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ARTPLA

l ARTS DE LA SCÈNE

THÉÂTRE ET DANSE

LA DIVERSITÉ SUR SCÈNE
De septembre à décembre 1983, la diversité
du théâtre, à Montréal, a résulté en un foisonnement de tendances extrêmes. Il suffit de citer,
entre autres, un retour du Tartuffe de Molière
jusqu'à la découverte d'un nouvel auteur d'ici,
Michel-Marc Bouchard, avec sa dernière pièce,
La Contre-nature de Chrysippe Tanguay, écologiste.
Dans cette abondante production, j'ai retenu
quelques œuvres intéressantes par leur contenu
et par la qualité des interprètes. Du 15 septembre au 8 octobre, le Théâtre d'Aujourd'hui a
présenté Bienvenue aux dames, Ladies Welcome de Jean-Raymond Marcoux1, et Les Productions Germaine Larose, à la Salle FredBarry, L'Instruction de Peter Weiss. Du 23 septembre au 15 octobre, Tess Imaginaire offrait La
dernière heure d'Harrisson Fish, de J.J. Arreola,
au Théâtre de Quat'Sous. Le TNM reprenait le
Tartuffe de Molière, du 7 au 29 octobre. Du 18 au
29 octobre, Danielle Oddera et Jean Marchand
redonnaient Je persiste et signe... Brel 2 au
Théâtrede La Licorne. Au Théâtre de Quat'Sous,
L'Échiquier, en collaboration avec l'Institut
Goethe, a joué, du 28 octobre au 22 novembre,
L'Artiste de la faim, d'après trois nouvelles de
Kafka, dans une adaptation de Leila Basen et
Hausvater. Au Théâtre d'Aujourd'hui, on a
donné, du 3 au 26 novembre, La Contre-nature
de Chrysippe Tanguay, écologiste, de MichelMarc Bouchard.
Lorsqu'on parle de héros, leur gigantisme
n'est pas toujours souhaitable surtout quand
leur renommée nous cache leur vrai jour. Par
contre, il y a les vrais héros, ceux qu'on ignore
souvent mais dont la brillance envahit le quotidien. Ici, je pense aux personnages mordants de
Jean-Raymond Marcoux dans Bienvenue aux
dames, Ladies Welcome. Ceux qui ont érigé à
force de bras la Côte Nord du Québec, que ce
soit pour développer l'électricité, le papier, le
bois, le minerai, etc., n'étaient pas dépourvus
d'intrigues amoureuses et de sens critique à
l'égard de leurs dirigeants. Écrite dans une
langue réaliste et efficace, la longue pièce de
Marcoux fut allégée par la mise en scène rythmée de Pierre Collin et par l'interprétation nuancée de Marcel Girard, de Murielle Dutil, de Marc
Gélinas et d'autres.
Plus universelle, L'Instruction, de Peter Weiss,
pièce documentaire3 construite à partir d'extraits de sa version originale, relate l'ostracisme
de la guerre et du pouvoir qui engendrent la peur
et l'impuissance de vivre dignement. L'urgence
du geste de survie hurle, questionne, cherche et
déjoue la peur et l'impuissance. Entre des montagnes de vêtements abandonnés dans les
camps de concentration et les écrans abrutissants de la télévision, l'être se débat pour que
son spectateur se souvienne et agisse contre la
déchéance. Les excellents comédiens Diane
Blanchette, Judith Chevalier, Yves Lalonde,
Anne Legault, Alice Ronfard et Benoît Rousseau surent sensibiliser leur public à la menace
constante qui l'assaille.
D'un traitement plus léger, à la façon d'une
bande dessinée en couleur, mais non dépourvue de questionnement, La dernière heure
d'Harrisson Fish nous ramène au crime d'un
pouvoir déguisé en establishment américain.
Derrière les effets de l'attraction mondaine, un
bureaucrate frustré, Harras, devient terroriste en
se confrontant à son patron, Harrisson Fish,
prestigieux homme d'affaires. Conçue selon un
suspense policier digne des séries noires et des
bandes dessinées américaines des années 50,
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cette pièce fait voir, avec une gestuelle mimée
saisissante, l'univers de la compétition où le plus
fort détruit l'illusion d'égalité entre les individus.
Le défi était grand de tenter d'aseptiser ce règne
abrutissant par une danse au ralenti de couleurs vives, parfois apparentées au phénomène
punk. Le mérite de cette production fort réussie
était attribuable à la mise en scène de Mario
Boivin, à la conception visuelle de Françoise Labelle et de François Pilotte, à l'interprétation
juste de Mario Boucher, Marie Dupont, Ghislaine Dupont-Hébert, Jean-Claude Grenier, Carol Michaud, André Piette, Benoît Ricard et
Noigouga Sarr.
Oeuvre plus lointaine dans le temps, mais non
dépourvue d'actualité, le Tartuffe de Molière,
bien orchestré dans une mise en scène d'Olivier
Reichenbach, reprend le thème de l'hypocrisie universelle derrière des tactiques savantes
pour s'emparer du pouvoir. Toujours vivante,
cette pièce, arrosée de l'humour vieilli propre à
l'époque du génial Molière, mettait en scène
quelques incomparables comédiens dont Sophie Clément en Dorine, Normand Chouinard en
Tartuffe, Guy Nadon en Molière, et d'autres. Les
costumes d'époque de François Barbeau et le
décor de Guy Neveu s'ajoutaient à la pertinence du propos.
Dans une atmosphère plus intimiste, Danielle
Oddera et Jean Marchand célébraient par des
textes et des chansons l'univers de Brel, en faisant revivre son œuvre immortelle dont l'art
consiste à rappeler la tendresse, l'amitié et
l'amour pour dénoncer la bêtise et l'injustice.
Artistes sublimes, Danielle Oddera et Jean Marchand évoquèrent avec justesse et respect la
profondeur du drame humain que vécut
Jacques Brel. Oddera, par sa simplicité et sa
voix vibrante, Marchand, sensuel de la voix jusqu'au bout des doigts, réussirent habilement la chanteuse et le comédien-pianiste - , à transmettre toute l'émotion de la musique au texte, et
vice versa. Ensemble, ils firent goûter à un
public très réceptif l'âme du poète. Le choix et
la disposition des chansons étaient à la fois entrecoupés et unifiés par des témoignages de

