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IMONTRÉALI
1. Raymonde GODIN
Equinoxe, 1981.
Acrylique sur toile (diptyque); 116cmx 178.
2. Louis COMTOIS
S.T. (rouge), 1981.
Huile sur supports mixtes; 82 cm x 177,5.
(Phot. Yvan Boulerice)

LES SIGNES INFINIS DE
RAYMONDE GODIN
L'ouverture de la saison 1982-1983 à la
Galerie Treize aura révélé à plusieurs une œuvre
d'une rare maturité, qui s'impose comme l'une
des plus achevées qu'on ait vues ici depuis quelques années. Révélation au sens propre:
Raymonde Godin, qui vit à Paris depuis 1954, a
surtout exposé là-bas depuis le début des
années 1970; révélation, aussi, de tableaux
d'une qualité et d'une cohésion exceptionnelles,
et qui ne ressemblent à rien de ce qu'on peut voir
sur les cimaises de nos galeries. Ces tableaux
récents (de 1981 et 1982) retiennent l'attention
par la force d'un mystère contrôlé, par
l'approfondissement
d'une
exploration
souveraine qui n'affirme pourtant pas lourdement ses trajectoires, proposant plutôt des suites
d'interrogations subtiles, de suggestions à peine
insinuées. Ces lectures du monde s'inscrivent
comme en filigrane, en portées de signes fragiles
qui vibrent et vivent, qui se laissent appréhender
globalement, puis doivent être déchiffrés avec
patience, comme on perçoit d'abord la tonalité
d'une page de Proust avant d'y plonger lentement, longuement, et de revenir en arrière, de
poursuivre, de s'arrêter, au rythme de cela même
qui s'écrit à mesure. Raymonde Godin dit: «Le
tableau doit se faire. État de lucidité, de vacuité.
Abolition du moi comme obstacle à l'énergie qui
me traverse. Peindre non en étant conscient du
trait qui vient d'être fait, mais en ajoutant au trait
déjà peint, et, dans l'enchaînement des instants,
être en mouvement, agir dans le trait qui s'écrit.
Le grand danger, c'est de s'arrêter un moment,
de vouloir à tout prix saisir, retenir. C'est l'allerretour qui compte, quelle que soit la
désespérance momentanée de quitter certains
êtres et certaines choses.»
La marque commune à presque tous ces tableaux est une structure d'horizontales sombres,
souvent bleues (cobalt, outremer), mais qui peut
s'estomper, abdiquer sa primauté, ou encore
passer au vert ou au violet. Sur ce réseau de
parallèles, ou, plutôt, faisant intimement corps
avec elles, de brefs signes colorés (taches, drippings) se donnent libre cours, s'inscrivant
naturellement au cœur de l'architecture; écritures entre les lignes, dissoutes dans les
horizontales, organisées en ordonnances internes qui se jouent du blanc (toile, couleur).
Miraculeux équilibre, comme l'écrit François
Cheng: «Raymonde Godin ne force jamais la
note ni ne hausse le ton. Sachant que la vraie
tension réside dans la justesse, elle n'a eu de
cesse qu'elle n'ait atteint, par patiente accumulation, cet équilibre exact, dynamique, mais
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toujours tremblant.» Les tout derniers tableaux
s'éclairent en transparences métallisées,
dorées, argentées, qui rendent cet équilibre plus
précaire et, peut-être, plus fascinant encore. Les
petits formats ont tout autant de présence et de
force allusive que les grands tableaux.
L'exposition présente aussi quelques dessins
à la mine de plomb, pages plus nettement
écrites, assemblages de signes constituant les
lignes de force qui traceront l'architecture des
tableaux. Les acryliques sur papier, encore plus
subtilement construits, alignent les colonnes
verticales de signes en tons plus retenus, évanescents. Avec cette première exposition
d'envergure à Montréal, Raymonde Godin
s'affirme d'emblée comme l'un des peintres très
importants de sa génération.
Jean-Pierre DUQUETTE

TOURNANT DÉCISIF POUR COMTOIS
L'oeuvre de Louis Comtois, pour difficile
qu'elle paraisse de prime abord, n'en a pas pour
autant manqué d'exposition ces quelques
récentes années: on a pu voir en avril 1982 à la
Galerie Jolliet l'essentiel de sa production depuis le printemps précédent, sept tableaux plus
quelques collages plus anciens. En avril 1975,
cela avait été dix grands formats (acryliques sur
toile) au Musée d'Art Contemporain; en 1977,
nouvelle exposition individuelle à la Galerie
Curzi; printemps 1980, douze très grands tableaux au Musée de l'Ontario; mars-avril 1981,
nouvelle exposition à la Galerie Ydessa de
Toronto; automne 1981, cinq œuvres au Musée
d'Art Contemporain, Le Dessin de la jeune
peinture, dont un collage qui annonçait très nettement les tableaux de la Galerie Jolliet: aquarelle, crayon, pastel à l'huile sur des supports
divers (bois, carton, papier).
La couleur est toujours au centre absolu des
préoccupations de Comtois. Mais il avoue luimême qu'il en était arrivé aux limites
d'investigation du champ de recherche qu'il
explorait depuis 1973 (interaction et tension d'un
plan de couleur à l'autre): les variations infinitésimales de ton - pourtant physiquement présentes et agissantes - ne se percevaient plus que
d'une manière extrêmement aléatoire, suggérant carrément la peinture minimale que
Comtois savait dès lors dépassée. Il lui fallait
ouvrir d'autres voies, inventer une nouvelle
issue: c'est à travers les collages de 1981 qu'il
allait y parvenir. Ces collages sur papier com-

