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“Ma télévision commençait à faire 
des choses bizarres.”

‘In those early days, there were no images, only 
snow and the occasional distorted sound.’

 C
on

ce
pt

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
AT

EL
IE

R
6.

C
A

PARASITES
SINISTRES 

SINISTER
STATIC

SINISTRES PARASITES

Ma télévision commençait à faire des choses bizarres.
C’était un vieux modèle en forme de boite, datant des années 
soixante-dix. Elle avait une présence massive, poussée contre 
le mur de mon salon. J’utilise le passé parce que j’ai engagé 
deux types pour la retirer de mon appartement. J’étais à ce 
point effrayée.
Au début de l’été, la TV s’allumait de temps en temps par  
elle-même. Dans un premier temps, c’était plus agaçant  
qu’inquiétant. Après plusieurs semaines, elle s’allumait à 2h53 
chaque matin.
D’abord, il n’y avait pas d’image, seulement de la neige et un 
occasionnel son déformé. Je me levais, l’éteignais, puis me 
recouchais. Avant d’être de retour sous les couvertures,  
j’entendais de nouveau le son grave du bouton de mise en 
marche. Click.
Fin juin, la TV me montrait des choses. Je l’ai débranchée.  
La TV n’avait pas besoin d’électricité. Elle réclamait un public. 
En juillet, la TV était allumée de 2h53 à 15h01. La télévision 
diffusait une chaine entre les chaines. Les images m’enchan-
taient. Je me sentais attirée. En août, j’étais tout contre le vieil 
écran, mes yeux se déplaçant nerveusement sur sa surface. 
Les images étaient sublimes. Elles étaient belles et horribles. 
Elles représentaient des choses qui semblaient familières mais 
je n’étais pas certaine de comment cela pouvait être possible.
J’aurais continué à regarder. C’est la télévision qui a décidé 
que le spectacle était terminé. L’écran est devenu entièrement 
noir, si ce n’est pour un petit point de parasites.
C’était comme si je m’étais réveillée d’un long rêve rempli de 
chiens aboyants et d’impasses.
La TV reposait, menaçante, sur le trottoir jusqu’à ce que 
quelqu’un l’emporte.

Les œuvres de ce programme traversent des aspects de l’ana-
lyse de la nature de l’inquiétante étrangeté de Sigmund Freud. 
L’inquiétante étrangeté a été écrit par Freud en 1919 et est de-
venu un texte influent sur les phénomènes qui caractérisent 
l’horreur. Dans son texte, Freud prend le temps de présenter et 
de disséquer les mots de l’inquiétante étrangeté. Il les sélec-
tionne et discute en différentes langues. Ce faisant, il en révèle 
la nature. Son texte est une étude minutieuse des termes et 
usages. Il démontre également les limites de la langue.
Freud défend et soutient l’inquiétante étrangeté, la plaçant au 
sein d’une étude de l’esthétique, et fait remarquer qu’elle a été 
négligée en faveur de la beauté et du sublime, par exemple.  
Il suggère que l’inquiétante étrangeté est quelque chose  
d’effrayant et de perturbant, mais aussi de familier. 

SINISTER STATIC
My Television began to do odd things.  
It was an old boxy model from the seventies. Zenith. It was a 
hulking square presence pushed up against my living room wall. 
I use the past tense because I hired two guys to remove it from 
my apartment. I was that frightened. 
When the summer began, the TV would occasionally turn on by 
itself. At first, it was more irritating than alarming. After a few 
weeks, it would turn itself on at 2:53 each morning.
In those early days, there were no images, only snow and the 
occasional distorted sound. I would get up, turn it off, and go 
back to bed. Before I was under the sheets, I would hear the 
deep click of the on button again. 
By late June, the TV was showing me things. I unplugged it. The 
TV did not require electricity. It required an audience. 
By July, the TV was on from 2:53am until 3:01pm. The television  
was broadcasting a channel between channels. The images  
enchanted me. I felt a pull. By August, I was right up against 
the old screen, eyes darting around the surface. The images 
were sublime. They were beautiful and horrific. They were things 
I thought were familiar but I wasn’t sure how that was possible.
I would have continued watching. It was the television that  
decided the show was over. The screen went black save for a 
small dot of static. 
It was as if I woke from a lengthy dream full of barking dogs and 
dead ends.
The TV sat menacingly on the sidewalk until someone took it 
away. 

The works in this program traverse aspects of Sigmund Freud’s 
analysis of the nature of the uncanny. The Uncanny was written 
by Freud in 1919 and is an influential text about phenomena that 
are hallmarks of horror. In his text, Freud spends time presenting 
and dissecting words for uncanny. He culls and discusses words 
from several languages. By doing so, he reveals the furtive nature 
of the uncanny. His text is a careful study of usages and terms.  
It also demonstrates the limits of language.
Freud defends and champions the uncanny, placing it within a 
study of aesthetics and pointing out that it has been neglected 
in favor of beauty and the sublime, for example. He suggests 
that the uncanny is something frightening and disturbing that is 
also familiar.
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GHOSTLY 
MAXIME CORBEIL-PERRON, 2013, 6:35 
DISTRIBUTION: VIDÉOGRAPHE

Inspiré du cinéma expérimental japonais, cette vidéo 
effectuée en montage image-par-image explore le 
mouvement de la lumière dans l’espace.
Inspired by Japanese experimental film, this video is edited 
shot by shot to explore the movement of light in a space. 

