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Anne Savage
ANNE McDOUGALL

La vie active d'Anne Savage, peintre et professeur montréalais, coincide avec un demisiècle caractérisé, au Canada, par des progrès
notables, tant dans le champ de la peinture que
dans celui de l'enseignement de l'art. Anne
Savage s'est imposée dans ces deux domaines.
Sans bruit mais avec persistance. Depuis sa
mort, en 1971, sa double carrière est de plus
en plus appréciée à sa valeur, bien moins modeste qu'elle ne le donnait à entendre.
Pour Anne Savage, enseignement et art allaient de pair et, pendant la plus grande partie
de sa vie, s'alimentèrent l'un l'autre. En fait,
son activité créatrice commença par la peinture et devait finir par elle. Et pourtant, c'est de
l'éclat de son enseignement dont se souviennent surtout plusieurs artistes d'aujourd'hui.
Son influence persiste au Département des
Beaux-Arts du campus Sir George Williams (de
l'Université Concordia). Le directeur, Alfred
Pinsky, et le professeur Leah Sherman subirent
directement son influence. D'abord comme élève à la Baron Byng High School, de Montréal,
où elle enseigna pendant vingt-deux ans, et,
plus tard, dans le champ plus vaste de l'enseignement de l'art. Parmi ses élèves, on compte
en outre des peintres comme Toby Steinhouse,
Moe Reinblatt, William Allister, Maurie Rohrlich, Seymour Segal, Sylvia Lefkovitz, Rita
Briansky, David Silverberg et Frances Karanofsky.

Anne Savage, qui avait une soeur jumelle,
est née à Montréal en 1896. Son frère Don fut
tué pendant la Première Guerre mondiale. Elle
grandit à Dorval, dans une grande maison bourgeoise où son père John George Savage, un
homme d'affaires montréalais, gardait des moutons, des chevaux, un poney, et où il éleva onze
enfants. Elle aimait rendre par le dessin la vie
que l'on menait à Dorval et, dès son jeune âge,
manifesta le désir d'étudier l'art. Elle devint
élève de William Brymner, professeur renommé
de l'Art Association of Montreal, et du peintre
Maurice Cullen, qui lui fit connaître les vives
satisfactions que procure le croquis à l'huile
enlevé sur le motif. Un jour, on montra à la
classe des pochades de Tom Thomson, un des
membres du Groupe des Sept1, dont l'art était à
l'époque fort discuté. C'est alors (en 1918) que
des hommes comme A. Y. Jackson et Edwin
Holgate revinrent de la guerre possédés du désir de peindre un pays pour lequel ils avaient
combattu. Anne Savage fut du nombre des jeunes peintres qui furent inspirés par leur ferveur.
Elle était encore étudiante et n'avait que
vingt ans quand sa première peinture fut exposée au Salon de Printemps de 1918, à l'Art
Association. Elle pratiquait à la fois le portrait
et le paysage, et son portrait à l'huile de William Brymner, une toile de 9 pouces sur 7, est
maintenant au Musée d'Hamilton. Pendant un
voyage en France, elle fit de petites pocha-

des, comme The Square at Concarneau, qui
indiquent un penchant pour l'abstraction obtenue par grands aplats de peinture, technique à
laquelle elle devait revenir en fin de carrière et
développer plus avant. Elle peignait dans le
style Art nouveau, en faveur à cette époque,
et subit l'influence de l'impressionnisme rapporté d'Europe par Cullen.
Après sa sortie de l'École, Anne Savage
se joignit aux peintres montréalais qui s'étaient
réunis sous le nom de Groupe de Beaver Hall
Hill, dénomination qu'ils avaient adoptée parce
que le bâtiment qu'ils avaient loué se trouvait
dans la côte du Beaver Hall. Maintenant démoli, cet immeuble s'élevait en face de celui
de la Compagnie de Téléphone Bell, avait trois
étages, divisés en ateliers que les membres
partageaient en commun ou individuellement,
et comprenait, à rez-de-chaussée, une salle
plus grande qui servait aux expositions et dans
laquelle vécut le peintre Randolph Hewton pendant quelque temps.
Le Groupe du Beaver Hall tint sa première
exposition, en 1921, et A. Y. Jackson, le principal animateur du Groupe des Sept, vint de
Toronto pour l'inaugurer. Au cours de son allocution, prononcée en français et rapportée
dans La Presse du 20 janvier 1921, Jackson
incita les Montréalais à peindre «canadien» et
à produire des œuvres capables de remplacer
celles de l'école européenne «à la sauce hol-

