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L’exposition présentée à Plein sud par Diane
Gougeon à l’hiver 2013 permettait de vivre
dans un espace intérieur, le lieu clos d’une
salle d’exposition, l’expérience de l’arc-en-ciel
avec toute la fascination et le symbolisme rattachés à ce phénomène atmosphérique. Dans
la lignée des expositions récentes de l’artiste,
cette œuvre installative conciliait fort bien
art et technologie. Elle mariait intimement,
en effet, l’art à certaines conditions physiques
et techniques, au point que l’un n’existerait
pas sans les autres. Tous les éléments de cette
installation posaient avec pertinence la question même de l’existence de l’œuvre d’art. En
supposant qu’elle reposait sur une combinaison
de facteurs et de mécanismes qui devaient être
ensemble préalablement réunis pour qu’elle
se réalise, sa temporalité se trouvait tout à fait
semblable à celle de l’apparition et de la présence de l’arc-en-ciel dans la nature.

Nous avons choisi d’inclure dans la présente
publication quelques-unes des œuvres antérieures de l’artiste (entre 1997 et 2013) qui, tout
comme Désenchantement / diane’s rainbow,
ont été créées in situ (à l’exception toutefois
de celle intitulée La Durée). Parce que ces
différentes installations, présentées une seule
fois dans les lieux pour lesquels elles ont été
conçues, permettent rarement d’être recréées
à nouveau, nous avons souhaité conserver leur
trace. Ainsi, les auteures auxquelles nous avons
fait appel offrent-elles des textes qui se complètent : celui de Reilley Bishop-Stall, traitant
exclusivement de Désenchantement / diane’s
rainbow, nous éclaire sur la portée, le sens et
la nature de l’œuvre, alors que celui de Marie
Perrault en inscrit la lecture dans la continuité
du travail de l’artiste.
En ce qui a trait aux reproductions, nous proposons ici des vues partielles des installations.
Nous avons voulu privilégier les détails et des
vues très rapprochées, de manière à laisser voir
la matière, les textures, les ambiances, des
éléments sensibles qui caractérisent l’ensemble de la production de l’artiste.
Plein sud tient à remercier en tout premier lieu
Diane Gougeon, dont la présence et l’investissement ont été plus que nécessaires à la réalisation du présent ouvrage, tout comme l’ont
été les précieuses collaborations des auteures.
Plein sud est également reconnaissant à ses

partenaires récurrents pour leur engagement
et leur apport indispensable : le ministère de
la Culture et des Communications du Québec,
le Conseil des arts de Longueuil, le Conseil des
arts du Canada et le cégep Édouard-Montpetit.
—
The exhibition presented at Plein sud by Diane
Gougeon in the winter of 2013 allows one, in a
closed, interior exhibition space, to experience
a rainbow with all the fascination and symbolism
linked to this meteorological phenomenon. In
keeping with the artist’s recent exhibitions, this
installation skilfully reconciles art and technology. In fact, the piece closely joins art to certain
physical and technological conditions, to the
point where one would not exist without the others. All the elements of this installation question,
in a relevant way, the artwork’s very existence.
Assuming that the work rests on a combination
of factors and mechanisms that must coincide
before it comes into being, its temporal character is fully comparable to the apparition and
presence of a rainbow in nature.
We have chosen to include in this publication
a few of the artist’s past works (between 1997
and 2013). Just like Désenchantement / diane’s
rainbow, these pieces were site specific (with
the exception of the work entitled La Durée).
Because these different installations, presented
only once in the locations for which they were

conceived, rarely permit re-enactment, we
wanted to preserve their memory. Thus the authors we have called upon offer complementary
texts: Reilley Bishop-Stall focuses exclusively on
Désenchantement / diane’s rainbow, and brings
to light the scope, meaning, and nature of the
work, whereas Marie Perrault’s text reads the
piece in the continuum of the artist’s practice.
Concerning the images reproduced, we have favoured partial views of the installations. We have
chosen details and close-ups in order to make
visible the materials, textures, and ambiance of
the elements that characterize the whole of the
artist’s production.
Plein sud wishes first and foremost to thank
Diane Gougeon, whose presence and dedication
were crucial to the creation of this publication,
as was the precious collaboration of its authors.
Plein sud is also grateful to its ongoing partners
for their engagement and their indispensible
support: the Quebec’s Ministère de la Culture
et des Communications, the Conseil des arts de
Longueuil, The Canada Council for the Arts,
and the Cégep Édouard-Montpetit.
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Photo prise par Jason Erdkamp sur l’autoroute SR241, Orange County, Californie, en 2009.