CARTE NOIRE
MICHAELA GRILL, 2014, 2:41 
DISTRIBUTION: L’ARTISTE

Des éclairs blancs dans la nuit sombre. Comme si 
gravés, tamponnés. Des spectres clignotants, des 
visions fantomatiques. Un véritable train fantôme, un 
film de tension.
White flashes in the dark of the night. As though etched 
out, dabbed in. Flickering specters, ghostly visions. A 
veritable phantom ride, a film of tension. 

SUSTO
PEARL MARIE SALAS, 2016, 8:06 
DISTRIBUTION: GIV

Susto est une maladie culturelle de la peur chronique. 
Le film traite de la maladie à travers la voix d’une 
femme qui raconte son expérience d’être traquée par 
un monstre. Le film explore différents endroits hantés 
par cette entité durant le jour, la nuit, les saisons et 
les années.
Susto is a cultural disease of chronic fear. This film 
addresses the disease through the voice of a female, and 
her personal account of being stalked by a monster. The 
film explores various environments where this entity has 
haunted, through day, night, seasons, and years.

READY TO COPE
ALEESA COHENE, 2006, 7:00 
DISTRIBUTION: VTAPE

Monté à partir d’extraits de films d’horreur et de 
science fiction, de thrillers et de vidéo de motivation 
et de développement personnel, Ready To Cope est 
un trace passionnée de l’anxiété collective.
Edited from clips from horror and science fiction films, 
thrillers, self-help guides and motivational instructional 
videos, Ready to Cope is an impassioned record of 
collective anxiety.

VIGILANCE
SHAWNA DEMPSEY, LORRI MILLAN, 2014, 3:20 
DISTRIBUTION: VIDEO POOL 

A woman is dragged through an empty field in sce-
nario reminiscent of horror movies and news stories. 
But she is alert, impassive, and remains vigilantly 
focused on the camera. This hand-processed, Super 
8 film juxtaposes degraded, awkwardly staged 
footage of every woman’s worst nightmare with an 
interior monologue regarding media representation of 
sexualized violence. 
Une femme est trainée à travers un champ vide, dans 
un scénario qui rappelle les films d’horreurs et les 
actualités. Mais elle est vigilante, impassible, restant at-
tentivement concentrée sur la caméra. Ce film super 8, 
développé à la main, juxtapose une pellicule détériorée, 
mettant inconfortablement en scène le cauchemar de 
toute femme, avec un monologue intérieur concernant 
la représentation médiatique de la violence sexualisée.

ULTRA
CAROL-ANN BELZIL-NORMAND, 2017, 2:12 
DISTRIBUTION: L’ARTISTE

ULTRA est un film psychédélique sur le disfonction-
nement entre le mobilier et le corps féminin. Par une 
série d’arrière plans colorés et animés, un change-
ment esthétique et conceptuel opère entre le mobilier 
et le corps.
ULTRA is a psychedelic film about the dysfunction be-
tween furniture and the female body. Through a series 
of colourful and animated backgrounds, an aesthetic 
and conceptual change operates between the furniture 
and the body.

PLANT TOGETHER/ 
DIE TOGETHER
TOBY PIKELIN, 2017, 1:56 
DISTRIBUTION: L’ARTISTE

Une courte animation qui sert de commémoration 
pour une importante partie de ma carrière de plan-
teuse d’arbres, une saison particulièrement difficile, 
et les liens solides que j’ai formé avec les gens du-
rant celle-ci. Dans le procédé d’élaboration, mon ami 
qui était dans l’œuvre est décédé et le travail a alors 
pris un nouveau sens, qui lui était dédié.
A short animation serving as a commemoration of a 
significant portion of my tree planting career, a partic-
ularly hard season, and the strong connections I have 
formed with people in it. In the process of making this 
piece, my friend who was already in the piece, died and 
the work took on new meaning as a dedication to him. 

LE 15 JANVIER
MONIQUE MOUMBLOW, 2004, 3:40 
DISTRIBUTION: VIDÉOGRAPHE

À 6 heures du matin, je sors du lit et je me fais une 
tasse de café. Les objets sont plus réveillés que moi. 
At 6 am I get out of bed and make myself coffee.
Objects are more awake than I am. 

LEARNING ABOUT  
FEMININE SEXUALITY
WENDY GELLER, 1987, 4:00 
DISTRIBUTION: VIDEO POOL

Illustration ironique de certains principes de base de 
la psychanalyse freudienne. 
This is a tongue-in-cheek illustration of some basic 
principles of Freudian psychoanalysis. 

J. WERIER
RHAYNE VERMETTE, 2012, 4:20 
DISTRIBUTION: VIDEO POOL

Un portrait architectural émerge comme une mé-
tamorphose à travers des projecteurs brisés. Ces 
projecteurs particuliers sont actuellement en vente à 
J. Werier, un grand entrepôt d’antiquités à Winnipeg.
An architectural portrait emerges as a transmogrifica-
tion through various broken projectors. These particular 
projectors are currently being sold at J. Werier, a Winni-
peg warehouse emporium and artifact.

PHOTOS DE FAMILLE
GENEVIÈVE MAROIS-LEFEBVRE, 2015, 6:21 
DISTRIBUTION: GIV

Deux images d’archives personnelles sont affichées 
sur un écran d’ordinateur et re-photographiées à 
répétition jusqu’à leur disparition, c’est-à-dire jusqu’à 
ce que l’image se dégrade totalement et ne devienne 
plus qu’une surface lumineuse révélant la trame des 
pixels de l’écran d’ordinateur. 
Two personal images are displayed on a computer 
screen and re-photographed repeatedly until they dis-
appear, that is, until the image is completely degraded 
and becomes nothing more than a luminous surface 
revealing the pixels of the computer screen.
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