portaient des bandes de carton ondulé, de balsa
et de métal, peintes à l'aquarelle en tons nettement contrastés d'une même couleur. Comtois a
reporté cette recherche sur des bandes assemblées de béton, d'acier, de plâtre et de bois
qui sont ses derniers tableaux.
Les variantes proviennent cette fois des divers matériaux qui portent la couleur et font
réagir les tons selon leur nature propre. On
trouve également des marques d'une autre
couleur à travers la principale, en stries, incisions, rayures. En outre, un très léger décalage
entre panneaux vient parfois modifier encore
l'action de la couleur. Louis Comtois a eu
l'excellente idée de préciser l'orientation de sa
démarche actuelle dans un texte diffusé au
moment de cette exposition de la Galerie Jolliet.
On peut en retenir essentiellement ceci: «Mes
compositions actuelles, à supports multiples,
semblent plus complexes que la série de toiles
commencées voici bientôt dix ans. Mais celleslà n'étaient simples qu'en apparence. La constante de mon travail est la discordance des
éléments sous l'effet des modulations chromatiques. Sur les tableaux exposés, elle n'est pas
difficile à reconnaître puisque leur format est
relativement réduit. (...) Cela ne veut pas dire:
perception instantanée. Je fournis l'espace visuel mais, dans ces tableaux récents comme
dans les plus anciens, le spectateur doit fournir
le temps d'attention.» Sage avertissement d'un
artiste lucide, qui ne prétend pas minimiser
l'importance de la gageure qu'il propose à son
public.
Jean-Pierre DUQUETTE

TRENTE-QUATRE DESSINS DE
JEAN-PHILIPPE DALLAIRE, OU
L'ANTICHAMBRE DE LA CRÉATION
Un souci esthétique et pédagogique a présidé
à la présentation1 de trente-quatre petits dessins
de Jean-Philippe Dallaire réalisés à l'encre sur
un simple bloc de papier à lettre à l'occasion d'un
séjour de l'artiste à l'hôpital Saint-Luc de Montréal, en 1957. Certains sont signés ou plus simplement initiales, parfois titrés, alors que d'autres
ne portent pour toute marque d'identification que
le trait personnel, spontané et rigoureux du dessin dallairien. L'existence de quelques-uns de
ces croquis avait été révélée par Vie des Arts2,
mais la plupart étaient restés inédits jusqu'à ce
jour.

L'intérêt de la découverte est double. D'une
part, elle donne accès à un aspect peu connu de
l'œuvre de Dallaire et permet de constater la très
grande maîtrise du dessin qu'il possédait. Qu'il
s'agisse d'une simple esquisse remplie de
poésie et d'humour libre, comme The Baker and
the Horse - ou de dessins beaucoup plus
élaborés, comme ses étonnants oiseaux ou ses
personnages féminins, le trait, toujours net et sûr,
tantôt très nerveux et hachuré, tantôt très lié et
coulant, dessine les contours des personnages
et des objets familiers qui peuplent l'univers dallairien. Si sa réputation de peintre repose surtout
sur son talent de dessinateur, on comprend, à la
vue de ces dessins, que c'était là sa façon la plus
naturelle d'aborder la création.
C'est d'ailleurs ce qui constitue la seconde
source d'intérêt de cette exposition, à savoir
qu'elle nous fait accéder à ce qu'on pourrait appeler métaphoriquement l'antichambre de la
création dallairienne.
Comme on le sait déjà, Dallaire obéit à un
mode de production qui fait souvent appel à des
œuvres antérieures: tel carton décoratif pour
tapisserie, daté de 1948, deviendra une huile, Le
Buffet, en 1955. De plus, et c'est ce que révèlent

3. Jean-Philippe DALLAIRE, Dessins, 1957.
ces œuvres inédites, nombre de ces dessins
enjoués, humoristiques, voire satiriques, sont à
l'origine d'ouvrages futurs. Si, dans certains cas,
la filiation est flagrante-que l'on songe aux
Punaises de sacristie, à Été, à Calcul solaire, à
Odile, et il faut en passer, - dans d'autres cas, la
parenté est évidente: en fait ces dessins nous
proposent les éléments et le climat de ce que
deviendra l'œuvre de Dallaire après 1957.
1 A la Galerie Treize, du 10 octobre au 23 novembre 1982.
2. L'un d'eux dfigurait sur la couverture du numéro de Noèl de 1957
(Vol. Il, N S).

André MARTIN

4. La Bouteille de cognac, 1982.
Huile sur toile ; 30 cm 4 x 35,6.
(Phot. Ted Liontos)

ALLAN HARRISON-ÉQUILIBRE ET
FASCINATION
Pour la peinture d'Allan Harrison, on parle
d'arrangements de quelques objets dans
l'espace et on désigne l'artiste comme un
classique. Mais toute bonne peinture est faite
d'organisation. En quoi donc peut-on dire
qu'Allan Harrison est un classique? Qu'est-ce
que le classicisme? L'austérité peut-elle être invoquée? Est-ce le choix des objets, des volumes, des couleurs et, enfin, de la lumière?
C'est un peu tout cela dans une sorte de sobriété. Mais c'est encore plus, selon nous, la
notion d'équilibre symétrique et bilatéral et la
synthèse des éléments qui caractérisent une
œuvre classique. A ce titre, Harrison est bien
classique. Les verticales et les horizontales
dominent. Les diagonales ne sont là que pour
stabiliser l'ensemble et non pas pour offrir une
échappée vers l'extérieur. Harrison utilise les
rapports harmoniques simples des angles
droits. La spirale, la courbe, y sont présents à la
manière de points focaux.
La peinture d'Harrison s'intègre dans notre
monde non par contraste, opposition ou violence, mais en continuité avec une tradition artistique, sans brusquer notre sensibilité. Le point
focal de l'œuvre se situe en son centre, souvent
occupé par un objet significatif-sur le plan formel. Chez Harrison, c'est l'ellipse d'une assiette
au centre du tableau ou l'orbiculaire d'une bouteille de cognac. L'alternance, l'opposition des
tonnes, créent ce qu'on appelle des motifs. Ces
créations, caractéristiques de l'invention picturale chez un peintre, constituent la marque de
la qualité de la peinture d'Allan Harrison. Même
après plusieurs semaines ou plusieurs mois, le
tableau reste imprimé dans la mémoire.
Dans la Galerie Klinkhoff de la rue Sherbrooke, le public est chaleureux, gagné par
l'attraction de cette peinture1. Des jeunes et des
moins jeunes félicitent l'artiste. Un homme d'un
certain âge avoue au peintre que c'est la
sixième fois qu'il vient...Parmi les toiles, l'artiste
s'en est réservées quelques-unes, dont Coquilles de moules, de 1978, d'une perfection
formelle certaine. Je dirais qu'un autre trait distinctif de cette peinture que, par convention, on
peut appeler classique se retrouve dans une
paix et une sérénité nettement ressenties que
nous procure également le sujet. Dès le premier
contact avec la peinture d'Harrison, on ressent
cette sérénité qui, transmise par le tableau au
moment du contact, envahit la sensibilité pour
plusieurs jours-c'est là la magie spirituelle de la
peinture. «On ne peut peindre, me dit l'artiste,
sans intelligence ni émotion.»