Diane Gougeon’s Désenchantement / diane’s rainbow (2013)
presents the fabrication of a meteorological event within the
interior confines of the gallery space.1
A long, concave pool of water is embedded in a darkened
corner of the room where the walls are matte black. Affixed to
the ceiling and at a distance from the area, a pair of xenon lamps
casts a single line of light across the space that mimics the horizon
in those luminescent moments when the sun has almost set or
is only starting to rise.
A motion sensor detects the presence of the spectator and instigates a series of actions: water is drawn from the pool, circulated
through a pressurized system and released in clouds of mist from
above. Bright orange stepping stones protrude from the water and
invite spectators to approach and engage with the artificial environment. Standing on one of the stones and facing the sheets of mist,
the spectator is confronted with a circular rainbow, conjured by the
interaction of water and light.
The rainbow responds to each spectator’s motions as if engaged in a dance, moving accordingly as she leans forward and
back or steps from side to side. As in nature, the optical phe-
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nomenon is contingent upon the position and perspective of the
spectator, who remains always at the centre of the rainbow. The
continuous cascade of water vapours renders the room humid and
moist, and mist dampens the spectator’s face as she participates in
an illusive and elusive pas de deux with the rainbow, serenaded by
the sound of the steam and the odd drop of water hitting the pool.
The installation thus stages a holistically phenomenological and
multi-sensorial experience that enhances the impression of being
out of doors when sunlight interacts with dwindling precipitation.
Across the exhibition space, a wall projection displays a series
of statements appearing letter by letter as if spontaneously typed
and slowly scrolling in a continuous stream. Collected from an
online source, the comments were written in reaction to a photograph that appears to depict the end of a rainbow touching down
on the wet cement of a highway in Orange County, California.2
Attributed to a series of online user names, the statements include
expressions of excitement and disbelief, insistent assertions of the
image’s alteration, elementary lessons in physics and faith, and
the emotional accounts of those who also claim to have reached
a rainbow’s end.
Imbued with auspicious implications as harbingers of luck,
fortune or divine intervention, rainbows have been invested with
mystical and mythological significance throughout history and
across cultures. Spectral and intangible, the notion that paradise
exists somewhere over the rainbow is easily attributed to the image’s illusory and impalpable character, the proverbial pot of gold
attesting to the impossibility of ever reaching its end. While many
people may see the same rainbow, each individual’s experience
is determined by his or her position in space and in relation to the
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sun. Indeed, comprising a spherical spectrum in which the viewing
subject is always centered, a rainbow has neither beginning nor
end. One’s perception of a rainbow is thus arguably indicative of
the perspectival nature of all perceptual acts.
In his notion of “enactive perception,” cognitive philosopher
Alva Noë argues that the ability to perceive is a result of sensorimotor knowledge and action, and that one’s position in space is
fundamentally constitutive of any and all perceptual experiences.3
According to Noë, “Perceptual experience is intrinsically perceivercentered: Visual experience is always experience of things being
some way or other from a point of view.”4 One’s encounter with
a rainbow exemplifies this argument and this is adeptly demonstrated in Gougeon’s installation as each spectator is offered a
necessarily individualized and unshared experience. In fact, when
viewed from behind, spectators interacting with the installation
appear to be looking at little more than sheets of mist dissipating
in front of a blank black wall.
Throughout her career, Diane Gougeon has consistently constructed installations and environments that involve the body of the
spectator in their unfolding. Her work displays a distinct concern
with disclosing the technological systems and devices that increasingly surround, affect, orient and control the actions and opinions
of human subjects.5 Interacting with and mimicking a range of
media, including refrigeration, transportation networks, ultraviolet
light and theft detection systems, Gougeon’s work draws attention
to the ubiquity of seemingly innocuous devices that inundate and
mediate nearly every aspect of contemporary daily life. Many of her
installations also involve the transformation of organic matter and
atmospheric phenomena, and Désenchantement / diane’s rainbow
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continues this line of inquiry by reproducing the necessary conditions for the interaction of water and light in the production of an
artificial rainbow. Paired with the projected comments, a parallel
can be drawn between the enchanting evasiveness of both nature
and technology.
There is an implication in the installation that, despite our constant interaction with the processes and production of both nature
and technology, neither is necessarily or adequately understood.
Indeed, amid the excess of arguments as to why one can or cannot reach the end of a rainbow and how one can or cannot detect
whether a photograph has been doctored, the comments belie
either a lack of elementary education regarding meteorological
and mechanical phenomena or an outright refusal to accept the
information available. Unwaveringly assertive, if often absurd,
knowledge or understanding here appears to be as perspectival
and personal as perception. “Truth” or “reality,” it would seem,
remains in the eye of the beholder.
Curator Marie Fraser has remarked that “Often it is by relying
on humour and play that Gougeon manages to upset the normal
course of things and has an impact on our perception of reality.”6
Désenchantement / diane’s rainbow invites playful engagement
with the illusive image and the debate unfolding onscreen is entertainingly inflected with ignorant assertions, innocent assumptions
and amusing anecdotes. Below the comedic surface, however,
the debate reveals a disturbing detachment from the natural
environment. Paired with the successful fabrication of an atmospheric event in a closed and windowless room, associations are
easily made with the dominant desire amongst human societies
to harness, control and even simulate the natural world. Indeed,
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the sobering reality of resource scarcity and the expedited effects
of global warming in recent years has inspired renewed interest in
the potential of climate engineering and meteorological manipulation. However, species sustainability and environmental concern
appear to be of only incremental interest to such research initiatives in which militaristic advancement is the primary imperative.
Responding to events such as the Chinese government’s highly
publicized cloud seeding operation undertaken to reduce rainfall
during the opening ceremonies of the 2008 Beijing Olympics and
the Pentagon’s suggestion that the American Air Force could effectively “own the weather” by 2025, science historian James Rodger
Fleming argues that we are currently experiencing a recapitulation of the Cold War argument “that clouds, storms, and even the
climate, like any other natural phenomenon, could be controlled
and weaponized.”7 It is, in fact, military experimentation with atmospheric engineering that gave the world such devices as air conditioners and bug repellent8 and it is the pervasive presence of these
sorts of ostensibly unremarkable instruments to which Gougeon’s
work has consistently drawn critical attention. Following suit, Désenchantement / diane’s rainbow provokes further exploration of our
perceptual engagement with the environment that surrounds us.

1. 
Exhibited at Plein sud, centre d’exposition en art
actuel à Longueuil from January 22 to March 2,
2013.
2. 
“Rare Photo at the ‘End’ of a Rainbow,” Orange
County Register, February 8, 2009, http://sciencedude.blog.ocregister.com/2009/02/08/rarephoto-of-the-end-of-the-rainbow/18022/.
3. 
Alva Noë, Action in Perception
(Cambridge, MA: The MIT Press, 2004), 12.

4. 
Ibid., 169-170.
5. 
For a comprehensive analysis of Gougeon’s
œuvre see Marie Fraser, “Corps, dispositifs et
médiation / Body, Apparatus and Mediation,”
Diane Gougeon (Montreal: Marie Fraser, 2009).
6. 
Ibid., 48.

7. 
James Rodger Fleming, “The Pathological History
of Weather and Climate Modification: Three
Cycles of Promise and Hype,” Historical Studies
in the Physical and Biological Sciences 37.1
(September, 2006), 14.
8. 
See Peter Sloterdijk, Terror from the Air, Trans.
Amy Patton and Steve Corcoran (Los Angeles:
Semiotext(e), 2007 ; Cambridge, MA: Distributed
by the MIT Press, 2009).
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Plan et dimensions de la salle d’exposition Plein sud

