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Mongrain 
et Poulin 
Structure contre 
instinct Jean Tourangeau 

1. Claude MONGRAIN 
Construction. 
Béton blanc. 

Le travail sculptural, en particulier par les matériaux qui le 
constituent, révélerait l'espace. Or, le travail même de la forme 
sculpturale est, par son plein et par les vides qu'il engendre, de 
déterminer un point et un poids, démontrant en cela que l'espace 
prend forme autour et au travers de lui. Cette trajectoire plastique 
a expliqué jusqu'à maintenant maints rapports associatifs entre 
les matériaux et les formes qui en découlent. 

Cependant, une orientation plus présente se fait jour, celle 
d'amener le percepteur à bouger, non plus virtuellement mais, 
plutôt, réellement. Ce désir, de la part du sculpteur, équivaudrait 
à placer le percepteur à un point fixe, au même titre que l'objet 
sculptural, de façon à ce que celui-ci se relie mimétiquement avec 
l'objet regardé. De ce fait, la vue et la connaissance qui s'en 
dégagent sont ramenées immédiatement en lui. Ce trajet sensible 
plus total exprime par conséquent combien il est nécessaire au 
sujet qui perçoit de se placer au centre d'interactions mouvantes, 
momentanées et, par la suite, continues. 

Ici et maintenant 
Maintenant, si nous nous relions à ce que nous voyons, nous 

comprendrons aisément la volonté des créateurs qui font du 
champ sculptural une dynamique plus large que la simple carac
téristique spatiale. Le facteur de la durée de perception entre en 
jeu. En ce cas, ces artistes nous demandent de circuler autour de 
l'objet plastique dont les matériaux affirment la structure opérante 
sur le plan de la lecture immédiate. 

C'est en passant à travers l'espace ambiant, provoqué par les 
dimensions de l'objet, et en circulant à sa périphérie que nous 
constatons d'abord sa présence physique. Ainsi, si l'objet présente 
des angles dont la finalité du pourtour se découvre à mesure que 
la vue globale de l'objet lui-même se dessine, cet effort nous 
indique l'obligation d'aller plus loin, en les déchiffrant plus que 

2. Roland POULIN 
Angulaire, 1978. 
Ciment fondu; 1 m 72 x 1 m 43 x 14 cm. 

s'ils étaient de simples bords terminaux. Cette physionomie montre 
que nous avons affaire à un espace infini dont les lignes de force 
traduisent réellement ce qui existe dans notre monde virtuel. 

Le travail sculptural qui se rapporte à ce type d'effet est 
ainsi devenu l'une des problématiques de la sculpture actuelle. Les 
œuvres respectives de Claude Mongrain et de Roland Poulin, 
bien qu'elles s'opposent radicalement quant aux valeurs con
ceptuelles qu'elles présupposent, soutiennent d'autre part les fon
dements d'une telle position esthétique par les qualités cognitives 
qu'elles mettent à jour. Chez Mongrain, l'atmosphère d'une pièce 
sculpturale est produite au moyen de l'énergie projetée par les 
directions linéaires hors du champ premier de l'œuvre, la masse 
étant libérée du sol par l'empilement des matériaux. Poulin, de 
son côté, fait primer l'idée qu'il entend circonscrire par l'emploi 
de diversions, dont les traces du travail d'exécution de l'œuvre 
(empreintes des moules de bois sur le ciment), tout en fabriquant 
des barrières périphériques que le percepteur se voit contraint de 
dépasser s'il veut pénétrer à l'intérieur de ce qu'il pressent. 

Mongrain propose, en ce sens, que notre attention doit se 
fixer en même temps et au même moment sur deux voies paral
lèles qui s'affrontent: l'esprit général que la construction en soi 
élabore pendant que les tensions formelles de l'œuvre décrivent 
les unes après les autres un paramètre qui définit un à un les 
déterminismes propres du médium qu'est la sculpture. Poulin fait 
appel à des références subjectives auxquelles notre désir d'envi
ronner d'une prise de vue globale l'objet de notre regard, est 
confronté; les oppositions sensibles et intellectuelles nous provo
quant à composer une attitude qui nous serait hautement person
nelle. On s'aperçoit immédiatement que ces travaux stipulent que 
la place de l'imaginaire figure le lieu de notre propre entende
ment et que ce n'est que par notre capacité à résoudre notre 
propre dilemme que nous en viendrons à comprendre la dialec
tique posée. 