Épris d'architecture et érudit dans ce secteur,
Harrison travaille la relation entre les formes
simples et les formes complexes. Les éléments
sont pensés en relation l'un de l'autre: pour la
ligne, une droite avec une sinuée, pour la
couleur, des familles de rouges, de verts. «Dans
La Bouteille de cognac, les mauves sont intermédiaires entre les verts et les rouges», me
souligne Harrison. On peut aussi penser aux
orangés et aux violets de la toile Freighter,
Montreal Harbour, de 1939, exposée à Concordia dans le cadre de l'exposition The New York
Connection2. L'artiste connaît son métier sur le
bout des doigts et réussit sa peinture admirablement.
1. Cette exposition a eu lieu du 3 au 15 mai 1982.
2 Galerie Sir George Williams, 12 mai au 5 juin 1982. On
pouvait y admirer une autre toile de maître d'Harrison, Landscape, Rio de Janeiro. Côtoyant les toiles de Goodridge
Roberts, les toiles d'Harrison ont une force égale sinon
supérieure.

Carolle GAGNON-MARIER

RICHARD AVEDON
Les œuvres de Richard Avedon, que la Galerie
Photogramme, de Montréal, a présentées
récemment, ont peut-être suscité chez le visiteur
un sentiment trouble qui naît, d'une part, du
plaisir pour l'amateur d'être confronte à des
œuvres originales représentatives de la
démarche de ce photographe bien connu, mais
qui se termine, d'autre part, sur la certitude qu'il
ne se dégage vraiment rien de neuf des propositions plastiques ou théoriques récentes de ce
New-yorkais, connu pour sa participation - à
partir de 1947-aux revues Harper's Bazar et
Vogue en qualité de photographe de mode.
Le travail d'Avedon décevra sans doute ceux
qui, par naïveté, s'étaient laissés prendre par la
séduction d'un nom prestigieux et qui adoptent
maintenant une attitude plus critique à l'égard de
sa production, que je divise en trois périodes.
Une première période, de 1945 à 1950, est
représentée par des photographies de mode qui
utilisent comme thème formel la mise en scène
de personnages vêtus avec recherche et évoluant au restaurant, au cabaret, au bistro ou
encore dans la rue. C'est, à mon avis, la partie la
plus intéressante de cette exposition. Le photographe y démontre sa maîtrise de ce genre
photographique, qui devient alors convaincant.
Ce sont des images chaleureuses et élégantes
que l'on aimerait revoir.
La deuxième période s'étend approximativement de 1950 à 1970. On en remarquera surtout
les photographies de modèles féminins évoluant
devant le fond gris du studio, puis les fameux
portraits de personnages, artistes pour la
plupart. Les photographies de mannequins que
l'on nous présente ont perdu, avec les années,
l'actualité qui en avait d'abord fait l'attrait. Rien
de bien stimulant ne s'y déroule. Le corps est là,
qui court pour la caméra; il fuit, devrais-je écrire.
Et le vide qu'il laisse sur son passage me laisse
froid. Ces œuvres ne résistent pas à l'épreuve du
temps. Leur place demeure dans la revue,
encadrées par un texte dont la typographie, visuellement complexe, pourra rendre à ces
formes désincarnées l'équilibre et la vigueur
qu'elles ne manifestent pas par elles-mêmes sur
les murs blancs de la galerie. Ce vide devient,
dans les portraits de personnages, une sorte de
caricature banale. Ces visages n'ont pas d'autre
intérêt que celui de l'attrait mythique exercé par
la vedette sur le commun des mortels.
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DENIS LANGLOIS-DESSIN DU RÉEL ET
DESSEIN DE LA NATURE