Désenchantement / diane’s rainbow (2013) de Diane Gougeon
produit un événement météorologique dans les confins d’un
espace de galerie1.
Un bassin d’eau oblong et concave est « enchâssé » dans un
coin obscurci de la salle ; tout autour, les murs sont peints en noir
mat. Plus loin, une paire de lampes au xénon fixées au plafond
projette une ligne unique de lumière à travers l’espace, qui imite
l’horizon durant ces moments luminescents, quand le soleil est
presque couché ou qu’il commence à peine à se lever.
Un détecteur de mouvement capte la présence des visiteurs et
entraîne une série d’actions : de l’eau est puisée dans le bassin,
circule à travers un système pressurisé, puis est relâchée dans les
hauteurs sous forme de nuages de bruine. Dépassant à la surface de
l’eau, des pierres de gué orange vif nous invitent à nous approcher
et à interagir avec cet environnement artificiel : debout sur
les pierres, le visage tourné vers la bruine, nous sommes confrontés à un arc-en-ciel circulaire, provoqué par l’interaction entre
l’eau et la lumière.
Tel un partenaire de danse, l’arc-en-ciel répond à nos mouvements, suivant nos corps et nos pas vers l’avant, vers l’arrière ou de
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côté. Comme dans la nature, le phénomène optique dépend de
la position et de la perspective du regardeur qui, invariablement,
se trouve au centre de l’arc-en-ciel. La cascade continue de vapeur
d’eau rend la salle moite et humide, humectant nos visages durant notre pas de deux illusoire et élusif avec l’arc-en-ciel, au son
de bouffées de vapeur et de gouttes errantes qui se fondent de
temps en temps au plan d’eau. L’installation met ainsi en scène
une expérience phénoménologique holistique et multisensorielle,
qui accentue l’impression d’être à l’extérieur lorsque la lumière
du soleil interagit avec une pluie hésitante.
Projetée sur un mur opposé de l’espace de la galerie, une série
d’énoncés défile dans un flux continu, apparaissant lettre par lettre
comme s’il s’agissait de pensées formulées spontanément. Puisés
à une source web et attribués à des noms d’utilisateurs en ligne,
les commentaires ont été écrits en réaction à une photographie
qui représentait le bout d’un arc-en-ciel touchant le ciment humide
d’une autoroute d’Orange County, en Californie2. Les commentaires expriment de l’excitation et de l’incrédulité ; ils insistent sur la
possible falsification de l’image ; ils offrent des leçons élémentaires
de physique ou concernant la foi, et relatent avec émotion l’expérience d’avoir déjà atteint le bout de l’arc-en-ciel.
Considérés comme étant de bon augure, tels des signes avantcoureurs de chance, de fortune ou d’interprétation divine, les
arcs-en-ciel ont été investis de significations mystiques et mythologiques à travers l’histoire et les cultures. Spectrale et intangible, la
notion du paradis existant quelque part au-delà de l’arc-en-ciel est
facilement attribuable à la nature illusoire et impalpable de l’image
– le pot d’or proverbial au pied de l’arc coloré symbolisant l’impos-

16

La chasse aux chimères

18 . 19 . 25

— Reilley Bishop-Stall

sibilité d’en atteindre un jour la fin. Bien que plusieurs personnes
puissent voir le même arc-en-ciel, l’expérience qu’en fait chaque
individu est déterminée par sa position dans l’espace et en relation
au soleil. En effet, consistant en un spectre sphérique au milieu
duquel le regardeur est chaque fois centré, un arc-en-ciel n’a ni
début ni fin. Notre perception d’un arc-en-ciel serait ainsi symptomatique de la nature perspectiviste de tout acte perceptuel.
Dans ses travaux sur l’approche « énactive » de la perception, le
philosophe de la cognition Alva Noë stipule que l’habileté à percevoir
est le résultat de connaissances et d’actions sensori-motrices et
que notre position dans l’espace est fondamentalement constitutive
de toute expérience perceptuelle3. Selon Noë, « l’expérience perceptuelle est intrinsèquement liée à celle du percepteur : l’expérience
visuelle est toujours l’expérience de choses étant ce qu’elles sont
depuis un point de vue donné4. » L’aperçu d’un arc-en-ciel illustre de
façon exemplaire cet argument, ce que démontre avec doigté l’installation de Gougeon, dans laquelle chaque visiteur se voit offrir une
expérience nécessairement individualisée et non partagée. D’ailleurs,
lorsque observés de dos, les visiteurs qui interagissent avec l’installation semblent ne regarder rien de plus que des plages de brume se
dissipant devant un mur vide et noir.
Depuis les débuts de sa carrière, Diane Gougeon réalise des
installations et des environnements qui sollicitent le corps du visiteur dans leurs déploiements. Son travail affiche un intérêt marqué
pour la révélation de systèmes et de dispositifs technologiques qui
progressivement entourent, affectent, orientent et contrôlent les
actions et les opinions de sujets humains5. Imitant et interagissant
avec une variété de techniques, dont la réfrigération, les réseaux
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de transport, la lumière ultraviolette et les systèmes antivol, le
travail de Gougeon attire l’attention sur l’ubiquité de dispositifs
apparemment inoffensifs qui inondent et influencent presque
chaque aspect de notre vie quotidienne contemporaine. Nombre de ses installations intègrent également la transformation
de matières organiques et les phénomènes atmosphériques, et
Désenchantement / diane’s rainbow poursuit ce mode d’exploration en reproduisant les conditions nécessaires pour l’interaction
entre l’eau et la lumière dans la réalisation d’un arc-en-ciel artificiel.
De plus, la composante de commentaires projetés au mur nous
permet ici d’établir un parallèle entre la séduisante évanescence
de la nature et de la technologie.
Cette installation semble suggérer que notre interaction
constante avec les processus et la production tant de la nature
que de la technologie ne signifie pas pour autant que nous en
saisissions le fonctionnement. En effet, malgré l’inflation du nombre ou leur excès, les propos voulant que l’on puisse ou ne puisse
pas atteindre le bout de l’arc-en-ciel, voulant que l’on puisse ou ne
puisse pas déterminer si une photographie a été altérée, témoignent soit d’un manque de compréhension élémentaire des phénomènes météorologiques et mécaniques, soit d’un refus flagrant
d’accepter les connaissances accessibles. Fermement assertive,
souvent absurde, la connaissance ou la compréhension semble
ici être aussi perspectiviste et personnelle que la perception. La
beauté ou la réalité, semble-t-il, est affaire de regard.
La commissaire d’expositions Marie Fraser a fait remarquer
que « c’est souvent en ayant recours à l’humour et au jeu que
Diane Gougeon arrive à déstabiliser le cours normal des choses
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et à avoir un impact sur notre perception de la réalité6 ». Désenchantement / diane’s rainbow nous invite à interagir de façon
enjouée avec une image illusoire, et sa composante divertissante
projetée au mur comporte des affirmations d’ignorance, des
présomptions innocentes et des anecdotes amusantes. Sous leur
surface amusante, cependant, ces propos révèlent un troublant
détachement de l’environnement naturel. Jumelés à la réalisation
d’un événement atmosphérique dans une salle fermée et sans
fenêtres, ils sont aisément associables au désir dominant, chez
les êtres humains, de maîtriser, de contrôler, et même de simuler
le monde naturel. Ces dernières années, la pénurie progressive
de ressources naturelles et les effets accélérés du réchauffement
planétaire donnent en effet à réfléchir, et ont inspiré un intérêt
renouvelé pour le potentiel du génie climatique et de la manipulation mécanique. Or, les questions relatives à la préservation de
l’environnement et des espèces ne suscitent qu’un intérêt minime
au sein de ces champs de recherche, où le développement militariste constitue l’impératif premier.
Réagissant à des événements tels que l’opération hautement
publicisée d’ensemencement des nuages menée par le gouvernement chinois, en 2008, afin de réduire les précipitations durant la
cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Beijing, et la thèse
du Pentagone voulant qu’en 2025 les forces aériennes américaines
puissent efficacement « maîtriser le climat », l’historien des sciences James Rodger Fleming affirme que nous revivons actuellement le postulat de la guerre froide, selon lequel « les nuages, les
orages, et même le climat, comme tout autre phénomène naturel,
pourraient être contrôlés et utilisables à des fins militaires7 ».
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C’est en effet l’expérimentation militaire avec le génie atmosphérique qui offrit au monde des dispositifs tels que les climatiseurs
et les insectifuges8, et c’est sur la présence envahissante de ce
type d’instruments apparemment remarquables que le travail
de Gougeon a souvent posé un regard critique. Dans un même
esprit, Désenchantement / diane’s rainbow est une invitation à
explorer davantage notre interaction perceptuelle avec l’environnement que nous habitons.

