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PARUTIONS

Antoinette LE NORMANDROMAIN etYvesLAÇASSE (sous
ladirection de), ClaudeletRodin.
Larencontrededeux destins. Catalogued'exposition, Musée national
desbeaux-arts du Québec (Québec)
et Musée Rodin (Paris),Ed. Hazan,
Paris, 2005,383 pages. 111. n/b et
couleurs.

C

atalogue d'exposition,lelivre
Claudelet Rodin. Larencontre
dedeuxdestins est plus qu'un
simple document souvenir detrès
hautequalité. Eneffet,cevolumineuxouvrage, magnifiquement
illustré,fruit d'une collaboration
entre leMuséenationaldes
beaux-arts duQuébec (MNBAQ)
et leMuséeRodin,nesecontente
pasdecommenter lesœuvres
et lesdocuments d'archives
présentés lorsdel'exposition qui
eut lieudu 26maiau 11 septembre
2005 àQuébec,puisqu'il offre
également àlire lestextesde
quatorze spécialistes de l'art au
XIXesiècleet,biensûr,desdeux
sculpteurs'. Élaboré encinq
chapitres (1. Avantlarencontre;
2.Le tempsdubonheur(1882-1892);
3.Le tempsdesorages(1892-1899);
4. Camille Claudel:l'affranchissement(1895-1905);5.«Il n'aura
aiméquevous»),cecatalogueest
complété detrois étudesayant
pourthèmes : l'amitié deClaudel
avecClaude Debussy,la condition
desfemmessculpteures au XIXe
siècleet le « génie » de l'artiste
Claudel.Cesdivers points devue
sur l'œuvre desdeux artistes
offrent ainsi unelectureapprofondie deplusieurs aspectsde
cette rencontre,lesquelsont
notamment pour but de présenter
un « regard plus nuancé etdavantageobjectifsur l'art deCamille
Claudel» euégardàsarencontre
«intime et professionnelle » avec
Auguste Rodin,devingt-quatre
anssonaîné.
Associéeàlaproductiondu
maître,l'œuvre deClaudela
toujourssouffert decetteproximité,alorsqueRodinaété vu, de

soncôté,commeleresponsablede
sadérouteaffective. Lesdeux
commissaires (AntoinetteLe
Normand-Romain duMuséeRodin
etYvesLaçasseduMNBAQ)ont
doncsouhaitéoffrir unenouvelle
perspectiveàcette relationartistique.Etpour « rendrejusticeaux
deuxartistes », ilsont privilégié
uneapproches'appuyant sur « les
outils derecherchede l'histoire de
l'art» plutôt quedefavoriserune
lecture psychanalytique ouencore
féministe quinepouvait quefaire
obstacleàl'appréciation des
œuvres.Commeletitredel'exposition l'indique, c'est d'une rencontre
qu'ils'agit. D'une formidable
rencontrequilesatouslesdeux
profondémenttransformés.
Voulant àtout prixsedémarquer
commeartistefemmedansun
mondeoù l'art delasculptureest
surtout réservéauxhommes,
Claudel,sœurdePaulClaudel,
écrivainetdiplomatedecarrière,
aimmédiatement étéremarquée
pouravoir letalent nécessaireà
imprégner desonsouffle lasculpturedesontemps.Sarencontreen
1882avecRodin,dont letravail
artistiqueestalorsdeplusenplus
reconnu,luidonnera uneforce
nouvelle.L'élève trouveraauprès
dumaître lesentiment qu'une
œuvredesesmainsestpossible.
Contrairement à l'œuvre du
sculpteurfrançais mondialement
admirée,celledeClaudelaétépeu
présentée.Vu l'intérêt dupublic
pourlessculpturesdeRodinlors
d'uneexpositionquieutlieuen
1998auMNBAQ,ilétaitdoncjuste
desouligner cettebellemais difficilerencontre.Avecles73œuvres
deCamilleClaudelplacéesàcôté
de61 œuvresde Rodin, c'était la
premièrefois,depuis 1988, que l'on
pouvaitvoir en Amériqueun
rassemblement aussiremarquable
delaproductiondecettesculpteure.Le cataloguerendcomptede
lapresquetotalité dutravailartistiquede Claudel, àquoiilfaut
ajouter85documents d'archives
ainsiquedesphotographies
d'époque.L'une d'ellesnous
montrel'enterrement trèsofficiel
d'Auguste RodinàMeudonen 1917 ;
uneautreprésenteClaudelen 1929
internéeà l'Asile publicd'aliénésde
Montdevergues à Montfavet.Elle
seraenterréeen1943danslaplus
grandediscrétion.
A.-L. P.
' I t s ' a g i t d e : OdileAyral-Clause, Catherine
Chevillot, Brunon Gaudichon, Véronique
Gautherin, YvonLaçasse,Antoinette Le
Normand-Romain, LauredeMargerie, Raphaël
Masson, Marie-Victoire Nantet, lean-Michel
Nectoux, Une Ouellet,lohn R.Porter, Anne
Rivière,etlacques Villain.