5. Richard AVEDON
Jean Shrimpton, Paris, 1965.

Ce groupe de portraits se termine par l'œuvre
N° 6, Nastassja Kinskiand the Serpent, réalisée
en 1981. Par sa date récente, elle représente
donc la troisième période du photographe. Cette
image tranche sur les autres par la grandeur du
format, son tirage important, son prix de vente
élevé et, surtout, par son sujet: une comédienne
couchée nue sur le sol du studio, un serpent de
bonne taille lové contre ses côtes. Le contenu de
cette photographie est à la fois de nature
erotique et symbolique. Cette image se détache
enfin par sa banalité même: c'est une autre
photographie de femme, vue comme objet de
désir, séduite par le serpent qui entraîne la chute
de l'homme.
Cette photographie soulève la question du
type de rapport qui existe entre le modèle et le
photographe. Devons-nous conclure à une
complicité entre les deux acteurs de cette mise
en scène, ou encore à une relation de pouvoir
dans laquelle le photographe utilise un nu
féminin à des fins commerciales? J'opte pour la
seconde hypothèse. Cette image jette alors un
doute sur l'œuvre d'Avedon considérée au point
de vue artistique et me fait conclure à la faiblesse
créatrice de ses deux dernières périodes. Elle
confirme ce que déjà l'on soupçonnait: le travail
de ce photographe tient à une recette commerciale facile où est absente toute recherche sur
son moyen d'expression.
Or, la recherche, qui combine à la fois une
étude sur les procédés propres à la photographie
et un regard critique sur les autres domaines du
champ artistique, est plus que jamais
nécessaire, en 1982, pour approfondir les
mécanismes d'expression et les buts de la
photographie utilisée à des fins artistiques.
Du travail de Richard Avedon, on retiendra
surtout les photographies de sa première
période et l'efficacité de la publicité qui a créé et
entretenu son mythe.
Michel GABOURY
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Le dessin est l'art des commencements de
l'homme, du premier âge de l'enfance et des
temps préhistoriques. Il dit le désir, la tentation,
la tentative de posséder le monde en le
désignant (disegno dessin et design), comme
on le possède en le nommant. Mais on ne
possède jamais que son monde à soi, et dès
l'origine se trouve en germe toutes les ambiguïtés sur le réalisme: en croyant reproduire
le-réel objectif, celui qui dessine produit une
réalité, c'est-à-dire l'interprétation subjective du
réel qu'il perçoit. A partir de là, tous les degrés
d'abstraction tirés du trait, tous les niveaux de
surréalisation surimposés au réel sont possibles, avec les moyens les plus rudimentaires:
paroi d'une grotte, pierre de craie, terre,...«Un
crayon suffit pour tout exprimer de la nature, y
compris les passions humaines» (Le Brun).
Ainsi, depuis l'enfance, mais surtout depuis
qu'il a radicalement opté pour la plombagine sur
papier, Denis Langlois s'est embarqué dans un
long cheminement dont il a repéré les premières
étapes. «Mes premiers dessins artistiques,
exécutés à la ligne, au sortir de l'enfance, m'ont
permis d'apprivoiser un univers: le rêve éveillé.
Plus tard, au cours de mes études artistiques,
(...) mon intérêt pour le rêve se transposa sur ce
qui le génère, c'est-à-dire le réel. Une longue
recherche devait alors s'engager, voulant dissocier l'information de la création; mes
expériences picturales (...) m'ont amené
graduellement vers une pratique oculaire favorable au réalisme»1. Le parti pris esthétique de
la figuration s'alliait à un engagement idéologique pour donner des œuvres extrêmement
minutieuses, volontairement objectives, qui
répertoriaient, inventoriaient, non plus l'univers
imaginaire mais le réel environnant, le voisinage,
maisons de banlieue, activités saisonnières,
Chicoutimi hic et nunc pour dire une appartenance sociale, une identité culturelle, posséder
une réalité, et, si possible, la changer. Les contours volumétriques, le maniement précis du
clair-obscur avec ou sans estampage, les gradations impeccables des gris traduisant en valeurs justes les variations lumineuses de la
couleur, les sujets quotidiens, ont donné un art
accessible, populaire parce que reconnaissable, assimilé à la photographie par le public et à
l'hyperréalisme par la critique.
Mais ne nous trompons pas sur les implications de ces trompe-l'œil. Hyperréalisme, oui,
mais sans couleurs, à la seule mine de plomb
sur papier, ni toile ni acrylique. Le choix austère
implique des contraintes qui transcendent le
genre. Art photographique si l'on veut mais qui
fait basculer l'espace de l'instantané dans la
durée: la dimension temporelle du long processus d'exécution manuelle transfigure le réel
et la réalité optique. C'est donc à dessein
que Denis Langlois, dans sa dernière série
Temporel présentée à la Galerie Sarah
McCutcheon2 peu avant sa fermeture, choisit
pour sujets différentes manifestations du temps.
Ce faisant, il retrouve le frémissement impressionniste de l'atmosphère (Essence, Compagnon) qui échappe à l'objectivation froide qu'on
lui a parfois reprochée. En situant son point de
vue au ras du sol, sur des détails de nature où la
présence humaine est réduite à une empreinte
dessinée sur la neige (Ile des Sœurs), a des
restes «garbagéologiques»3 (Premier hiver), au
vestige d'un passage (Triptyque du bâton
perdu), il déréalise le réel en projetant le
présent dans l'archéologie du futur (Fouille). Il
rejoint là un autre courant du Nouveau
Réalisme.
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6. Denis LANGLOIS
Premier hiver, 1978.
Plombagine; 42 c m x 54.
(Phot. Gabor Szilasi)

J'ai particulièrement aimé les dessins
géologiques (Bord de mer, Bord de terre,
Sédiment) où l'œil hésite entre le passé défini
de la terre et le tracé indécis d'un futur cosmique
(Atterrissement) qui redonne à l'univers imaginaire droit de séjour dans la réalité du dessin.
Le réalisme ne peut plus être ce qu'il était. Ce
n'est plus la nature qui importe au dessin, mais
le dessein de la nature. C'est l'état de connaissance où nous sommes arrivés de «la nature de
la nature» pour reprendre le titre d'Edgar Morin,
qu'il faut traduire, alors que la science nous
apprend que c'est l'imaginaire qui donne substance aux choses. Reste à dessiner ce transréalisme...
1. Denis Langlois, Du réalisme de l'art pictural, dans Protée.
Chicoutimi, numéro Art-Série, 1979, p. 98. (Je souligne.)
2. Galerie Sarah McCutcheon, Westmount, du 18 mars au 10
avril 1982.
3. Qu'on me permette ce néologisme calqué sur le garbageology américain, la géologie archéologique des dépotoirs à
laquelle s'adonne par le dessin l'Allemand Malte Sartorius,
par exemple.

Monique BRUNET-WEINMANN

VISION ET INSPIRATION DE LILI RICHARD
ET DE GAÉTAN TROTTIER
Lili Richard1 fait une peinture d'atmosphère,
une peinture riche en tons d'ocre, de grenat et
de terre de Sienne. Une peinture de gestes
secs, frêles, qui courent sur la toile comme le
lichen s'accroche aux murs lézardés. Moins
contrainte, plus expansive parfois, elle trace
aussi des gestes larges et définis, comme une
sorte de calligraphie abstraite sur un espace qui
ne fait plus immédiatement référence à la nature. Pourtant, l'œuvre de Lili Richard s'inscrit
toute entière dans le champ du paysagisme
abstrait qui a fait les beaux jours des galeries au
temps des années 60. Lili Richard, cependant,
ne reprend pas à son compte une expérience
passée. Elle s'inscrit dans cette lignée de
peintres actuels qui redécouvrent, pourrait-on
dire, les bonheurs d'une pâte qui se module, des
lumières qui se sculptent, des gestes qui se
dessinent. La peinture, pour cet artiste, est un
champ où les émotions s'inscrivent, un espace
où la nature, en filigrane, est toujours présente.
Certes, certaines influences se font, ici et là,
sentir mais l'ensemble des œuvres exposées
laisse présager de belles visions plastiques qui
s'affirmeront avec le temps qui passe.
Gaétan Trottier présentait, pour sa part, une
série de sculptures en bronze et en pierre qui se
rattache également à la nature. A une nature
archaïque pourtant où l'organisation de l'espace
résulterait de l'absolutisme de ses éléments.