1. 
Exposé à Plein sud, centre d’exposition en art
actuel à Longueuil, du 22 janvier au 2 mars 2013.
2. 
« Rare Photo at the “End” of a Rainbow »,
Orange County Register, 8 février 2009. http://
sciencedude.blog.ocregister.com/2009/02/08/
rarephoto-of-the-end-of-the-rainbow/18022/.
3. 
Alva Noë, Action in Perception, Cambridge,
MA, MIT Press, 2004, p. 12.

4. 
Ibid., p. 169-170.
5. 
Pour une analyse approfondie de l’œuvre de
Diane Gougeon, voir Marie Fraser, « Corps,
dispositifs et médiation / Body, Apparatus and
Mediation », dans Diane Gougeon, Montréal,
Marie Fraser, 2009.
6. Ibid., p. 48.

7. 
James Rodger Fleming, « The Pathological History
of Weather and Climate Modification: Three
Cycles of Promise and Hype », Historical Studies
in the Physical and Biological Sciences, 37.1,
septembre 2006, p. 14.
8. 
Voir Peter Sloterdijk, Terror from the Air, traduit
de l’allemand à l’anglais par Amy Patton et Steve
Corcoran, Los Angeles, Semiotext(e), 2007 ;
distribué par MIT Press, 2009.
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Les œuvres de Diane Gougeon s’articulent, ces dernières années,
autour d’une réflexion sur notre perception de la nature, sur sa
représentation dans l’imagerie populaire et sur sa médiatisation
par le biais de la technologie ; elles portent également sur des
enjeux liés à la préservation des écosystèmes, dans le contexte
des bouleversements climatiques actuels.
Déjà en 1997, avec La Durée, l’artiste se préoccupait de la reproduction mécanique de phénomènes naturels. Dans cette série de
cinq boules à neige, l’action d’un moteur provoquait une tempête
similaire à la bourrasque hivernale habituellement déclenchée en
secouant ces globes de verre. Dans des œuvres plus récentes,
Frasil et Nilas (2006) et Glaçage (2008), un système de réfrigération reproduit artificiellement la température du point de congélation, de sorte que les éléments de refroidissement se recouvrent
peu à peu de cristaux de glace formés par l’humidité ambiante
du lieu d’exposition. Diane Gougeon détourne ainsi un dispositif
d’usage courant dans les électroménagers et l’utilise pour générer
des motifs visuels saisissants. Dans le même esprit, pour l’œuvre
Désenchantement / diane’s rainbow présentée à Plein sud en 2013,
elle crée artificiellement les conditions propices à l’apparition
d’arcs-en-ciel. Au-dessus d’un bassin tapissé de noir, une série de
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brumisateurs fixés à un tube en arc de cercle vaporisent de fines
gouttelettes d’eau. Deux projecteurs placés derrière nous servent
de sources lumineuses. Le phénomène optique provoqué par le
dispositif rend visible le spectre continu de la lumière.
L’expérience demeure toutefois très différente de la perception
qu’on peut avoir d’un arc-en-ciel en pleine nature, au hasard de
nos allées et venues dans certaines conditions climatiques. En
effet, l’intensité et la taille de ce phénomène naturel dépendent
de différentes variables liées aux conditions météorologiques
ainsi que de la position de l’observateur par rapport à la source
lumineuse, rôle qui est assumé par le soleil à l’extérieur. Sur une
ligne droite, le centre de l’arc-en-ciel se trouve à l’exact opposé de
la lumière par rapport à l’observateur. À l’échelle du paysage, sa
taille est donc impressionnante compte tenu des distances en
cause. On n’en perçoit d’ailleurs qu’une partie, l’arc de cercle étant
la plupart du temps interrompu à l’horizon. En galerie, son apparition se compare plutôt à une auréole délicate, analogue en intensité à l’irisation de la lumière visible dans la nuée de particules en
suspension au dessus du remous à proximité d’une chute d’eau.
En pleine nature, sa perception demeure surtout fortuite alors
qu’en galerie elle résulte d’une gestuelle délibérée, par laquelle on
cherche à placer sa tête à l’endroit exact permettant d’en apercevoir la manifestation. Dans cette perspective, en les reproduisant
sous forme de spectacles dans l’espace de la galerie, l’œuvre de
Diane Gougeon nous confronte à notre distance d’avec les phénomènes naturels. Elle érige cette distance en exemple de la perte
d’une expérience directe avec la nature qui marque aujourd’hui la
spectacularisation du monde qui nous entoure et le mode de vie
de la plupart d’entre nous.
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Dans une autre composante de l’œuvre, l’artiste nous présente
une projection en boucle d’extraits d’un blogue dont elle a retenu
certains commentaires. On y décrit la photographie d’un arcen-ciel émergeant d’une route et donnant l’impression qu’on se
dirige vers son extrémité. Un à un, les mots s’affichent au rythme
d’un clavardage, reproduisant ainsi l’effet d’échanges en ligne
entre usagers. La teneur des commentaires varie beaucoup.
Plusieurs expriment une expérience personnelle, marquée d’un
désir de communiquer un vécu intime, une « extimité » extériorisée directement dans la sphère publique par le biais d’Internet.
Certains témoignent de l’étendue des croyances et des mythes
associés au phénomène météorologique, liés notamment à sa
beauté et à sa fugacité, ainsi qu’à son caractère énigmatique.
Plusieurs commentateurs discutent de la véracité de la photographie en cause, alors que d’autres échangent sur les moyens
techniques ou sur le type d’appareils photo ou de téléphones
cellulaires utilisés lors de la prise de vue. L’ensemble révèle divers
aspects des communications numériques qui s’immiscent de
plus en plus dans notre quotidien.
Cette composante de l’œuvre incarne un épiphénomène de
la médiatisation actuelle et de la sociabilité propre à Internet. Elle
nous propose une expérience des dispositifs de communication
à l’œuvre, ainsi qu’une réflexion sur leur portée et leurs impacts.
D’autres œuvres de Diane Gougeon provoquent une prise de
conscience similaire. Notamment, dans Glaçage, les variations
d’un éclairage ultraviolet révèlent des motifs naturels stylisés,
inspirés d’anciens papiers peints et floqués sur le mur de la galerie.
Le miroitement de la lumière sur la fibre de nylon rappelle la réverbération du soleil sur la neige, associant de loin le blanc sur blanc
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de cette installation à une expérience d’immersion complète dans
la nature où se confondent le ciel, la terre et l’horizon. Sur un mur
latéral, un afficheur électromagnétique reprend le refrain d’une
chanson populaire. En plus de référer à une existence primaire,
l’installation nous convie à faire l’expérience directe des dispositifs
de communication proprement dits, notamment celle du cliquetis incessant de l’afficheur électromagnétique. Elle confronte une
expérience directe des dispositifs de communication à la réalité
première des rapports de l’être humain à la nature, rendus irréels
par notre mode de vie.
Autour du rôle toujours plus prégnant des dispositifs techniques
et de la transformation en spectacle de la réalité qui nous entoure,
Diane Gougeon pose la question de la viabilité de ce modèle actuel.
Il en est ainsi du refrain « Que sera, sera / Whatever will be, will
be » de la chanson populaire publiée sur l’afficheur électronique
de l’œuvre Glaçage. De même, dans l’installation PFFUIT! (2011), la
citation de John Maynard Keynes « in the long run, we are all dead »,
suivie de la binette souriante :-), reproduite sur des ballons soufflés
à l’hélium, renvoie à un certain cynisme ou fatalisme quant à l’avenir
du monde tel qu’on le connaît. En effet, une centaine de ballons
soufflés à l’hélium, flottant d’abord à 2,75 mètres dans les airs, à
proximité du plafond, s’affaissent peu à peu, au fur et à mesure
qu’ils se dégonflent, tout au long de la présentation de l’exposition
en galerie. La formule réfère également à un modèle économique
qui fait fi de ses impacts à long terme. Dans la foulée de cette
œuvre, les photographies numériques de résidus des ballons utilisés en cours de réalisation de l’installation renvoient à un scénario
pour le moins apocalyptique quant à l’avenir de notre planète, ou
du moins quant aux possibilités futures de vie sur Terre.
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Somme toute, le travail récent de Diane Gougeon explore ce
seuil complexe, aujourd’hui envahi par les dispositifs techniques de la culture des communications et du divertissement, qui
ironiquement nous isole de la réalité du monde qui nous entoure.
Il nous rappelle en même temps la fragilité de notre existence,
toujours liée à des conditions primaires qui, elles, sont enracinées
dans la Nature.
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Rooted in Nature:
Diane Gougeon’s
Mediated Forecasts
Marie Perrault
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Cerceau coloré ; ilustration provenant du livre Giant Book of Science Experiments, page 223.