L'ORDRE SAUVAGE

VIOLENCE, DÉPENSE ET SACRÉ
DANS L'ART DES ANNÉES 19S0-I9AO

Laurence Bertrand DORLÉAC,
L'ordresauvage. Violence,dépenseet
sacrédans l'art des années 1950-1960.
ÉditionsGallimard,coll.ArtetArtistes,
Paris,2004,413pages. 111. n/b.

E

nphilosophie,unequestion
revientconstamment: pourquoilemal?D'oùvient cemalqui
s'exprimesousformedeviolence ?
Etpourquoi celle-cisemble-t-elle
parfois nécessairequandil s'agit
derevendiquer sonexistence ?
Légitimeoupas,saprésence
soulèvetoujours desproblèmes
d'ordres éthiqueetpolitique.Et
maintenant,qu'enest-illorsqueces
problèmes rejoignent ledomaine
del'esthétique, cetteviolencequi
s'éprouve àtraversdesgestes
artistiques? L'ouvrage deLaurence
Bertrand Dorléac,historiennede
l'art,spécialistede l'art français
sousl'occupation,tentenonpasde
répondredirectement à cesquestions,maissuggèretout demême,
àproposde « l'inflation dessignes
deviolencedans l'art », quelques
pistesderéflexion.Sonproposse
limitetoutefoisàuncadretrès
précis,soit lesannées1950-1960et
ce, uniquement danslespaysoùla
brutalité delaSecondeGuerre
mondiales'est exercéesousles
signesdunazisme,delacollaborationouencorede l'impérialisme
nipponquiaprisbrutalement fin
aveclesbombesjetéessurHiroshimaetNagasaki.