Une nature indomptée et qui ne réagit qu'aux
forces qui la pourfendent, l'éclatent, la bousculent. Les sculptures en pierre grise de SaintMarc ou en granit blanc sont travaillées à
grands coups de mèches ou de ciseaux qui
rythment une surface, exacerbent une arête ou
creusent un méplat. Les blocs ainsi façonnés,
une fois placés seuls, monolithes sur un socle
ou élaborés par éléments, évoquent, à la manière des bonzaïs, des hautes falaises, des
gouffres vertigineux ou des sommets inviolables. La tension des arêtes, le rythme des
gorges évoquent certes une nature violente et
menaçante; pourtant, toutes ces œuvres attirent
le touché autant qu'un marbre en ronde-bosse.
Fascination du danger ou célébration d'une
sensualité spontanée? Alliance parfaite du
geste qui meurtrit et du matériau qui s'épanouit,
les sculptures sur pierre de Gaétan Trottier
témoignent d'un métier solide et d'une inspiration profonde.
1. Exposition conjointe avec Gaétan Trottier, à la Galerie Ars
Nova, du 27 avril au 23 mai 1982

7. Lili RICHARD
Alagon, 1982.
Huile sur toile; 61 cm x 76.
(Phot. Luc Mondou)

8. Gaétan TROTTIER
Fleur de désert, 1981.
Pierre de Saint-Marc; 39 cm x 43.
(Phot. Luc Mondou)

Henri BARRAS
QUÉBEC

J E DÉTESTE LES ADIEUX DÉCHIRANTS
«Je déteste les adieux déchirants.» Ainsi
parlait Snoopy à son ami Woodstock dans l'une
des bandes dessinées bien connues du public.

Ainsi le critique cherche-t-il toujours une
rétroaction vis-à-vis les interprétations qu'il formule. A l'orée d'une septième année de parutions saisonnières de la chronique de Québec, je
dépose la plume avant de passer à l'âge de
raison.
On se rappellera qu'à l'hiver 1976-1977,
j'inaugurais une chronique de Québec qui, pour
la première fois dans l'histoire de Vie des Arts,
allait être continue et régulière. J'y proposerais
avec le temps une perspective divergente de
mes précédents confrères en laissant de côté la
simple description de l'objet et en traitant d'un art
revendicateur. Cette chronique, dans un même
temps, contrastait avec celles des autres villes
retenues par la rédaction, en s'articulant autour
de thèmes précis et d'une pensée plus militante
que journalistique.
Lorsque Vie des Arts célèbre ses vingt ans
d'existence à l'hiver 1976-1977, elle consacre
alors un numéro spécial à Québec. A partir de là
et pendant l'année, je prépare des articles
spécifiques sur des artistes ou des galeries qui
représentent les pôles d'attraction de l'art qui se
fait à Québec. L'ampleur des disciplines
touchées, traditionnelles ou novatrices, et le
nombre de points de vues inventoriés deviendront la marque par laquelle j'établis ma propre
position par la suite. Expliquer la nonreprésentation, s'attacher au processus
créateur, analyser les modes perceptifs,
présenter les idéologies en place; voilà les points
d'intérêt qui me permirent d'articuler une
poétique de la perception à laquelle je m'objectai
dans les années subséquentes.
Pendant que les numéros régionaux se poursuivent et que le numéro à propos de la gravure
fait parler en 1977-1978, mes chroniques se
démarquent de cette approche. J'abandonne les
articles au sujet d'un artiste en particulier afin de
m'étendre sur les expositions collectives. Mon
langage se dirige davantage vers une sémiologie
de la signification, je privilégie les entrevues directes, je m'attarde aux nouvelles investigations
en photographie et je défends plus résolument

«la jeune créativité». L'artiste et son style, tout
autant que les lieux d'exposition, apparaissent
comme des phénomènes qui expriment les
forces sociales agissantes.
En 1978-1979, les numéros autour du langage
tridimensionnel montrent comment celui-ci s'est
éloigné des principes hérités du siècle dernier.
J'essaie de déplacer cette opinion en rapport
avec d'autres disciplines. Aussi vais-je opter
pour un thème à chaque chronique, dont le
féminin dans l'œuvre et la notion de traces, pour
démontrer que ce fait existe réellement. Je
prône la pluralité des média et la dynamique des
matériaux pauvres, tout en exposant les
différentes attitudes de chaque génération. Un
reflet, en bref, de ce qui se passe au Québec et
auquel la ville de Québec n'échappe pas.
Si, en 1979-1980, Vie des Arts fête son centième numéro, je prends le parti de dresser un
bilan provisoire des années soixante-dix. Je
croyais, à ce moment-là, que les intervenants
en place devaient démythifier l'histoire afin de la
contrôler. Aussi, ai-je préféré une vue dialectique entre le marché de l'art à la recherche des
valeurs conventionnelles et le milieu alternatif
en général. A travers un ton sociologique,
j'accentue l'attention envers l'installation et la
performance. C'est comme si plusieurs ressentaient la nécessité de forcer les choses parce
qu'elles semblaient nous échapper à l'égard
d'une
atmosphère
moins
permissive
qu'auparavant et dont la remontée de la peinture n'était que le premier signe.
Pour 1980-1981, je portai mon intérêt sur
d'autres secteurs, groupes ou intervenants occultés, comme disaient certains. Le lecteur
voyait s'animer un portrait de la ville grâce aux
relations dichotomiques mises en jeu. On se
doutera que cette façon de procéder comportait
ses propres limites. Cette année-là d'ailleurs, je
soulignai l'importance d'un imaginaire ouvert en
action dans l'œuvre et la possibilité de
développer un agir critique à Québec même.
En consacrant pendant 1981-1982 certains
articles à des expositions en particulier, on
pouvait penser qu'il s'agissait d'un retour en arrière. Pourtant ce focus aura permis une
redéfinition des pratiques artistiques telles
qu'elles se sont accumulées. En replaçant
chacune des œuvres et chacune des tendances