In recent years, Diane Gougeon’s works have revolved around,
and reflected upon, our perception of nature, its representation
in popular imagery, and the way it is mediated by technology.
Her works also concern issues connected to the preservation of
ecosystems in the context of current climatic upheavals.
As early as 1997, with La Durée, the artist was involved in mechanically reproducing natural phenomena. In this series of five snow
globes, a motor propels a storm similar to the flurries usually
initiated by shaking the glass dome. In more recent works, Frasil et
Nilas (2006) and Glaçage (2008), a refrigeration system artificially
cools pipes to freezing point so that ice crystals formed from ambient humidity in the exhibition space gradually cover the cooling elements. Diane Gougeon thus diverts a common piece of equipment
used in household appliances, and uses it to generate striking
visual effects. In the same spirit, for the piece Désenchantement /
diane’s rainbow, presented at Plein sud in 2013, she artificially creates conditions conducive to the appearance of rainbows. Above
a basin lined in black, a series of atomizers attached to an arcshaped tube spray fine water droplets, while two projectors behind
us serve as light sources. The mechanism produces the optical
phenomenon of a continuous light spectrum.
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The experience remains, however, very different from our
perception of a rainbow encountered by chance during our peregrinations in nature under certain climatic conditions. In fact, the
intensity and scale of this natural phenomenon depend on variable weather conditions as well as the position of the observer
in relation to the light source — the role played outdoors by the
sun. The centre of a rainbow is located, on a straight line, directly
opposite the light source in relation to the spectator. On the scale
of landscape, its size is therefore impressive, given the distances
involved. We perceive, moreover, only a fragment, the circles’
arc normally being interrupted at the horizon. In the gallery, the
rainbow’s appearance is more comparable to a delicate halo, and
analogous in intensity to the iridescence visible in the mist above
the turbulence of a waterfall. In nature, its perception is usually
fortuitous, whereas in the gallery it results from a deliberate set
of movements by which we seek to place our line of vision at
the exact spot that allows us to see the rainbow. In this perspective, by reproducing rainbows as spectacles in the gallery space,
Diane Gougeon’s work confronts us with our distance from natural
phenomena. She erects this distance as an example of the loss of
direct contact with nature that marks the spectacularization of the
world around us and characterizes the lifestyle most of us lead.
In another element of the piece, the artist presents a projection
loop showing fragments of a blog from which she gathered comments. Participants describe a photograph of a rainbow springing
from a road, giving the impression that one is approaching its end.
One by one, words appear at keyboarding pace, thus reproducing
the effect of on-line exchanges. The tenor of the comments varies
broadly. Several people recount a personal experience inflected
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by a desire to share a private or intimate experience — an “extimacy” inserted directly into the public sphere via the Internet. Some
reveal the range of beliefs and myths associated with the meteorological phenomenon, linked in particular to its fleeting beauty and
enigmatic nature. Several commentators debate the veracity of
the photograph in question, whereas yet others discuss the technical means or the type of camera or cell phone used to take the
shot. The whole assortment reveals diverse aspects of the digital
communication that increasingly infiltrates daily reality.
This element of the work embodies an epiphenomenon of current mediatisation and the Internet’s social amenability. It proposes
an experience specific to communication devices at work, as well
as a reflection on their extent and impact. Other works by Diane
Gougeon generate similar awareness. Notably, in Glaçage, fluctuations of ultraviolet light reveal stylized natural patterns inspired by
antique wallpapers and flocked onto the gallery walls. Light shimmering on the nylon fibre recalls the lustre of sun on snow, distantly linking the white on white of this installation with a whiteout in
nature where sky, earth, and horizon dissolve into one another. On
an adjacent wall, an electromagnetic flip-dot display repeats the
refrain of a popular song. As well as referring to a primary existence, the installation invites us to directly experience communication devices in and of themselves, notably the incessant clicketyclack of the flip-dot display. The work pits direct experience of
communication devices against the elemental relationship of man
and nature, rendered unreal by our way of life.
In relation to the increasingly influential role of technology and
the transformation of our reality into spectacle, Diane Gougeon
questions the viability of this present model. This is true of the
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refrain “Que sera, sera / Whatever will be, will be”, the popular
song emitted by the electronic display in Glaçage. Likewise, in
the installation PFFUIT! (2011), the quote by John Maynard Keynes
“in the long run, we are all dead”, followed by a smiley face :-) and
reproduced on helium-filled balloons, recalls a certain cynicism
or fatalism with regard to the future of the world as we know it. In
fact, a hundred or so helium balloons initially floating 2.75 metres
up near the ceiling, gradually settle as they deflate over the time
span of the work’s presentation in the gallery. The quote also refers
to an economic model that disregards its own long-term impact.
Emphasizing the point, digital photographs taken of balloon detritus produced during the installation process harken to a rather
apocalyptic scenario of our planet’s future, or at least of future
possibilities for life on Earth.
All in all, Diane Gougeon’s recent work explores this complex
threshold, overwhelmed as it is by the culture of communications
and entertainment technologies that, ironically, isolate us from
the reality of the world around us. At the same time, her work
reminds us that our fragile existence is still connected to elemental
conditions that are themselves rooted in Nature.