1. Les danseurs Daniel Léveillé et Ginette Laurin; le
comédien Jacques Lussier.
Brel lui-même sur la vie, les gens, les sentiments, enregistrés sur bande de son vivant. Le
montage lucide de ce spectacle a certainement
fait appel à une connaissance profonde de Brel
que Danielle Oddera connut intimement. Entre
autres témoignages entendus au cours du
spectacle, Brel dit: «Je suis monté sur scène
pour ne pas être seul. Je l'ai quittée parce que
j'étais encore plus seul.» Bien sûr, Brel a chanté
la vie, la mort, la beauté, la laideur. Il a dénoncé
l'injustice sociale non comme un révolté, mais
comme un témoin repoussant les indignités de
la vie. 11 a joué ses chansons sur scène avec tout
l'amour, la passion et le cynisme que lui inspiraient ses personnages: le vieillard, l'enfant,
l'idiot, le clochard, le bourgeois, etc. Brel a joué
des personnages qui ont faim d'amour, et ceux
de la dérision, parce que la vie est un théâtre. La
chaleur de Danielle Oddera et la souplesse corporelle de Jean Marchand rendaient avec une
justesse émouvante le drame du poète,
composé de chansons graves, de saynètes fantaisistes, humoristiques et ironiques.
L'ironie a eu et aura des adeptes en d'autres
lieux et autres circonstances. L'Artiste de la faim,
selon Kafka, témoigne par le véhicule d'un
cirque imaginaire le défi d'être et de se dépasser hors de la normalité des comportements admis. Bourgeois ordinaire, l'artiste est condamné
à vivre une liberté apparente dans l'Amérique ligotée par ses clichés et son pouvoir. La pièce,
mettait en scène France Desjarlais, Hubert Loiselle en artiste, Pierre Lenoir au piano et JeanMarie Moncelet. La pertinence de ce spectable
de type off-broadway portait en équilibre folie et
magie, angoisse et oppression.
Souvent l'équilibre dans l'univers intimiste
d'une vie de couple se partage entre l'imaginaire et le réel. Quand l'angoisse pèse plus lourd
du côté d'un des deux protagonistes, l'illusion
se joue au détriment d'une vaine tentative de
sérénité de la part du conjoint. Tableau émouvant, La Contre-nature de Chrysippe Tanguay,
écologiste, de Michel-Marc Bouchard, met en
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2. Marc Béland, Daniel Simard et Anne Caron, dans
La Contre-nature de Chrysippe Tanguay, écologiste,
de Michel-Marc Bouchard.
(Phot. Daniel Kieffer)