Art traditionnel

landaise» que les Montréalais achetaient de
préférence.
La Presse donne une liste alphabétique des
exposants: Jeanne de Crèvecœur, James
Crockhard, Adrien et Henri Hébert, Randolph
Hewton, Edwin Holgate, A. Y. Jackson, John
Johnstone, Mabel Lockerby, Mabel May, Darrell
Morrissey, Hal Ross Perrigard, Robert Pilot,
Sybil (Sarah) Robertson, A. D. Savage, S. Scott,
Regina Seiden, Thurston Topham et Lilias Torrance. Prudence Heward, qui ne figure pas
dans la liste, était aussi membre du groupe.
«Nos expositions n'étaient par grand-chose»,
dit la portraitiste Lilias Torrance Newton.
«Nous invitions quelques amis à prendre un
verre de xérès et, parfois, il n'y en avait même
pas». Le groupe ne dura que quatre ans et
organisa cinq ou six expositions. Cependant,
cette tentative eut de l'importance parce
qu'alors la peinture en était encore, à Montréal, à l'état expérimental et parce qu'elle
constituait un effort pour unir les peintres sur
le plan professionnel, comme cela s'était produit à Toronto. De fait, les hommes prirent
chacun leur côté, Randolph Newton, vers l'art
publicitaire, et Edwin Holgate alla à Paris et
s'installa ensuite dans les Laurentides.
Les femmes restèrent en relation, et Anne
Savage fit partie toute sa vie de ce cercle
d'amies. En un temps où, à Montréal, on attendait des femmes qu'elles prennent une aiguille
à broder plutôt qu'un pinceau (mais ni l'une ni
l'autre, le dimanche), ces peintres surent donner à leurs travaux un caractère surprenant de
professionnalisme. Au cours des années, elles
peignirent bon nombre d'œuvres que l'on peut
maintenant classer parmi le meilleur de la
production du temps. C'est ainsi qu'Alfred
Pinsky ne craint pas de dire: «Je ne sais pas si
elles étaient de grandes artistes, mais elles
étaient bigrement bonnes comme peintres.»
Les femmes ne s'attaquèrent pas aux âpres
paysages que peignaient le Groupe des Sept,
dans le nord de l'Ontario, et Emily Carr, sur la
Côte Ouest. Elles s'attachaient plutôt à traiter
des intérieurs dont les fenêtres ouvraient sur
le Montréal ancien, des études de fleurs, la rue
Sherbrooke parcourue, dans la grisaille, par
des files de chevaux et de calèches. Et, aussi,
les ondulations des collines jaunes et mauves
des Cantons de l'Est, les villages bleus et
blancs du Québec, les épinettes des Laurentides, des bouquets d'ormes. Par la coloration,
l'ambiance et le caractère d'époque, elles
créèrent un véritable sujet montréalais. Une
grande partie de cette atmosphère provient
des détails de caractère français des escaliers
extérieurs et des grands balcons, des religieuses se promenant dans le jardin du couvent,
des boîtes de géraniums roses, d'une chapelle
au bord de la route. Cela différait beaucoup de
tout ce qui se peignait ailleurs au Canada.
En 1966, Norah McCulloch présenta à la Galerie Nationale une exposition des peintres du

1. Anne SAVAGE
Sans titre.
Aquarelle et crayon; 15 cm 2 x 16,5.
Montréal, Sir George Williams Art Gallery.
2. el 3. Esquisses faites à la rivière Skeena, en 1928.
Ottawa, Coll. Ann McDougall.

