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Le mot MONUMENT, désigné en langue française, vient du 
verbe latin monore qui signifie « faire penser », « avertir », 
dérivé de la racine indo-européenne men-. Cette dernière 

est présente dans les mots mental, mensonge, mention, 
démence, commentaire, désignant tout phénomène de la 
pensée. De faire penser à avertir, on remarque que le verbe 
monore trace un double sens, tourné vers le passé par le 
rappel de l’intention, et vers le futur par l’avertissement de 
ce qui pourrait arriver. Comme le souligne Odon Vallet, « en 
arabe, une même racine (nasba) sert également à désigner 
l’érection de l’homme, la plantation d’une fleur, la statue d’une 
idole, la stèle administrative ou le monument aux morts : de 
la borne frontière au mausolée, le monument doit se dresser 
pour être vu. Il est un signe de souvenir autant qu’avertis-
sement pour l’avenir. Il indique une absence passée et en 
même temps projette cette représentation dans le futur »[1].     
 
Le titre du présent projet One Thousand Years contient ce 
double sens, à venir, passées, au milieu desquelles nous 
sommes,  - n’indiquant ni sa position dans le temps, ni 
la direction qu’il envisage. Il s’amorce avec une série de 
lampes-sculptures (dans le foyer du Musée) fabriquées à 
partir de matériaux trouvés en Serbie issus d’un processus 
voulant mimer à échelle humaine les pratiques de productions 
contemporaines. Gubash ébauche d’abord des dessins de 
chacune des lampes-sculptures qu’il projette de réaliser. Il 
les envoie ensuite en Serbie, à sa tante, qui embauche alors 
un chauffeur de taxi local afin de l’aider à rassembler, dans un 
marché aux puces voisin, les différents éléments qui seront 
utilisés pour construire les lampes. Les différents objets 
cueillis, dorénavant investis d’une toute nouvelle fonction, 
sont ramenés à Montréal par la mère de l’artiste afin que 
celui-ci puisse en réaliser l’assemblage final.
 
Les trois lampes installées dans la salle 2 éclairent les 
Monuments to communists qui les entourent, même qu’elles 
occupent par leur disposition, presque gênante, une part du 
ciel de certaines des images. Ces photographies ont pour 
objet une série de monuments commandés dans les années 
60 et 70 par le Parti communiste afin de commémorer la 
résistance yougoslave au régime fasciste pendant la Deuxième 
Guerre mondiale.
 

These large scale documentary style pho-
tographs (which look naturalistic, but are in 
fact on close inspection revealed to be digital 
montages, that severely decontextualize the 
abandoned Socialist-era monuments they 

represent), were originally commissioned 
by artists from the State in order to create a 
common ground between East and West. They 
are in essence mass grave markers, comme-
morating the sites of battles fought, where 
soldiers and partisan supporting peasants fell 
in their struggles against fascism, but they were 
created in these highly imaginative sci-fi-like 
forms to attract Western tourists, so I see them 
more as markers – without a specific histori-
cal context at this point, as images of them 
circulate endlessly on social media devoid of 
any understanding of where they are located 
and what they represent; to my mind, they 
now have one purpose, like beacons in some 
non-specified sites somewhere “out there”, 
two solitudes linked by a common attempt 
to speak a common language of modernism, 
political even though it goes through art. - 
Milutin Gubash

 
Du hall du Musée où tombent 23 lampes jusqu’à celle qui 
éclairent les photographies, en passant par celle qui sou-
ligne la précarité inhérente des choses, ces sculptures 
manifestent leur attachement à la culture du bricolage (du 
patenteux) comme moyen de façonner le réel en dépit du 
système économique qui incite à l’inventivité. Les lampes 
comme les monuments de Gubash sont porteurs d’une 
mémoire de l’invisible en même temps qu’elles dissonent 
avec l’idée fonctionnelle de leur nature, leur conférant une 
charge supplémentaire. 
 
Le « faire penser » et « l’avertir » contenu dans la racine 
latine du mot MONUMENT s’appliquent à ces derniers. Ils 
procèdent de cet aller-retour entre la Serbie et l’ici, entre le 
nostalgique et le futuriste,  le faste et le bricolé. Suspendus 
entre le souvenir et l’anticipation, lampes et monuments 
relient l’image à sa fabrication, la mémoire à l’imagination. 
 
-
 

Entremêlant allègrement l’art et la vie, Milutin Gubash n’hésite 
pas à modifier la réalité afin de la rendre plus crédible, plus 
préhensible. Il exacerbe les questions de l’héritage et de la 
mémoire en déployant un ensemble de récits familiaux qui 
oscillent entre réalité et fiction, construisant au fil du temps 
une véritable saga à la fois grave et amusante. Ayant immigré 
enfant au Canada, Gubash n’a cessé de se construire une 



relation avec la Serbie, son pays natal, à travers les récits 
que lui racontait sa famille et d’intensives recherches, usant 
d’imagination pour en combler les lacunes.
 
Gubash aborde avec humour les questions d’authenticité 
et de perception de l’identité culturelle, politique et sociale, 
tant avec ses photographies noir et blanc de monuments 
communistes, ses « lampes-sculptures » créées en colla-
boration avec des membres de sa famille toujours en Serbie 
qu’à travers les épisodes de Born Rich Getting Poorer, sitcom 
/ soap-opera / téléréalité qui préfigure de quelques années 
l’obsession des constructions autobiographiques continuel-
lement mises à jour.
 
Le travail de Milutin Gubash fait l’objet d’expositions indivi-
duelles au Canada, aux États-Unis et en Europe depuis 2000, 
notamment au Musée d’art contemporain de Montréal, à la 
Art Gallery of Alberta et au Muzej Vojvodina (Serbie). Ses 
oeuvres vidéo ont été notamment présentées en France, 
en Allemagne, en Espagne, en Angleterre et au Mexique. Il 
a récemment complété une importante série d’expositions 
uniques portant sur ses dix dernières années de pratique qui 
a été présentée dans six institutions canadiennes, qui s’est 
soldée avec la publication d’une ambitieuse monographie. 

[1] Vallet O., « Les mots du monument : linguistique com-
parée » in L’abus monumental ?. Actes des Entretiens du 
Patrimoine. Sous la Présidence de Régis Debray. Éditions du 
Patrimoine, Fayard, 1999, pp. 45 – 46.
 

Série Rencontre

Cette présentation du travail de Milutin Gubash s’inscrit 
dans le cadre de la série Rencontre. Elle vise à soutenir le 
travail d’un artiste dans le cadre de multiples présentations 
s’échelonnant sur deux années consécutives, permettant 
au Musée ainsi qu’au public d’entretenir un dialogue soutenu 
avec ce dernier. Milutin Gubash présentera à l’hiver 2019 la 
suite de One Thousand Years.
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