Alorsqu'aux États-Unis,àpartir
desannées1950,lePopArtmontre
parladérisionlasociétéde
consommationetlestyledeviequi
s'y conforme.Certains pays,telsla
France,l'Allemagne et l'Autriche,
maisaussile Japon, semblentsurle
planartistiqueemportés parun
sentimentd'horreur face à unpassé
récentqu'illeurfautexorciser.
L'enquêtedeDorléacs'amorcedonc
aveclesartistesjaponaisquivont
expérimenter lacréationàtravers
desactesviolentsetmontrer parlà
«legrandspectacledudésastre».
L'auteurevaensuites'attarderaux
Actionnistesviennoispourquila
violencedevait passer parlesacri-
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ficedel'artiste,alorsque l'Autriche
tentedefaireoublier lefascisme.
C'estparunethéâtralisation dela
violencequecesartistes tentent
d'explorer l'œuvre d'art totale,
laquelle invitedésormaisàlalibérationducorpspulsionnel. Ce
«néoprimitisme radical»sera
aussilelotdequelquesartistes
françaisdontYvesKleinqui, avec
ses anthropometries, feradela
peintureavecdescorpshumains.
Aumêmemoment,enAllemagne,
JosephBeuysaccorde unemission
rédemptrice àsonœuvreetincarne
parlefait mêmelafigurede
l'artisteprêt à jouer lerôledu
«Christ ressuscité ». Ce même
Beuysdevait entretenir à ses
débutsunerelationavecFluxus,
autre mouvementquis'efforcera de
répondreàlaviolencedumonde
ambiantenvoulant fusionner l'art
et lavie,cequiamenaitàdébarrasserlegesteartistique ducadre
officield'exposition.Cetteattitude
seraégalementcelledeGuy
DebordetdesSituationnistes qui
serévolteront contre laviolencede
lasociétéduspectacle,alorsque
danscertains paysd'Afrique,
notamment l'Algérie, lecombatse
faitaunom d'une libérationdu
colonialisme.Enfin,ily a Nikide
Saint-PhalleetleNouveauréalisme
quiadhèrent à unnouveau rituel
artistique,lequelrenvoieàune
«logiquethérapeutique » qui, dans
lecasdeSaint-Phalle,s'exécutera
pardestirsaufusilsurdestoiles
blanchesdissimulant descontenantsdecouleurs.
Biendocumenté,lelivrede
Dorléacpropose unparcoursintéressantdesactionsquiluisont
apparues lesplusradicalesdurant
cesdeuxdécennies.Avecraison,
elleconsidèrequeriennepeutse
comprendredecesannéessansla
référenceàDada.Ilya,sansdoute,
danscesdiversgestesartistiques,
unbesoinévidentderéagirau nihilismeambiant.Ainsi,plusieurs
artistesontsaisi l'occasion de
manifester leurdésarroidevant
l'absurditédesévénementsquiont
mené,pourledirecommeFreud,
aumalaisedanslaculture. Individussouverains,lesartistesvont
doncincarner ledésir deretrouver
lapartsacrée d'une viequiaspireà
lavie.Or,cedésirs'affirmera dans
l'urgenced'imaginer descontrepouvoirsetdemettreenplaceune
«économieexceptionnelledudon
sansretour».Ce quiexigerade
passeraussiparlaviolence,bien
quecelle-ciseramiseenscène
dans« l'espace sacréd'un art réinventé». Parcontre,mêmesitoute
sociétéabesoindepsychodrame,
cette périodeestdésormais
révolue.C'est pourquoi,constate
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I'auteure, tout ce que celivre relate
est désormais « intégré par l'institutiondumusée».Biensûr,celane
signifiepasquelaviolence n'existe
plus,maisqu'elle sevit autrement,
«defaçonplus individuelle etplus
existentiellequesociale », comme
silespectre d'une bombeatomique
était,avec « ledeuildelarévolution», quelquechosequiserait définitivement?-derrière nous.
ANDRÉ-LOUIS PARÉ

LIVRES REÇUS

CCOMCS IWH-NI'HERMA*

GESTES D'AIR
ET DE PIERRE
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Georges DIDI-HUBERMAN, Gestes
d'airetdepierre. Corps,parole, souffle,
image.Leséditions deMinuit, Paris,
2005. 90 pages. 111. n/b.
etextede l'historien de l'art
GeorgesDidi-Hubermana
d'abordfait l'objet dedeuxconférencesprononcées à l'Universitéde
Paris VII. Unepremièreconférence
l'a étéen2003lorsd'un hommage
renduàPierreFédida ; etl'autre,en
2004,à l'occasion d'un colloque
portantsur l'œuvre decepsychanalystedécédéily a peu.Fédida, à
traverssonœuvre,questionnaitla
véritédulangagequisedévoile
danslalittérature,laphilosophieet
l'art.Certainesdesesréflexions,
portantsurlesouffle, l'air etla
parole,l'ont amenéà « aborderles
maladiesde l'âme à traversles
blancsdeCézanneouceuxde
Mallarmé,lesraréfactionsde Giacomettioucelled'AndréduBoucher».
Magnifiquement écrit par l'auteur
deL'image survivante (Éd. de
Minuit,2002),cetouvragenous
proposeunebelle méditationsurla
façondont unepenséede l'absence
sedevaitdeproduireunethéorie
desrapportsentre lecorpsetla
parole,etconduireainsiFédidaà
cettethéoriedu « souffle indistinct
del'image » qui,detouteévidence,
devait plaireàDidi-Huberman,intéresséqu'ilestpar l'image en
mouvement.