46

Remerciements

Acknowledgements

Ce livre est publié dans le sillage de la présentation de l’installation Désenchantement /
diane’s rainbow au centre d’exposition Plein
sud à Longueuil en janvier 2013.
Je tiens à remercier James Newman, mon
collaborateur indéfectible, dont les nombreux
talents ont été mis à contribution tout au long
de la production de cette installation.
Merci à Hélène Poirier et à l’équipe de Plein
sud pour la collaboration et le soutien donnés
tant au moment de l’exposition que pendant
la réalisation de cette publication.
Un merci particulier à Hélène pour son
ouverture à ma proposition et la confiance
manifestée !
Merci à Reilley Bishop-Stall et à Marie Perrault
pour ces lectures éclairantes et complémentaires de mon travail.
Enfin, je remercie ceux qui de près ou
de loin ont contribué à la concrétisation de
cette installation : Étienne Delage, ingénieur
créatif, Steve Topping, Fratzel Descadres
et Christopher Simon.

This book is published in the wake of the presentation of the installation Désenchantement /
diane’s rainbow at Plein sud in Longueuil in
January, 2013.
I wish to thank James Newman, my unfailing
collaborator, whose multiple talents contributed
greatly to the entire production of this installation.
Thanks to Hélène Poirier and the team at Plein
sud for the collaboration and support given during
the exhibition as well as during the making of this
publication.
A special thank you to Hélène for her openness to my proposal and confidence shown.
Thank you to Reilley Bishop-Stall and to Marie
Perrault for their enlightening and complimentary texts concerning my work.
Finally, I would like to thank those who were
instrumental in the realization of this installation :
Étienne Delage, a creative engineer, Steve Topping, Fratzel Descadres and Christopher Simon.

Biographies

Reilley Bishop-Stall is a PhD candidate in the department of Art History and Communication Studies at
McGill University. Her doctoral research concerns the
representation of catastrophe and trauma in contemporary art with a specific focus on photographic media.
Reilley holds a Social Sciences and Humanities Research
Council of Canada Graduate Scholarship (SSHRC CGS)
and has had her work published in local and international peer-reviewed journals.
Reilley Bishop-Stall est une doctorante au département
d’histoire de l’art et des études en communication à
l’université McGill. Sa recherche doctorale traite de la
représentation de la catastrophe et du traumatisme en
art contemporain, en particulier dans les médias photographiques. Reilley est titulaire d’une Bourse d’études
supérieures du Conseil de recherches en sciences
humaines (BES CRSH) et ses travaux ont été publiés
dans des revues locales et internationales évaluées par
des pairs.

— Biographies

Marie Perrault agit depuis plus de vingt ans comme
critique et commissaire indépendante. Elle a réalisé pour
le Musée régional de Rimouski l’exposition Alan Storey.
Art public, machines ludiques : œuvres, maquettes et
dessins 1984-2010 et Anne Ramsden. La collection
et le quotidien. Elle a également signé de nombreux
essais pour des catalogues d’exposition publiés au
Canada et en France. Elle s’intéresse à l’influence
croissante des nouvelles technologies et à différents
aspects de l’art public. En parallèle à ses activités de
commissaire indépendante, elle a agi comme chargée
de projet au Service d’intégration des arts à l’architecture
pendant plus de douze ans. Elle occupe maintenant
un poste de conseillère en développement culturel
au ministère de la Culture et des Communications
du Québec.
Marie Perrault has been an art critic and independent
curator for over twenty years. She organized the
exhibitions Alan Storey. Art public, machines ludiques :
œuvres, maquettes et dessins 1984-2010 and Anne Ramsden. La collection et le quotidien presented at the Musée
régional de Rimouski. She has also written numerous
essays for exhibition catalogues published in Canada and
France. She is interested in the growing influence of new
technologies and different aspects of public art. Parallel
to her activities as an independent curator, she has been
a project manager at the Service d’intégration des arts
à l’architecture and she now works as a cultural advisor
at the Ministère de la Culture et des Communications
du Québec.

48

Biographies

Le travail de Diane Gougeon s’immisce dans le rapport
complexe entre nature et technologie. Par le biais de
dispositifs multidimensionnels, son travail explore divers
aspects tant symboliques que phénoménologiques de
la médiation du monde physique telle qu’elle est opérée
par la technologie. Des œuvres photographiques et
vidéographiques s’ajoutent à la production principale
d’installations.
Au cours des années, elle est intervenue tant dans des
endroits publics que privés. En plus des lieux habituels
d’exposition, son travail a investi l’espace de jardins à
l’abandon, de bâtiments publics et gouvernementaux. En
1997 avec À demi-mot, puis en 2005 avec Circulaire, elle
intervenait à même l’espace de la ville en utilisant des
véhicules automobiles comme supports : taxis, véhicules
de livraison, véhicules privés.
Ses œuvres ont fait l’objet de nombreuses expositions
individuelles. Récemment exposées au centre d’exposition Plein sud (Longueuil, 2013) et à Artspace (Peterborough, 2012), elles ont été présentées au Canada
(Halifax, Moncton, Québec, Toronto) et à l’international
(Services culturels canadiens, Paris, centre d’art contemporain Passages, Troyes) depuis une vingtaine d’années.
Diane Gougeon a réalisé plusieurs projets d’art public au
Québec et compte trois publications monographiques
sur son travail.