à l'intérieur du tissu urbain et du contexte culturel, les propos des artistes pouvaient être
examinés adéquatement. L'interprétation
esthétique dépendait de l'interprétation du
politique, ce que le lecteur pouvait rejeter plus
facilement s'il n'était pas d'accord avec la compréhension du moment présent de l'objet d'art.
A l'heure actuelle, la réalité de Québec est
tellement composite que les propositions prennent des apparences de contrepoids
idéologiques en face d'un pouvoir plus tentaculaire et nettement ancré sur des valeurs
folkloriques. Plus que jamais, on tente de limiter
la v/e/7/e capitale à ses figures de proue
séculaires et à son confort. Mais les batailles qui
restent à mener n'ont pas les allures d'autrefois
parce qu'elles sont plus insidieusement
enracinées dans le silence des vieux murs. Il
faudra surtout les prendre autrement. Peut-être
bien que mon attitude était trop défensive et qu'il
faut compter sur la solidarité avec celle ou celui
qui me succédera.
Jean TOURANGEAU
TORONTO

PIERRE L É O N ET SES BANNIÈRES
AMÉRINDIENNES

L'éclectisme continue d'être le pain bénit de
certains artistes francophones. Au début du
siècle, on se souvient que l'art africain inspira
les cubistes. Puis, dans les années trente, à leur
tour, les écrivains de la négritude puisèrent
l'énergie nécessaire à un approfondissement de
leur identité, la plus souvent niée, dans le
surréalisme.
Rien d'étonnant donc qu'aujourd'hui un
créateur torontois, Pierre Léon, participe à ce
vaste mouvement culturel francophone en
s'inspirant de l'art esquimau. Disons-le carrément: tous ses étendards, ses tentures et ses
bannières révèlent une inspiration fort originale.
Les tableaux-tapisseries, taillés dans du
feutre de couleurs différentes, cousus à la machine pour les grandes surfaces et à la main
pour les autres, ont quelque chose de féerique.
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9. Pierre LÉON
La Danse de l'ours.
Feutre.

La fascination provient probablement du rapprochement, à première vue insolite, entre l'art
amérindien et la vision lumineuse de Marc
Chagall.
Ces deux univers ne présentent-ils pas une
réalité fragmentée, donc multiple et à plusieurs
aspects, à plusieurs couleurs et dimensions? A
l'ensemble si cher aux grands classiques
répond l'infiniment petit: le détail où l'obsession
religieuse vient se greffer naturellement. Ne la
retrouvons-nous d'ailleurs pas aussi bien chez
les artistes inuit que chez Chagall? Comme
dans une pietà. Phénomène tout à fait éblouissant dans ces tableaux-tapisseries: au détail,
au fragment, répond l'œuvre maîtresse en son
cercle, signe même du sacré. L'osmose
triomphe chez Pierre Léon. La quête éternelle
de l'art également.
Si la légèreté-le gothique en sa transcendance - renvoie à Chagall, aux aériennes
figures tellement colorées, l'épaisseur, elle, - sans insister trop lourdement sur le choix
du matériau utilisé-dévoile l'art appuyé,
soutenu des Inuit. Dans maintes tapisseries, la
danse presque lascive, terre à terre, des chasseurs, s'élève soudain, devient presque
angélique en dépit du harpon, de l'instrument de
musique, ou des yeux de l'amante
métamorphosée en regard du hibou, cet oiseau
si cher aux contes médiévaux, en un clin d'œil
perçu comme la figure sacrée de nos nomades
du Nord. La danse de l'ours en dit long sur cette
métamorphose essentielle.
Vraiment, Pierre Léon, avec une discrétion
qui l'honore, innove en combinant Lurçat,
Chagall et quelques figures si chères au paradis
des premiers habitants du Canada. Quelle belle
harmonie dans la composition, le dessin et la
couleur!
Dans cet univers culturel empreint de
majesté, le support, c'est le vitrail réduit à une
sorte de fond mouvant, sonore; sur ce support,
les figures se meuvent en un ballet éblouissant,
fantastique. Par moments, on a l'impression que
Pierre Léon cherche à construire un univers
neuf à partir des réalités esquimaudes, un peu
comme Picasso hanté par les masques et les
sculptures nègres.
Bachelard est, on l'imagine aisément, au
rendez-vous. En effet, nous sommes ici en
pleine poésie: la Dame à la Licorne ou l'Arlequin
des rêves prennent la forme de nos Indiens
drapés dans leurs traditions séculaires.
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Celles-si se remarquent particulièrement dans
les couleurs en opposition et en complémentarité. L'eau pure du vitrail révèle poissons et sirènes tandis que l'air libère les oiseaux
aux plumages multicolores de la sylve
américaine, et la terre toujours ronde, paradis
retrouvé du mouvement, enlace arbres, fleurs et
feuilles.
L'art étant toujours expression du désir le plus
profond, parler de celui de Pierre Léon, c'est
évoquer la plus brûlante des métamorphoses; il
européanise l'art des Inuit et américanise l'art de
la tapisserie; bref, il multiplie l'information: le
cercle unit les bras de la femme éternelle, la
fameuse Dame à la Licorne à l'oiseau sacré,
guidant les pas des chasseurs.
L'inspiration, elle, s'avère heureuse, romantique, souvent sensuelle. Il faut reconnaître que
le symbole de la rondeur caractérise l'univers de
cet artiste qui aime créer l'unité en devenir, un
peu comme un artisan: songeons au boulanger
modelant sa miche.
Fort décoratives, au symbolisme ardent, ces
bannières venues de Toronto ont une fraîcheur
inégalée tout en donnant à l'art amérindien une
dimension nouvelle. A quand une exposition de
Pierre Léon, ce francophone torontois comblé
de talents, en nos terres montréalaises?
A-t-on déjà vu dans notre pays un Charles
Péguy chanter les cathédrales inuit? Vous
l'avez compris, les bannières amérindiennes de
Pierre Léon sont de purs joyaux.
Axel MAUGEY