il 



Jeune Sculpture 



Jeune Sculpture 

Claude Mongrain 
Sous le nom de Construction1, il a édifié une organisation de 

béton blanc dont la densité fait naître à la fois des rappels de 
l'ordre de la structure autoportante, tout en nous projetant dans 
un climat psychologique auquel nous restons attachés. Le maté
riau, le béton blanc, anime, par une présentation qui nous remé
more les souvenirs que nous avons de la pierre antique, d'autres 
lectures, en particulier celles des relations que nous effectuons 
entre le travail mécanique sur la matière (strie) et l'inventaire des 
formes engendré par leur emplacement. L'image est créée par 
l'addition de la charge temporelle et des changements des modes 
de perception qui interviennent à chaque fois que nous tentons 
d'échafauder autour d'un axe central l'idée initiale qui a prévalu 
lors du choix des éléments qui façonnent justement la sculpture. 

Autrement dit, chacun des éléments géométriques — cylin
dre, rectangle, triangle — renvoient à des considérations comme 
la matière et les procédés. De ce fait, le rectangle (par exemple) 
nous est-il montré à travers diverses fonctions — support, gravité, 
image — dont la vue signifiante ramènerait plus qu'aux sens 
véhiculés par chacune des parties puisque la somme des fonctions 
et des éléments géométriques énonce la véracité de ce balan
cement. 

C'est l'oscillation entre la matière et l'effet qu'elle nous desti
ne, entre le type de travail sélectionné par l'exécutant et les associa
tions mentales auxquelles le percepteur est amené à adhérer ou a 
rejeter, qui nous force à réévaluer constamment ce qui spécifie le 
travail, soit le temps de l'œuvre. L'ouvrage communique un dépla
cement incessant entre la gauche et la droite, et vice versa, le centre 
demeurant vide ou désarticulé par le fait de son isolement, lequel 
ne peut synthétiser un objet tridimensionnel à lui seul. L'apparen
ce virtuelle n'est possible qu'en fonction de la lecture géométrique 
de l'ensemble qui dépasse chacune des parties et la somme puis
qu'elle inscrit davantage, c'est-à-dire le potentiel qui réside en 
chacun des percepteurs d'accepter la difficulté de chevaucher entre 
l'espace réel et l'espace mental par une forme encerclante, soit 
celle du parcours du corps du percepteur. 

Cette fragilité, émise par le regard qui doit fixer son atten
tion, est amplifiée par la réalisation de chacun des éléments géomé
triques dont l'assemblage est nécessaire si l'on veut connaître cet 
état de vacillement. Ainsi, chacun des éléments est fracturé ou 
coupé, laissant voir, dans le premier cas, les bavures du béton tan
dis que, dans le second cas, l'angle de la coupe nous en signale 
la provenance. Si le cylindre, par exemple, est fracturé en trois 
coupes, seules deux de celles-ci comporteront une surface lisse. 
C'est alors dans notre capacité de réunir les morceaux des éléments 
géométriques et de joindre par emboîtement les tensions des maté
riaux que nous pouvons en assimiler l'ordre désordonné. 

Roland Poulin 
Cette caractéristique fluctuante qui repose sur les limites de la 

perception, de son action dans un temps réel ou mémorisé, selon 
que le sculpteur en manipule l'excitation extrême ou bien en 
quantifie son échelle, est analysée par les préoccupation de Roland 
Poulin2. A partir d'un ciment fondu à la teinte grisâtre sombre, il 
exploite des données spatio-temporelles que la prise en charge du 
regard peut instantanément globaliser. Aussi le sol lui permet-il 
de placer le percepteur au-dessus de l'œuvre en l'amenant, ou à 
sectionner l'objet par tranches successives, ou à l'entourer en une 
sorte de déroulement répétitif. 