— Biographies

Diane Gougeon inserts her practice into the complex
relationship between nature and technology. By means
of multidimensional devices her work explores diverse
aspects, as much symbolic as phenomenological, of the
ways in which the physical world is mediated by technology. Her practice is primarily composed of installations,
to which are added photo and video-based works.
Throughout the years, she has worked in public as well
as in private spaces. Over and above her shows in formal
exhibition spaces, she has created works in abandoned
gardens, as well as in public and government buildings.
In 1997, with À demi-mot, and again in 2005 with Circulaire, she intervened directly in urban space by using
transportation vehicles as carriers: taxis, delivery vans,
and private vehicles.
Diane Gougeon’s works have been shown in numerous solo exhibitions. Recently presented at the Centre
d’exposition Plein sud (Longueuil 2013) and at Artspace
(Peterborough 2012), her works have been exhibited
in Canada (Halifax, Moncton, Quebec, Toronto) and
internationally (The Canadian Cultural Centre, Paris, and
Centre d’art contemporain / Passages, Troyes) across
two decades. She is the author of several public art
projects in Quebec, and her work has been the subject
of three monographic publications.

49

Liste des œuvres

50

— List of work

Liste des œuvres

51

— List of work

Désenchantement / diane’s
rainbow — 2013

PFFUIT! — 2011

Losing touch — 2009

Glaçage — 2008

Frasil et Nilas — 2006

La Durée — 1997

Dans l’espace d’exposition, on retrouve un
dispositif qui permet d’expérimenter en temps
réel le phénomène de l’arc-en-ciel, ainsi qu’une
bande vidéo qui simule l’écriture de commentaires sur un blogue où l’on discute de la
véracité d’une photo qui montre le pied d’un
arc-en-ciel en plein milieu de la chaussée de
l’autoroute dans Orange County en Californie.

Ballons de latex imprimés de 18 pouces
de diamètre, hélium, poids de ligne à pêche,
ficelle.

Motifs floqués en coton blanc sur substrat
autoadhésif en polyester, système d’éclairage
ultraviolet avec programmation électronique,
chaise et table.

Dispositifs de réfrigération, motif en flocage
blanc, éclairage ultraviolet, afficheur à pastilles
électromagnétiques, bande sonore en boucle.

Plaques de réfrigération, système d’évacuation
d’air, néon.

Cinq boules avec eau et neige, supports de
Plexiglas, mécanismes, minuterie et moteurs.

Le commissaire Éric Ladouceur nous demandait de prendre position et de s’approprier une
région du globe. Un choix qui, à partir de la
carte Dymaxion de Buckminster Fuller, devenait
emblématique et cristallisait les problématiques
et enjeux propres à chacun. Ayant souvent utilisé
l’eau dans mon travail antérieur, il m’est devenu
important de choisir, plutôt qu’un continent, une
masse de glace flottante influencée par les saisons et, depuis peu, par les activités humaines.
La mobilité des limites de la banquise de l’océan
Arctique, notre récente compréhension de sa
possible disparition, les enjeux économiques
qui y sont liés et la mémoire de la glace et le froid
qui conserve sont autant d’aspects qui ont retenu
mon attention.

Travail sur l’alternance de l’ordre et du désordre,
métaphore du vivant toujours en train de réagir
et de s’adapter. Série de cinq boules de 15 cm
de diamètre donnant à voir des « tempêtes de
neige ». Les boules sont déposées sur de petits
présentoirs en acrylique translucide qui laissent
paraître les moteurs et mécanismes à la source
de la « magie ». Car, dans chaque boule, des
« cristaux de neige » en plastique tourbillonnent
grâce à un mécanisme motorisé. Le mouvement
de plus en plus rapide y crée un vortex puis,
quand il s’arrête, la neige s’accumule en un cône
et tout recommence à nouveau.

In the exhibition space, a device allows the
visitor to experience the phenomenon of a
rainbow alongside a video projection that
simulates the writing of comments on a blog,
in real time. The blog hosts a discussion of the
authenticity of a photo that shows the base
of a rainbow rising straight out of the middle
of a highway in Orange County, California.
Crédits photographiques : Daniel Roussel
& James Newman.

Couverture . Dos
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PFFUIT! / Après — 2012
Photographies, 45,7 x 68,5 cm chacune.

Photographies, 45.7 x 68.5 cm each.

Plus d’une centaine de ballons, presque
transparents, flottent à 2,75 mètres du sol, mais
au fur et à mesure qu’ils perdent de l’hélium, ils
descendent, rapetissent et s’opacifient. Sur tous
les ballons est imprimée une citation de John
Maynard Keynes : « In the long run, we are all
dead ». L’introduction d’un cadre numérique
permet de mettre en parallèle le déroulement
en temps réel de l’expérience (où on ne peut
plus retourner en arrière) et la documentation
en différé de celle-ci.

–
Présenté à la galerie des arts visuels de l’Université Laval
et à Artspace, Peterborough.

Printed latex ballons 18 inches in diameter,
helium, fishing weights and strings.
The show starts with over 100 almost transparent balloons floating 2.75 meters above the
ground. Over the course of the exhibition, they
slowly descend, shrink and become more
opaque as the helium gradually escapes. All the
balloons have the same phrase running around
their circumference. They are printed with a
quote from John Maynard Keynes – “In the
long run, we are all dead.” The introduction of
a digital frame allows comparison between the
live experience (where one cannot go back) and
a previously recorded version of the same thing.
–
Presented at the visual arts gallery of Université Laval
and at Artspace, Peterborough.

Crédit photographique : Diane Gougeon.

Crédits photographiques : Diane Gougeon & Renée
Méthot - Galerie des arts visuels, Université Laval.
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On se retrouve dans une petite chambre dont
les murs sont recouverts de papier peint aux
motifs duveteux blancs sur fond blanc. Les
motifs en floc blanc, perçus de loin comme
plutôt abstraits, se révèlent être des silhouettes
humaines reconnaissables. La lumière ultraviolette baignant progressivement la chambre
les rendra intelligibles dans leur ensemble. En
faisant appel au toucher autant qu’à la vue, cette
installation met ainsi en cause la suprématie du
regard dans l’expérience humaine.

En plus de référer à une existence primaire,
l’installation nous convie à faire l’expérience
directe des dispositifs de communication de
masse en tant que tels, notamment celle du
cliquetis incessant de l’afficheur électromagnétique. Elle confronte une expérience directe
des dispositifs de communication à la réalité
première des rapports de l’homme à la nature,
rendus irréels par notre mode de vie.
(Marie Perrault, 2008)
–
Présenté à la galerie Joyce Yahouda, Montréal.