Groupe du Beaver Hall qui comprenait des œuvres de onze d'entre eux. Plusieurs figuraient
aussi dans la récente exposition de la Peinture
canadienne des années trente.
Dès le début, Anne Savage peignit avec ce
que Pinsky appelle «un joli sens de la composition». Il précise: «Une chose qu'elle entendait
parfaitement, c'est le rapport entre les couleurs rompues. Elle savait trouver de remarquables harmonies entre un rose sourd, un
vert et un jaune d'ocre.» Douée en outre comme musicienne, elle chantait et jouait du piano.
Aussi, ses meilleures œuvres possèdent-elles
un grand rythme. En 1925, elle participa à l'Exposition de l'Empire britannique, à Wembley,
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en Angleterre, et exposa au Musée du Jeu-dePaume, à Paris.
Le critique d'art montréalais Robert Ayre a
fait remarquer qu' «il n'y a jamais de détails
inutiles dans son œuvre et que si l'artiste introduit dans un tableau une charrue ou une
brouette, celle-ci prend l'aspect d'un instrument en état de servir et, aussi bien, tient un
rôle important dans sa composition». Il ajoute
qu'en élaborant ses œuvres elle impose sa propre vision et son sens de la composition à ce
qu'elle voit mais qu'elle aime trop la terre pour
donner complètement dans la non-objectivité.
Deux de ses ouvrages, The Plough et The
Wheelbarrow, furent fréquemment exposés
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dans les années trente: à Atlantic City (1931), à
Londres, à la Galerie Tate (1938), à l'Exposition du Couronnement et à la Galerie Walker
de Liverpool (1937 et 1938). Sa production la
plus considérable date des années trente et
quarante pendant lesquelles elle participa à
plus de cinquante expositions, y compris l'Exposition Universelle de New-York de 1939.
Dans les années soixante, ses tableaux réapparurent sur les cimaises.
La carrière de peintre d'Anne Savage
s'étend sur une bonne cinquantaine d'années,
depuis l'Exposition de Printemps de 1918, à
l'Art Association, jusqu'à sa rétrospective de
1968, à l'Université Sir George Williams. Cette
exposition comprenait environ soixante peintures à l'huile provenant de galeries et de collections privées. Il y manquait un rayon complet de pochades accumulées au fil des années
et qu'Anne Savage, tout comme un romancier,
appelait ses «notes» et qu'elle se proposait
d'agrandir. Cet ensemble constitue un répertoire remarquable de l'évolution de la peinture
au Canada, à partir de ses premières esquisses
pour des affiches dans le style de l'Art nouveau, de ses petits portraits à l'huile, de ses
esquisses à l'encre de Paris, de ses minuscules
peintures à l'huile sur panneaux de 4 pouces
sur 6, jusqu'à la période de maturité, alors que,
sur papier-toile de 9 pouces sur 12, elle peignit sur les côtes du bas Saint-Laurent, dans
les Laurentides, dans les Cantons de l'Est, et,
pendant quelques étés, dans les Rocheuses
canadiennes. Ce même ensemble renferme une
série de pochades peintes en 1927, le long de
la rivière Skeena, en Colombie britannique, où
elle avait été commissionnée par l'ethnographe
Marius Barbeau pour faire le relevé de totems
indiens menacés de ruine. Ces totems grisâtres s'enlèvent sur le vert noirâtre du fourré
colombien, derrière lequel s'élèvent des pics
turquoise. Rendus à petite échelle, ils sont
monumentaux par leur effet. Enfin, son atelier

