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Dans Perceptions multiples, l’artiste repentignoise Diane Joyal Turquais  présente des enfants jouant sur une balançoire à bascule 
dans un paysage rural. L’utilisation de couleurs pâles offre une certaine quiétude à l’ensemble, bien que l’œuvre se caractérise 
plutôt par sa représentation du mouvement. En effet, la scène donne à voir, de manière simultanée, différents moments de 
l’ascension et de la descente des enfants. La fillette au premier plan à droite en est d’ailleurs le meilleur exemple, elle qui est 
esquissée quatre fois. L’artiste a même ajouté des traits blancs pour assurer une continuité entre les quatre étapes et faire 
ressortir l’idée de vitesse qui accompagne l’activité.  
Plusieurs parallèles peuvent être faits entre l’œuvre et sa technique de fabrication, la xylographie. Ce procédé d’impression 
consiste à graver une image ou un texte sur une plaque de bois, qui sera ensuite encrée et reproduite en plusieurs exemplaires. 
Dans Perceptions multiples, le titre, tout comme la répétition du motif des enfants qui se balancent, peuvent évoquer la grande 
reproductibilité des images produites au moyen de l’estampe. La balançoire à bascule en bois qui monte et qui descend, peut 
également rappeler le mouvement de la plaque de bois gravée qui s’abat sur la feuille pour y imprimer son motif. Ce qui à prime 
abord pouvait passer pour une œuvre exaltant les joies de la jeunesse se double soudainement d’une certaine auto-référentialité 
en exposant les dessous de sa création.
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