scène deux êtres isolés entre les murs d'un faux
théâtre. Louis-Chrysippe Tanguay et son amant
Jean-Laïos Lapierre veulent adopter un enfant.
Un troisième personnage, Diane, une travailleuse sociale, s'infiltre dans leur intimité pour
évaluer leur demande d'adoption. Pour ce faire,
elle se transforme en bonne, en amante de Jean,
en ex-femme et mère de Chrysippe, pour obliger le couple à redécouvrir la réalité quotidienne et à redéfinir leur identité à travers une
société hostile qui juge avant de comprendre les
sentiments humains. L'interprétation d'Anne
Caron en travailleuse sociale, bonne, amante,
épouse et mère, était digne de la grande versatilité d'un jeu nuancé dont la clé reste le talent
d'une comédienne émouvante. Marc Béland et
Daniel Simard incarnaient les rôles de Jean et
de Chrysippe. André Brassard, le metteur en
scène de ce texte doté d'une humanité profonde, aurait pu éviter certains tics techniques
comme la manipulation exagérée d'un système
de son.

Du 22 septembre au 8 octobre 1983, Daniel
Léveillé, chorégraphe indépendant, présentait
son dernier spectacle à l'Espace Libre devant un
public réceptif. Depuis 1978, Daniel Léveillé
parcourt les scènes du Québec et de l'étranger
pour faire partager ses chorégraphies originales à un public assoiffé des nouveautés de la
danse. Selon lui, l'émotion doit être suffisamment vive pour créer un état théâtral autour
d'elle. L'unique référence du chorégraphe, c'est
la vie réelle. Récipiendaire de deux prix importants de danse pendant l'année 1982, le prix
Jacqueline-Lemieux et celui du Concours chorégraphique de la Place des Arts de Montréal,
pour Le Sacre du printemps, Daniel Léveillé
poursuit une œuvre dont la recherche formelle
précise l'émotion dans son expression la plus
urgente, afin que son éclatement soit universellement et esthétiquement reçu.
Lors de son dernier spectacle, la Compagnie
avait mis au programme une chorégraphie de
Ginette Laurin en création mondiale, La stupéfiante Alex, et deux œuvres de Daniel Léveillé,
But, I Love You, créée à Florence, en 1982, et
Écris-moi n 'importe quoi, créée à Lennoxville, en
1983. La stupéfiante Alex, dansée sur une musique de René Lussier, est une chorégraphie
hautement humoristique dont le personnage
d'Alex réussit à éviter son entourage par des
acrobaties et des péripéties fantaisistes sur et
autour d'un divan rétro. Avec les deux chorégraphies de Daniel Léveillé au programme. But, I
Love You et Écris-moi n'importe quoi, l'illusion
est plus forte que tout pour éclabousser l'émotion hors de son expression la plus vulnérable.
But, I Love You, dansée sur une musique de
Philip Glass, ramène le couple à son essence
première, celle de se rencontrer, se perdre, se
heurter, se manquer, se chercher, se retrouver,
se séparer, souvent dans des circonstances qui
n'échappent pas à l'absurdité. Écris-moi n'importe quoi aborde la fragilité des rapports humains: Écris-moi n'importe quoi pourvu que