renfermait des panneaux et des toiles mi-finis
sur lesquels, à la fin de sa vie, elle cherchait
à obtenir une expression propre, vaporeuse, en
laissant beaucoup de grands vides tout blancs
afin d'atteindre un effet de transparence, comme dans Winter Evening.
Anne Savage était une artiste bien de son
temps. Ses premières œuvres manifestent une
influence directe du Groupe des Sept. Au cours
des années, elle est parvenue à un sens du
rythme et à une conception lyrique qui lui sont
particuliers et a atteint, dans l'abstraction, une
expression hésitante mais personnelle.
C'était une jolie et charmante femme. Elle a
préféré rester à la maison (on était à l'époque
victorienne) plutôt que de mener la vie de bohème du peintre de carrière. De même, elle a
choisi une profession convenable (pour les
jeunes filles), celle de l'enseignement. Mais,
dans l'enseignement, auquel elle s'est entièrement dévouée, elle a obtenu de remarquables
résultats avec ses élèves et y a trouvé une
vie remplie de joies et pleinement satisfaisante.
Sa carrière commença en 1922, quand elle
accepta d'enseigner la peinture à la Baron
Byng High School, rue Saint-Urbain. C'était
l'école (et le district) que l'écrivain Mordecai
Richler, qui y fut élève mais n'y a pas suivi le
cours d'art, devait rendre fameux dans L'Apprentissage de Duddy Kravitz. Pendant vingtsix ans, elle y dirigea une classe très vivante,
mettant à l'essai beaucoup des idées de
grands professeurs d'art d'Europe, tels Franz
Cizek, R. R. Tomlinson et Marian Richardson,
et des États-Unis, tels le philosophe John
Dewey et les professeurs Kimon Nikolaides,
Victor D'Amico et bien d'autres, qui se sont
occupés d'éducation progressive. Libérant ses
élèves des anciennes méthodes de la copie et
du calque, elle leur donna de grandes feuilles
de papier sur lesquelles ils pouvaient peindre
en toute liberté.

A Toronto, au même moment, un autre peintre et professeur, Arthur Lismer, apportait des
perfectionnements aux mêmes nouvelles méthodes; il s'intéressa au travail d'Anne Savage
et envoya des travaux des élèves de l'école
Baron Byng à des expositions de dessins d'enfants en Afrique du Sud, en France et par tout le
Canada. Ils devaient éventuellement travailler
ensemble quand Lismer, en 1942, vint à Montréal pour ajouter du poids aux cours de dessin
du samedi matin pour enfants qu'Anne Savage
avait commencé à donner au Musée des
Beaux-Arts de Montréal. Ces leçons avaient été
organisées en 1937, quand le Dr C. F. Martin,
devenu directeur, voulut imprimer plus de vie au
Musée. Elles étaient gratuites pour les jeunes
Montréalais, mais personne ne pouvait prévoir
combien d'entre eux préféreraient l'art au patinage et aux glissades. Ils vinrent en foule, et
Robert Ayre put écrire en 1940: «A un moment
où les nouvelles qui nous parviennent de partout sont inquiétantes, il est réconfortant de voir
les enfants venir en courant pour peindre avec
Anne Savage et Ethel Seath (un professeur de
Montréal qui s'était jointe à Anne Savage).»
Ces cours eurent comme résultat indirect la
formation du Child Art Council, dont l'importance s'amplifia à la suite de la participation
d'un certain nombre de professeurs formés à
l'École des Beaux-Arts de Montréal et, particulièrement, de celle d'Irène Senécal, une excellente pédagogue, qui collabora étroitement
avec Anne Savage dans la recherche de méthodes nouvelles.
Comme l'enseignement devenait pour elle
une tâche de plus en plus lourde, Anne Savage
alla de moins en moins peindre à l'atelier de
la côte du Beaver Hall et, à la place, aménagea
des ateliers dans sa maison de l'avenue Highland, à Montréal, et dans une maison d'été
qu'elle se fit construire au lac Wonish, dans
les Laurentides. C'est un petit lac en bordure
de la voie des Chemins de Fer Nationaux du
Canada ,à douze milles de Morin Heights et à
vingt, de Saint-Sauveur. La vue qu'elle avait de
son atelier lui a fourni, à maintes reprises, le
sujet de toiles intitulées Lake Wonish, Evening,
Lake Wonish, Summer Day, etc. En somme, ce
paysage lui procurait la matière qu'elle cherchait: des hauteurs ondulantes, une route
sinueuse, un coin de lac, des sapins garnis
d'aiguilles, un orme plumeux, des collines ombreuses tombant dans l'eau. De ces éléments,
elle tira des sujets qui lui sont propres et qui
valent par leur rythme, leurs couleurs, leurs
ombres, leur harmonie. Dans l'atelier, sur son
chevalet, il y avait souvent une grande peinture représentant le Saint-Laurent à marée
basse, avec des cailloux roses, des coquillages