UN JARDIN DE SCULPTURES
CONTEMPORAINES A TORONTO
A l'occasion de son cinquantième anniversaire le Guild Inn, de Toronto, a réuni, cet été,
dans ses vastes jardins, plus de 35 œuvres
monumentales de différents sculpteurs canadiens et américains1.
Peu d'organismes ont joué un rôle aussi important que la Guild of All Arts dans l'essor de la
culture canadienne. Depuis 1932, en effet, ses
fondateurs, Rosa et Spencer Clark, ont toujours
tenu à cœur de servir et d'encourager le monde
artistique, même au cours des périodes difficiles
d'après-guerre. Aujourd'hui, une collection remarquable d'œuvres d'art atteste le travail
soutenu des Clark, surtout bien connus comme
étant de fervents collectionneurs de fragments
d'architecture et de décoration provenant des
façades des anciens édifices historiques de
Toronto. Et c'est parmi ces vestiges, colonnes et
bas-reliefs, que s'éparpillent des sculptures contemporaines. Ces œuvres ont été sélectionnées - et l'exposition a été organisée - par le
sculpteur Sorel Etrog. On pourrait presque
définir l'événement comme étant une occasion
unique de faire valoir et connaître la sculpture
contemporaine en la confrontant à l'héritage
traditionnel que représente la Collection Clark.
Dans les jardins donnant sur le magnifique lac
Ontario, des ouvrages variés nous faisaient
connaître le vocabulaire de la sculpture actuelle
sous toutes ses formes. La définition la plus
juste pour décrire cette exposition, c'est qu'il
s'agissait d'un jeu intellectuel. Même si la
matière semble encore avoir la préférence dans
la conception de l'œuvre, le résultat ne porte
pas sur l'effet sculptural produit, mais bien sur le
message ou le langage qu'il faut soumettre. Une
sorte de réflexion sur l'être et sur l'artiste incompris est ici justifiée et définit bien le poids de
notre culture contemporaine.

Comme il vaut mieux jouer qu'analyser, j'ai
décidé d'entreprendre cette visite en acceptant
l'idée qu'il s'agissait d'un jeu. Véritable mise en
scène, des fragments de décoration jonchent le
sol, des installations composées d'éléments ordinaires, des structures architecturales et des
aménagements, tant de moyens sont utilisés
qu'ils suscitent en effet chez le spectateur l'idée
d'un jeu. Par exemple, l'installation de Robert
Bowers, d'Albany, l'exprime parfaitement. Des
objets usuels en bois peints sont juchés sur de
grandes perches: une échelle, une table, des
chaises flottent au-dessus de nos têtes. C'est
une façon amusante de nous faire perdre totalement la notion de notre environnement
habituel, de notre milieu quotidien. An Whitlock,
d'Ontario, s'est servie de cordes et de bois. Une
échelle est suspendue entre deux arbres et
deux rames sont fixées au pied d'un tronc
d'arbre. Mais, attention! il faut s'abstenir d'y
grimper, car c'est à vos risques. Forest Room,
une petite maison parmi les arbres et les fougères, présente une architecture à la fois simple
et minutieuse, grâce à ses éléments de bois
ajourés, s'intégre bien dans l'environnement et
nous dévoile toute son intimité. Cette sculpture
de Judith Schwarz ferait le bonheur de tous les
enfants. Parmi les œuvres qui gardent le même
esprit de jeu, il est bon de mentionner la
sculpture du Québécois Dominique Rolland. A
travers les arbres du parc, l'artiste nous
présente une sorte d'éclaircie des plus inusitées. Une pyramide tronquée, recouverte de
pelouse, semble s'élever du sol et obtient ainsi
sa raison d'être par les tensions qu'elle crée
avec la terre. Chaque coin de la pyramide est
rattaché à un tronc d'arbre par une corde. Intitulée Sous tension, l'œuvre demeure fidèle à la
notion de cause à effet que nous révèle le
sculpteur.

10. Robert BOWERS
Sans titre, 1980.
Acier, bois, peinture; 6 m 40 x 4,88 x 1,23.
Tout comme la sculpture de Bowers déjà
mentionnée, d'autres exercices d'acrobatie se
manifestent dans cette exposition. Solstice de
Kosso Eloul nous confronte à un déséquilibre de
la matière, ici présentée par des blocs de métal
noirs assemblés d'une façon qui donne le vertige. Quant à la participation d'Armand Vaillancourt, Écriture, une œuvre de 1957, elle pourrait
devenir une clôture sans fin, forgée de silhouettes et de symboles. Ayant une quarantaine de
pieds de long, elle nous donne l'impression de
s'étendre à l'infini par les rythmes multiples dont
elle se compose.

De l'abstraction aux objets du quotidien,
beaucoup de mises en scène se succèdent.
Mentionnons les autres exposants québécois:
Yves Trudeau, Bill Vazan, Roland Poulin et
Tatiana Séguin. Dans Évolution, cette dernière
nous permet de voir les multiples facettes du
ciment fondu, qu'il soit poli ou brut.
Finalement, ce qui nous a été présenté n'a
plus la préoccupation d'être un objet sculptural.
Il occupe l'espace. C'est un travail de troisième
dimension qui se traduit uniquement par un
concept et par la préoccupation d'utiliser la
matière et non de la modeler ou de la tailler. Par
le fait même, la sculpture devient un jeu.
1. L'exposition Contemporary Outdoor Sculpture at the Guild a
été tenue du 3 août au 14 octobre 1982.

que «Jackson était le plus prodigieux auteur
d'esquisses qu'il ait connu».
L'exposition comprend des huiles et quelques
dessins que Jackson considérait comme des
outils de travail et qu'il n'aimait pas beaucoup
exposer. Aujourd'hui, Dennis Reid n'hésite pas à
les reconnaître comme des œuvres exceptionnelles. Elles contiennent une information codifiée importante, ne serait-ce que la manière dont
l'œil de l'artiste s'appropriait la couleur.
Quatre-vingt-une pièces bien choisies qui
rappellent la communion intime du peintre avec
la nature, sa force de concentration et sa
découverte presque sans fin de la variété de nos
paysages. Une exposition intelligente qui ranime
l'intérêt autour d'une œuvre.
Andrée PARADIS