–
Présenté à UpArt 2009, à Toronto.

White cotton flocking on polyester auto
adhesive backing, electronically programmed
ultraviolet lighting system, chair and table.
You find yourself in a small room where the
walls are entirely covered with patterns made
of soft polyester flocking. These patterns, white
on a white surface, are not easy to distinguish
at first. As you come nearer, you now discern
the different juxtaposed silhouettes in the
wallpaper. You then perceive a gradual change
in lighting that renders the overall view discernable and finally comprehensible because
the patterns are now coloured, the flocking material reflecting the ultraviolet light. This installation solicits vision and touch and questions
the usual supremacy attributed to the sense of
sight in human experience.
–
Presented at UpArt 2009, Toronto.

Crédits photographiques : Diane Gougeon,
Barbara Gilbert & James Newman.
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Refrigeration systems with copper coils,
white cotton flocking, electromagnetic flip-dot
display panel, looped sound track.
Artificially reproducing the natural conditions
of coldness, the tube in the refrigeration system
is gradually covered in ice crystals formed
by the ambient humidity in the gallery, thus
transforming a device we use to master natural
weather conditions into a system to generate
striking visual motifs. The installation confronts
us with the various degrees of distance between
nature and the “spectacle” of our everyday contemporary lives by suggesting both the artificial
devices controlling our physical conditions and
the mediatization of nature in popular culture
and design.
(Marie Perrault, 2008)
–
Presented at the Joyce Yahouda Gallery, Montréal.

Crédits photographiques : James Newman & Renée
Méthot - Galerie des arts visuels, Université Laval.
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–
Présenté à la maison de la culture Frontenac, Montréal.

Refrigeration plates, air evacuation system,
neon.
Curator Eric Ladouceur invited us to take a stand
by staking a claim to a region of the globe. This
choosing of territory from Buckminster Fuller’s
Dymaxion map thus became emblematic and
crystallized the issues and stakes that matter to
each one of us. Having often used water in earlier
works, it became important to me that this was
not a continent, but rather a floating mass of ice
that fluctuates with the seasons and, more recently, with human activity. The fluid shape of the
Arctic Ocean ice cap, our nascent awareness of
the possibility of its disappearance, the financial
stakes involved and ice memory and the preserving cold are all aspects that I find compelling.
–
Presented at the Maison de la culture Frontenac,
Montréal.

Crédit photographique : Daniel Roussel.
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–
Présenté au Centre culturel canadien à Paris, au centre
d’art contemporain Passages à Troyes et à Espace 418,
Édifice Belgo à Montréal.

Five snow globes with water and “snow,” Plexiglas bases, motorized mechanisms with timers.
A study on the alternation of order and disorder,
a metaphor of life, constantly reacting and adapting. A series of five globes 15 cm in diameter
in which we see “snow storms.” These globes
are placed on small, translucent acrylic shelves
that disclose the motors and mechanism working under the “magic.” For inside each globe,
a motorized device propels a great quantity of
swirling plastic “snow crystals.” The increasingly
rapid movement creates a vortex within the
globe, then, when it stops, the snow gathers into
a cone and everything starts over again.
–
Presented at the Centre culturel canadien in Paris,
at the contemporary art centre Passages in Troyes
and at Espace 418, Belgo Building in Montréal.

Crédit photographique : James Newman.
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Extraits du blogue où l’on discute de la photo prise par
Jason Erdkamp sur l’autoroute SR241, Orange County, Californie.
(John says)

Gary – What are the physics behind
this? I thought that the angle of view
relative to the angle of the sun made
the apex of the rainbow always appear
to be in the center of view.
(Mary says)

My husband and I came upon the end
of a rainbow beside a road in Utah years
ago. We stopped the car and actually
stood in the rainbow. We had been led
to believe that you could not reach a
rainbow end. To our amazement, you can.
(Cindy says)

My daughter and I went looking for one
once, that looked really close. But as we
drove through a housing tract, the “end”
keep moving. We couldn’t get to it.
(Mary says)

My husband and I stood in the end of
a rainbow in Utah. No pot of gold but
we have had a lucky life.
(Kevin in RSM says)

Latitude: 33° 47′ 09″ N
Longitude: 117° 44′ 51″ W

These are the precise coordinates
of where the iPhone was when this
picture was taken. Can anyone figure
out based on the picture and the coordinates, where the other end of the
rainbow was? Or how big it was?
Should be simple geometry right?
(Gary Robbins science writer-editor says)

Kevin: How on Earth do you know the
lat/long of where the image was taken?
I have an iPhone and I’m not aware
of that function.
Mary: That’s amazing that you stood
in a rainbow. Wow.
(Kevin in RSM says)

Gary I used the Canon software to look
at the image… wanted to check it to see
if maybe the ending of the rainbow was
maybe just a reflection off the road.
right click on photo , choose info…
all the info is there…
(Maggie from Aliso Viejo says)

My son and I saw it, too! We were struck
by how bright it was, and had no idea
that we would eventually see the end of
it! We actually saw both ends of it. This
is a sight that will never forget! I feel

very lucky to have been able to see this.
I was able to video tape it on my cell
phone. The quality is what you’d expect
for a cell phone, but you definitely see
the entire rainbow!
(Ava Cadaret says)

Please let them never take away the
right to take photos whilst driving…
(Nik says)

I actually don’t think it’s possible.
When you see a rainbow you’re seeing
the light from the sun (which is behind
you), reflected and refracted back to
you from water droplets in front of you.
Therefore, you’re always facing the
middle of the rainbow. If you go towards
one end of the rainbow, it appears to
move so you’re never closer to one end
than the other. You are always equal
distance from the “beginning” and
“end” of a rainbow. Photoshop??
(Marty says)

Great… we finally get to the end of a
rainbow and it’s on a freakin’ highway.
“Sir, that’s not a pot of gold. That’s the
silver grill of a Mack truck coming at y…
WHAM!”

(Janice Gahm says)

If you want to see the real meaning
of a rainbow, just read the bible, book
of genesis chapter nine it will open your
eyes to a wonderful story.
(BG Callahan says)

If the viewer had been able to levitate,
an entire circular rainbow would have
come into view.
Nifty shot.
(teresa says)

I guess that pot of gold is all that money
they make off the toll road.
(muadib says )

i thought it was impossible to get to the
end of any rainbow? isn’t that the whole
point of the “pot of gold “at the end
idea? Isn’t this just a optical illusion?
Or is hundreds of years of proven
science wrong?
(Kathie says)

I love this! Some might disagree, but
this is God at work providing evidence
of His handiwork! Thanks “Science
Dude”.
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