Livraison. Rhinocéros comme revue
d'art contemporain. Strasbourg,
France.
ivraisonestunejeunerevue
d'art contemporain quise
présentesousformedelivre.
Produite parlecollectif d'artistes
Rhinocérosetpubliéeà Strasbourg,chaquerevueprésente
diversessaissurunthèmeprécis,
dont « Incomplétude,indéfinition,
recyclage» (Livraison, n° 3 ;
«Quelquesdéplacements »
(Livraison,n°4);et,letout dernier:
«rafraîchir l'écran/refreshing the
screen » (Livraison,n°5).Lestextes
sontsignés pardeshistorienset
critiquesd'art,desphilosophes,
desartistesetdesécrivains.
Plusieurspagessontégalement
desespacesdecréation pourdes
propositionsartistiques-quià
ellesseulesméritent lecoupd'oeil.
Bref,debeauxlivresàvoir età lire.
Lesprochains numéros6,7et8
porteront sur l'énergie sombre,le
fragment,larature,etfinalement la
traduction.Lesitedececollectif
quichapeaute letout setrouveà
l'adresse www.rhinoceros-etc.org
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àl'été 2007].Outre lemotdudirecteur, l'ouvrage comprendunessai
delacommissaire MonaHakim.
«Desœuvrescouvrant lesquinze
dernièresannées,précise-t-elle,
ontétéchoisiesenfonctiondeleur
dispositionàvouloir dire, raconter,
communiquer, provoquer,
dénoncer.»
www.museerimouski.qc.ca

Francine LARIVÉE, Petitesfolies
d'importance, catalogue d'exposition,
Plein Sud, 2005,96 pages.
elivre (magnifique)accompagnel'exposition (magnifique) deFrancineLarivéeàla
galerie PleinSud,placéesousle
commissariat deAnnieMolin
Vasseurquisigneletextebilingue.
Sontégalement reproduitesdes
œuvresantérieuresde l'artiste et
quelques-unes desPetitesfolies
d'importance faites d'éléments
naturels « théâtralisés » icidans
desboîtiersentilleul: « Depetites
installations muralesréaliséesà
partirdecueillettes assembléesen
unrituel propreà l'artiste où
préservationet transformation
respectent l'esprit duvivantetde
sesmultiples métamorphoses.»
(AMV) www.plein-sud.org

SylvieTOURANGEAU, Larésidence, leperformatif: 15minutes
d'Humanité, catalogue d'exposition,
AXENÉO7,Hull,2005,s.p.

A

bondamment illustréet
bilingue,l'ouvrage se
présentecommeunlivre d'artiste
réaliséàlasuite d'une résidenceen
2002aucentred'artistesAXENÉO7.
«Ilsediviseenquatreparties
énonçant leprojet,larésidenceet
sonlienavecleperformatif, un CDROMet uneconclusion. L'auteure
explique sonprocessusdetravail
etd'échangetoutenréfléchissant
surdesnotionsd'humanité,de
tempsetd'esthétiquerelationnelle.»Laconception graphiquede
Dsgnco: Teixeiraareçuleprix
d'excellence dumagazineCoupeThe2005 Annual Design+ Image
Awards, à Toronto.
www.tourangeau_sylvie2003@yahoo.ca
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Denis ROUSSEAU, Langagement,
catalogue d'exposition, Musée
régional de Rimouski, 2005,48
pages.
ecatalogue bilingueaccompagnel'exposition Langagement présentéeauMuséerégional
deRimouski,du22septembreau
27novembre 2005[demêmequ'à
Expression,Centred'expositionde
Saint-Hyacinthe,du 21 janvier au 5
mars2006;auCentre d'exposition
deBaie-Saint-Paul,du14avrilau 2
juin 2007;auCentre national
d'exposition Sagyenay Conquière)

L

LepaysageselonPeterKrausz,catalogue d'exposition, Musée régional
de Rimouski, 2005, 56pages.
ecatalogue bilinguegardeune
mémoirede l'exposition
présentéeenjanvier 2003.Illustré
deplusieurs photographiesen
couleurs,ilcomprend notamment
unentretienavec l'artiste etun
essaidelacommissaireJocelyne
Fortin: « Offrir aupublic,soulignet-elle,unpanorama d'œuvres
présentant lesprémicesetledéveloppement delathématiquedu
paysagedanslarecherchedePeter
Krausz,c'est faire partd'un point
devue,maisaussid'undésirde
mieuxsaisir cequidemeure énigmatiquedanssonart.»
www.museerimouski.qc.ca

