la générosité de la nature dans la plus infime de ses composantes. 

La palette de couleurs de Promenade en forêt semble délibérément privilégier le noir, le 
blanc et le rouge. Pouvez-vous parler de ce choix ? 

Comme cet vidéo comporte plusieurs couches d’éléments, le choix d’une palette de 
couleurs limitée joue un rôle unificateur. Le noir m’a toujours attirée, car son aspect sombre 



correspond à ma vision d’un monde qui se dégrade. Il contient également une profondeur 
dans laquelle on peut entrer et faire des découvertes ainsi qu’une occasion d’affronter 
et de surmonter ses peurs. Le blanc offre un contraste très marqué avec le noir, tout en 
personnifiant une présence humaine (la mienne en particulier) qui erre dans cet univers. 
Le blanc représente également la couleur des rituels de deuil en Asie - la transition vers un 
autre état. Et à travers, il y a le rouge : le sang qui irrigue les plaies, circule dans les veines 
de l’arbre noir, teinte les branches nues. 

Un fruit, je crois, apparaît vers la fin du film et offre un contraste saisissant avec le blanc, 
le noir et le rouge qui dominent le reste. S’agit-il d’un symbole de vie ? D’espoir? 

Cet élément vient du fait que j’ai besoin de travailler de mes mains, et pas seulement sur 
l’ordinateur, de construire des objets imaginaires qui ont la plupart du temps un aspect 
organique inspiré de la nature ou du corps humain, sans pouvoir les identifier. Comme des 
excroissances étranges avec lesquelles vivre. En fabriquant cet objet jaune, j’ai pensé 
à une tumeur encore sanglante, extraite de l’arbre (et du personnage), qui est tenue à 
distance. Ce n’est pas sans référence à mon expérience personnelle avec le cancer.

Vous avez travaillé avec un certain nombre de médiums différents. Qu’est-ce qui vous a 
amené à vous concentrer sur le cinéma expérimental ? 

La principale raison est que la vidéo expérimentale me donne l’opportunité d’intégrer 
plusieurs disciplines de ma pratique artistique diversifiée (installation, sculpture, peinture, 
photographie, écriture, performance, mouvement, voix). Bien qu’il manque la composante 
« action directe devant un public » de l’art de la performance, la vidéo me permet de 
développer des univers symboliques plus complexes. De plus, le support numérique rend 
mon travail plus accessible et permet une diffusion élargie, sans nécessiter l’entreposage 
d’objets encombrants – une considération importante de nos jours. 

Pouvez-vous nous parler des projets à venir ? 

Je vais à nouveau travailler selon le processus intuitif et non préconçu qui m’a guidée 
jusqu’à présent. Plusieurs idées germent en ce moment, je les laisse émerger sans 
pression, mais je vais sûrement persévérer dans le même esprit d’interdisciplinarité qui a 
guidé mes précédents vidéos. Mais surtout, le défi qui m’attend est de dépasser le constat 
de notre monde qui se dégrade et de créer de nouvelles histoires pour envisager l’avenir. 
À ce stade de notre histoire collective, il est important de construire de nouvelles fictions 
inspirantes, d’imaginer des modes de vivre-ensemble contagieux, autres que ceux axés sur 
le fait de faire tourner la machine économique. On peut donc s’attendre à plus de blanc et 
de couleurs, et à moins de noir ! 



https://www.ukfilmreview.co.uk/post/walk-in-the-forest-short-film-review?fbclid=IwAR-
0m0Qn1CjOwFze6Y53D80-EexHdQBmepJP3neNaJ6RPLkKfsVLeWvvMxZI

Une expérience unique en son genre, Promenade en forêt offre une atmosphère de type ASMR 
avec des sons doux parmi des tonalités et des cris terrifiants et étranges. Avec de nombreuses 
sélections de festivals et de nombreux lauriers couvrant l’affiche officielle du film, il est difficile de 
déterminer exactement ce qui a attiré l’attention de ceux qui sélectionnent les films à présenter 
dans tous ces grands festivals, mais je suppose que c’est la nature du film.

Promenade en forêt n’est pas vraiment un film ; c’est une aventure à travers un terrain sonore 
sombre et effrayant. Une situation audible dans laquelle vos oreilles sont retenues captives 
et obligées de se retirer dans ce lieu lugubre. Visuellement chaotique avec de nombreux 
déclencheurs étranges, provoquant une réflexion et des questions profondes. Peut-être que 
l’intrigue est ce qui attire les gens, et c’est compréhensible, mais la nature tordue et troublante du 
film le rend difficile à vivre, même s’il est de courte durée.

Promenade en forêt ne semble pas présenter autre chose que son aspect et son caractère uniques. 
Il y a un sens admirable de l’exploration, peut-être pas seulement pour le spectateur mais pour 
la créatrice, Johanne Chagnon. De toute évidence, il doit y avoir une raison et un but pour que 
ce genre de contenu sorte de son cerveau et sur nos écrans. Ce n’est pas quelque chose qui me 
tient particulièrement à cœur, mais je peux apprécier l’approche ; c’est juste en dehors du champ 
gauche. Exacerbant les sens, le film devient progressivement plus sombre et plus intéressant, 
mais non moins déroutant. On ne sait pas, du moins pour moi, ce que Promenade en forêt veut 
réellement nous dire.

Et c’est là que réside le problème ; donner des indices à la cuillère n’est pas le but ici, mais une 
explication plus attentive et succincte, même subtile, peut aider le spectateur à comprendre 
l’intention. L’esprit de Chagnon déborde clairement d’idées et semble en résonance avec beaucoup 
d’entre elles. Mais c’est une expérience très étrange et sélective de qui parmi le public y adhérera. 
Lorsque le film passe au noir après un étrange « point culminant » (si vous pouvez l’appeler ainsi), 
vous ne ressentez rien d’autre qu’un vide glacé. C’était peut-être l’intention depuis le début ; de 
nous vider de toute conscience et de nous emmener dans une balade trippante, et si c’est le cas, 
cela est réussi. Mais hélas, je suis laissé dans l’obscurité; comme si j’étais moi-même perdu dans la 
forêt.



https://tgfdn.wordpress.com/?fbclid=IwAR0wc8FVstvMULqSNSAmS_q4QCxORFcqL03B-
DN4BZIwlNyuxRKo2qVURUBo

Nous devons considérer l’état de notre esprit. Conscient et 
subconscient. Les deux sont actifs, mais leurs mondes sont différents. 
Lorsque vous entrez dans une forêt avec l’esprit subconscient, quelle en 
serait la conséquence ? Comment rapporteriez-vous cela à votre vie ? 
Belle analyse offerte par ce film.