Dominique VALADE

TORONTO

CALGARY

L E PAYSAGE ALBERTAIN D A N S L'OEUVRE
De A.Y. J A C K S O N
La richesse de l'œuvre de Jackson n'est pas
étrangère au projet d'inventaire que poursuit
Dennis Reid, conservateur de L'Art canadien au
Musée des Beaux-Arts de l'Ontario. Les techniques, les modes de perception, les habitudes
du peintre, sa façon de vivre, de choisir ses
motifs, tout cela est passionnant à découvrir. En
organisant l'exposition, Alberta Rythm, the Later
Works of A. Y. Jackson, qui a débuté en mai et qui
a été présentée au Glenbow Museum, à Calgary,
de juillet à septembre, Dennis Reid a voulu faire
surgir des facettes nouvelles d'une œuvre prolifique créée dans l'enthousiasme et la fidélité à
la nature canadienne. Ayant exposé avec le

Groupe des Sept dans les premières années de
sa carrière, Jackson, après l'éparpillement du
Groupe, continuera de voler de ses propres
ailes, à interroger dans la plus grande liberté et à
transcrire l'immensité, la force et la beauté des
paysages canadiens, et cela jusqu'à la fin de sa
vie.
Ses œuvres prirent peu à peu un autre élan;
pas de rupture mais une sorte de raffinement du
traitement de la texture et de la couleur. Un souci
de la forme se dessine, toujours accompagné
par une volonté d'équilibre. Dans l'introduction
au catalogue, Dennis Reid recommande justement de porter une attention spéciale aux esquisses à l'huile de cette période, non seulement
parce qu'elles constituent le pivot de l'œuvre de
Jackson mais aussi parce qu'elles dégagent une
émouvante beauté. On y trouve l'écho des
racines que Jackson avait trouvé en France
avant le début du siècle, au moment o ù le
naturalisme romantique basculait d a n s la
modernité. Arthur Lesmer, pour sa part, clamait

NEW-YORK

A L I C E A U PAYS DE L A VIDÉO
Il est à peine excessif de dire que le Musée
Whitney s'est transformé en véritable pays des
merveilles lors de la rétrospective Nam June
Paik 1 . Car l'accent était précisément mis sur les
installations avec vidéo qui constituent sûrement
la plus spectaculaire dimension de l'œuvre.
C'est à partir de 1963 que Paik s'intéresse plus
sérieusement à la télévision et à la vidéographie,
a p r è s un d é b u t axé sur les r e c h e r c h e s
musicales, dans la lignée de celles de John Cage
et de Stockhausen, puis autour du Groupe
Fluxus. Ce dernier contact avait donné lieu à une
déconstruction accrue des techniques de composition et de concert. Avec l'expérience des
pianos préparés, dérivée de Cage mais poussée
davantage vers la sculpture, Paik commence par
transformer de vieux récepteurs de télé en
œuvres nouvelles, puis travaille l'image vidéo
pour créer des environnements qui tendent progressivement vers la totalité spatiale, visuelle et
sonore. Dans cet esprit, 7V Garden (1974-1978)
o c c u p e une pièce entière o ù les images
télévisuelles vivement colorées fleurissent au
cœur d'une jungle de plantes vertes. Dans Fish
Flies on Sky (1975), une trentaine de moniteurs
sont fixés au plafond et composent une étonnante marée visuelle.
L'appareil de télé, le moniteur vidéo sont
littéralement traités comme des matériaux, des
blocs de matière altérés physiquement, empilés
ou alignés, détournés de leur fonction stricte

pour suggérer des réflexions sur les
phénomènes de perception et de communication. Cette pratique s'appuie sur des gags visuels

souvent très simples, mais aussi très efficaces.
Le fonctionnement des appareils est
fréquemment mis en évidence, plutôt que
mythifié. A l'occasion, une part de l'inventivité est
laissée au public, comme dans une des
Participation TVs (1969), où l'intervention du
spectateur dans un micro vient modifier l'image.
Mine de rien, la juxtaposition des pièces de Paik
fait aujourd'hui ressortir une histoire des formes
et des techniques télévisuelles, depuis les meubles trapus et les écrans rebondis, jusqu'aux
derniers appareils minuscules et ultrasophistiqués!
Nostalgie: il est surprenant de voir à quel point
Nam June Paik est vite entré dans la légende.
Certaines œuvres sont rapidement devenues
classiques, telles que la 7V Bra for Living
Sculpture (1969), un soutien-gorge serti de deux
petits moniteurs vidéo, porté en concert et consacré par une des principales collaboratrices de
Paik, la violoncelliste Charlotte Moorman.
Plusieurs projets-concerts, bandes vidéo, performances - ont repris les fragments du passé,
gravitant
autour
de
Cage,
Fluxus,
Moorman,...Le souvenir s'est imprimé plus profondément encore avec la recréation d'une série
d'événements réunissant Paik et Moorman dès
1961, dans le cadre de la rétrospective du
Whitney.
La production sculpture-vidéo de Paik oscille
entre deux pôles flexibles: d'une part, une dimension reflexive, voire même contemplative,
signalée par une certaine réduction des effets.
L'esprit du zen circule dans l'œuvre. Le 7V
Buddha (1974) est assis devant un écran vidéo
et considère sa propre image. 7V Clock (19631981) comprend 24 appareils; chacun ne diffuse
qu'une barre de lumière orientée différemment,
d'où résulte une séquence remarquablement
dépouillée, même si le matériel technique requis
est plus important. L'autre part du travail de Paik
est placée sous le signe de la quantité, de
l'accumulation, de l'exubérance, et réussit à
toucher des sommets de fantaisie et de
désinvolture...surtout
dans sa phase
américaine! Il suffit de penser à la V-yramid
(1982), empilement de 48 récepteurs qui montrent un vidéo récent de Paik, dans une version
tantôt éclatée, tantôt reconstruite, le tout à vive
allure, en musique, et dans un maelstrom de
couleurs...
Chez Nam June Paik, le petit écran est passé
par toute une série de métamorphoses. Le
téléviseur est devenu poétique, sexué,
sculptural, alors qu'il était déjà perceptible
comme symbole socio-culturel.
1. Du 30 avril au 27 juin 1982.

Denis LESSARD

11. A.Y.JACKSON
South from Great Bear
Lake, 1939.
Huile sur toile.
81,2cmx101,5.
(Phot. Art Gallery of
Ontario)

12. Nam June PAIK
Hanging TV "Fish Flies
on Sky", 1975-1980.
30 téléviseurs couleur.
Coll. de l'artiste.
(Phot. Peter Moore)
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