3. Roland POULIN 
Inclus, 1978. 
Ciment fondu; 1 m 64 x 1 m 50 x 14 cm. 

4, 5 et 6. Claude MONGRAIN 
Construction. 
Béton blanc. 
(Photos Gabor Szilasi) 

Ainsi, si on procède à une lecture qui identifierait les valeurs 
représentées par chacun des groupements, on note que sur un 
côté l'on passe du plus grand au plus petit selon que l'on avance 
vers le point central virtuel du carré tandis que de l'autre — en 
face — un signe additionnel s'est ajouté (puisque déjà assimilé) 
qui n'institue plus la fonction du focus; au contraire, qui en détruit 
l'agencement de la première lecture. Dès lors, on peut se baser sur 
l'inégalité des groupements et la manipulation des jeux linéaires 
qui en sont tributaires pour échapper aux lois physiques que 
l'épaisseur de chacune des strates a tendance à uniformiser, ce qui, 
évidemment, renforce les antagonismes précédents. Les rapports 
de surface — vue en hauteur — rendent visibles des rapports ges
tuels comme les découpages entre chacun des blocs assemblés dont 
les décrochements de matière manifestent, en plus, la dénivella
tion du champ. 

Si nous reprenons chacun des gestes qui se répètent ou se 
défont, on peut comptabiliser des différences et des parentés entre 
chacun des éléments qui rendent possible l'objet, cette rencontre 
de corollaires — carré, triangle, trapèze — faisant surgir des ambi
valences entre l'espace externe où nous nous trouvons et l'espace 
interne par lequel un transfert des deux vides est vraisemblable. 
C'est le mouvement expressif réalisé par le travail du sculpteur 
sur la matière et la mise en forme homogène des éléments consti
tutifs hétérogènes qui nous donnent à voir que l'organisation de 
ce type de reflet est devenue tangible. Si nous réussissons à nous 
convaincre que cette mise en acte est mobile, nous entreprendrons 
le parcours en forme de spirale, nécessaire à la compréhension de 
l'œuvre de Poulin, le vide ne réfléchissant de fait que l'espace 
viable dans lequel nous sommes réellement plongés. 

De la sorte, la structure construite n'a plus de conséquence 
directe au niveau des supports formels car elle doit être analysée 
en fonction de l'imbrication des fragments ou de leur séparation, 
de la totalité du visionnement de l'objet à l'égard des lectures 
séparées que le rythme du parcours avance. La métaphore apparaît 
comme la résultante du travail exigé par l'exécutant, soit celui 
d'une marche virtuelle qui va du commencement à la fin, donc de 
l'extérieur à l'intérieur, en interpellant le sujet qui perçoit à titre 
d'objet. 

Signifier le temps et l'espace 
De telles œuvres sculpturales établissent par conséquent, au 

moyen de leur articulation horizontale, une atmosphère équilibrée 
que l'appareil compositionnel prend en charge. Notamment, 
Mongrain utilise les tensions entre les volumes et la masse, la 
profondeur de champ et l'aplat lisse d'une matière totalisante pour 
rendre opérante l'action de la résistance des matériaux, leur poids 
et leur pression. Les résultantes expressives et formelles, à partir 
d'un même élément géométrique constamment répété, traduisent 
davantage la conjoncture dans laquelle le travail de Poulin peut 
être appréhendé. C'est par l'interaction dérivante des pleins et des 
vides, du mouvement entre des éléments à peine transformés et 
le parcours du regard que se multiplie la trajectoire potentielle de 
celui-ci. 

Le système référentiel visible dépasse un certain langage de 
formes élémentaires connu qui nous pousse à croire que c'est par 
l'exploration d'un revers matériel, ici la pratique du corps, que 
nous pourrions en deviner la signification. D'une part, signifier 
l'espace par l'échelle du corps de l'exécutant au niveau du travail 
qui se double de l'échelle du corps du percepteur qui y est réfléchi. 
D'autre part, signifier parallèlement et par emboîtement que le 
temps de perception de ces deux forces de travail imbriquées parle 
d'une réalité inconsciente; soit celle des multiples réseaux de la 
connotation chez Mongrain et celle de la charge émotionnelle des 
supports de la durée mentale chez Poulin. 

1. Je me réfère ici uniquement à l'exposition particulière tenue du 16 au 27 
mai 1979, lors des événements successifs appelés Alternance à l'atelier 
de Kiopini. 

2. Je me réfère toujours à un seul événement, soit l'exposition particulière 
tenue à la Galerie Marielle Mailhot, du 3 au 24 février 1979. 
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