L

Territoiresurbains,catalogue d'exposition, Musée d'art contemporain de
Montréal, 2005, 88pages.
'ouvrage bilingue accompagne
l'exposition quisetientau
Muséejusqu'au 8janvier prochain.
Enplusde l'essai ducommissaire
RealLussier, il regroupe lestextes
et lesœuvresdesartistes Christian
Barré,Martin Désilets,Isabelle
Hayeur,EmmanuelleLéonard,
Pavel PavlovetMyriamYates.
«Signalonsd'emblée,écritReal
Lussier,quecette exposition
propossedes'attarder à certaines
pratiques photographiques
actuellesdont leproposrévèleun
intérêt pour laquestionde l'espace
urbain.»
www.macm.org

L

sources de la peinture». L'exposition réunit cinquante tableaux de
Sylvie Bouchard, considérée
comme l'une « des artistes clés de
la nouvelle figuration au Québec ».
www.macm.org

Lecadreetl'écran, textes réuniset
présenta par Jean-Paul DESGOUTTE,
Paris, L'Harmattan, 2005,101 pages.

BOUCHARD
SylvieBouchard, catalogue d'exposition, Muséed'art contemporain de
Montréal, 2005, 119pages.

L

'ouvrage bilingue accompagne
l'exposition qui setient au
Musée jusqu'au 8 janvier prochain.
En plus de ['Avant-propos du directeur Marc Mayer et de l'essai du
commissaire Pierre Landry, il
présente un texte de Christine
Dubois intitulé «L'architecture, la
nature, la place du spectateur :
l'œuvre de Sylvie Bouchard aux

L

ors de son séminaire 2004, le
groupe de recherche Intermedia de l'université Paris 8 - q u i
regroupe «une équipe de chercheurs d'horizons disciplinaires
variés qui consacrent leurs efforts
à l'étude des effets de sens liés à
l'interaction du texte, du son et de
l'image »-s'est interrogé sur
«l'écran et le cadre dans la représentation contemporaine». Réunis
et présentés par Jean-Paul
Desgoutte, les textes sont signés
Juan Alonso Aldama, Giovanni
Bove, Flavia Carrago, Stéphanie
Katz, Yann Kilborne, Raul Magallon
et Valérie Peseux. www.editionsharmattan.fr

raconte-moi,catalogue d'exposition,
Muséenational desbeaux-arts du
Québec, Casino LuxembourgForum d'art contemporain, 2005,
123pages.

Erratum

L

a publication bilingue accompagne l'exposition présentée
au Musée national des beaux-arts
du Québec et au Casino Luxembourg en 2006. Elle regroupe des
textes de Marie Fraser, commissaire invitée et historienne de l'art,
d'Olivier Asselin,historien de l'art
et cinéaste, et d'Emma Lavigne,
conservateur à la Cité de la
musique à Paris,de même que la
biobibliographie sélective des
quatorze artistes de divers pays
«qui explorent le récit dans
l'art
contemporain ». L'exposition est la
«première coproduction internationale en art actuel réalisée par le
Musée national des beaux-arts du
Québec ».
www.mnba.qc.ca

Danslenuméroprécédent,
lesphotosdel'œuvrede
JoëlleMorosoliaux pages
9et 13ontété malencontreusementinverséesde
basenhaut.Nous nous
excusonsauprèsdel'artiste.
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FeuVerre
Atelierde Verre
Collaboration projet 1
Installation, projet cléen main
Coulage, soufflage
Pâte deverre
Tiges,tubes,vitrages
Sculpture sur mesure
à partir devoscires
Projets monumentau?
Petites etgrandes séries
Michel LECLERC
Tel 450-467-4144
Fax450-467-4144
info@feuverre.com

Au premier rang des fonderies d'art au Canada

CHARLES DAU0EUN

Fonte à la cire perdue de bronze et d'aluminium
Fabrication de moules Patine et polissage Restauration
ARTCASTINC.
14 ARMSTRONG AVE.
GEORGETOWN(ONTARIO)
L7G4R9
(905)457-9501
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