4. The Plough, 1933.
5. La Résidence.
Huile sur panneau de bois; 30 cm 5 x 35,6.
Coll. Mme T. W. L. MacDermot.
6. Anne Savage, jeune étudiante, peignant au lac
Wonish, dans les Laurentides, en 1916.
7. A. Y. Jackson, le principal membre du Groupe
des Sept, qui appuya les peintres montréalais du
Beaver Hall. On le voit ici, sur un rocher, au
lac Wonish, à la fin des années 40. Sa correspondance avec Anne Savage témoigne de l'amitié
qui les a liés pendant cinquante ans et eut pour
eux une grande portée.
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Los œuvres d'Anne SAVAGE feront partie de
l'importante exposition: Peintres du paysage
laurentien, qui sera présentée au Musée des
Beaux-Arts de Montréal, du 28 juillet au 28
août 1977.

verdâtres, des filets, des barques de pêcheur à
sec sur le rivage, accessoires divers provenant
de croquis faits pendant des séjours à Métisplage. Elle produisit moins de portraits que
dans sa jeunesse et se porta vers des études
de fleurs, qui se prêtaient mieux à sa nouvelle
manière, plus abstraite. Pour ces œuvres, elle
utilisait du carton imprimé.
Anne Savage quitta l'école Baron Byng en
1948, et, pendant les quatre années suivantes,
dirigea l'enseignement des arts dans les Écoles
protestantes de Montréal. A l'été de 1953, elle
quitta l'enseignement et se remit à la peinture.
«On fut surpris qu'il lui restât encore de
l'énergie après trente ans d'enseignement», dit
Jacques de Tonnancour, dont l'amitié avec
Anne Savage remontait au temps où ils étaient
tous deux membres de la Section montréalaise du Groupe des Peintres Canadiens. Deux
de ses contemporains, Edwin Holgate et Lilias
Newton goûtaient sa dernière manière. Holgate
souligne «qu'elle employait des couleurs plus
éclatantes, utilisant beaucoup de roses, du jaune, et que sa peinture devenait plus abstraite»,
et Lilias Newton ajoute: «J'aimais la couleur
des œuvres de ses dernières années. Elle employait l'acrylique. Il était plaisant de la voir
appliquer de la peinture, la gratter et repeindre
par-dessus.» C'est cette technique, dont elle
avait souvent discuté avec Tobie Steinhouse
(peintre de Montréal et ancienne élève de

Baron Byng qui était devenue, ces dernières
années, une amie intime d'Anne Savage), qui a
permis, à l'élève elle-même, en portant son
attention sur la lumière, d'obtenir ses effets de
treillis.
Dans son atelier de la campagne, Anne
Savage ne cessa pas, jusqu'à la fin de sa vie,
d'enseigner l'art aux enfants de ses voisins, à
ses neveux et nièces. Pendant qu'elle était encore dans la force de l'âge, elle donna des
conférences sur l'art canadien, dont, en 1939,
une série de neuf causeries au réseau national
de Radio-Canada. Et, ce qui la peint parfaitement, c'est qu'aussi bien en privé qu'en public
elle ne parlait que de l'art des autres et, rarement, du sien.
A mesure que le temps passe, les galeries et
les collectionneurs qui possèdent de ses peintures y découvrent une qualité qui est propre
à Anne Savage et que ses élèves ont découverte depuis fort longtemps. Faite d'une certaine attitude d'esprit et de beauté, cette œuvre
demeure toujours vivante, alors que s'effacent
des voix plus bruyantes.
1. NDLR. — A proprement parler, Tom Thomson (18771917) ne fit pas partie du Groupe des Sept, puisque la
première exposition de ses membres ne date que de
1920. Néanmoins, il n'est pas douteux que Thomson
fut l'un des constituants de la nouvelle école. J.B.

(Traduction de Geneviève Bazin)
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