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Nicole Jolicœur est une artiste qui, après avoir fait des études l’École des 
Beaux-arts de Québec et à l’Université Rutgers au New Jersey (É-U), a 
développé un corpus d’œuvres photographiques et vidéographiques qui 
interrogent la mise en représentation de la subjectivité féminine. Elle a 
enseigné à l’École des arts visuels de l’Université Laval de 1972 à 1990 et 
à l’École des arts visuels et médiatiques de l’UQAM de 1990 à 2007. Les 
dispositifs photographiques et vidéographiques qu’elle déploie tirent leurs 
références de domaines aussi variés que les débuts de la psychiatrie, 
l’iconographie religieuse catholique, l’anthropologie et plus récemment, 
l’opéra. Sa pratique est intimement liée au positionnement des femmes 
dans la représentation, à un grand intérêt pour l’image trouvée, la 
théâtralité du document photographique d’archives — plus précisément, 
le corpus d’images produit par Jean-Martin Charcot et ses disciples à La 
Salpêtrière, à Paris, à la fin du XIXe siècle —, la mise en récit de la relation 
image / texte, les aspects performatifs liés à l’autoreprésentation et à 
l’utilisation de sa propre voix. Ses œuvres ont été exposées au Québec, au 
Canada, en Angleterre, en France et aux États-Unis et ont fait l’objet de 
nombreux commentaires critiques publiés dans des livres spécialisés, des 
catalogues et des périodiques.  
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