reste l'illusion quand le mal de vivre nous ronge
trop. Les fougueux danseurs Ginette Laurin, Johanne Madore, Isabelle Marcil, Gilles Simard,
Ginette Prévost et le comédien Jacques Lussier
surent traduire l'émotion constante du spectacle.
Du 9 au 12 novembre 1983, d'autres excellents danseurs dotés d'une technique sûre, ceux
du Groupe de la Place Royale4, en tournée au
Théâtre Centaur, présentèrent Faustus de Peter
Boneham sur une musique originale de John
Plant. Créé à Ottawa, le 14 octobre 1983, Faustus est un opéra pour danseurs. Une innovation
en théâtre de danse, penserez-vous, surtout que
cette Compagnie semble la seule à donner l'occasion à ses danseurs de chanter ou de jouer
d'un instrument de musique. Innovation certes,
mais faut-il être un bon chanteur ou un bon instrumentiste pour évoluer sur une scène professionnelle sans fausse note? Le mérite est fort
louable, mais il m'apparaît superflu d'attendre
d'un bon danseur qu'il chante ou qu'il joue d'un
instrument comme il maîtrise son art premier, la
danse. Dans Faustus, l'oreille de l'auditeur était
choquée d'entendre d'excellents danseurs
chanter faux. Enfin, Faustus demeure une
œuvre intéressante quant au contenu dont l'imagination, l'astrologie, la magie, la fantaisie et
la naïveté forment les composantes du mouvement dansé. L'originalité des costumes d'Arthur
Penson égayait la vivacité des danseurs: Michael Montanaro en Méphisto, Janet Oxley en
Marguerite, Ida et Helena Annabel, Marc Boivin
en garçon, et d'autres.
1. L'auteur de Diogène.
2 Spectacle créé par les deux artistes au Théâtre de Quat'Sous, en janvier 1981.
3. Pièce d'une durée de 4 heures 30, créée, en 1965, simultanément dans plusieurs villes d'Europe, d'après un collage
de textes des auteurs Bruno Bettelheim, Chantai Chawat,
David Cooper, John de Graaf, Ronald D. Laing, Wilhelm
Reich, Jonathan Schell, Pierre Vallières et d'autres.
4. Le Groupe de la Place Royale fut fondé en 1966, à Montréal,
par Jeanne Renaud et Peter Boneham, et s'installa à
Ottawa, en 1978.

Luc CHAREST

I ART SUÉDOIS
DE L'ART POUR TOUS
A la mi-juin, la lumière du Nord brille sur
Stockholm presque vingt-quatre heures par jour.
Capitale de la Suède, cette ville est admirablement située sur la rive est du lac Maelar et de
son embouchure vers la mer Baltique, toute
proche. Souvent nommé la Venise du Nord,
Stockholm est construit sur plusieurs îles et
presqu'îles, et l'abondance de ses eaux contribue à lui donner un sentiment de vastité et de
luminosité. Centre culturel aussi bien que politique de la Suède, Stockholm est un des grands
centres intellectuels de l'Europe depuis
l'époque de la reine Christine, au 17* siècle.
Aujourd'hui, la démocratie culturelle est la
philosophie sur laquelle repose l'action du
Konstframjandet, qui dirige une galerie dans
Gamla Stan, une des deux premières îles sur
lesquelles la ville fut construite. Cette galerie est
voisine du Palais royal (1692-1760) où le roi
donne les réceptions officielles et accueille les
souverains étrangers.
Konstframjandet, l'Association pour l'Avancement de l'Art, date de 1947. Elle fut fondée et
elle est entretenue par les syndicats ouvriers,
l'Union Coopérative et d'autres organismes du
mouvement populaire. Ses 23.000 membres
particuliers et ceux, nombreux, des diverses associations affiliées en font la plus grande association artistique de la Suède qui, ainsi,
bénéficie d'une représentation active dans tout
le pays.

L'Association a pour but principal de promouvoir la compréhension des beaux-arts et d'augmenter l'intérêt du public pour l'art, ce qui
s'accomplit au moyen de cours et de films et par
la fourniture du matériel requis pour les études
d'art. Konstframjandet dirige, en outre, deux
galeries expérimentales, monte des expositions, se fait marchand de tableaux, organise
des conférences et des réunions de toute sorte
portant sur l'art.
Grafik varen 83, l'exposition que la Konstframjandet a tenue à Stockholm, au printemps,
montre la préférence visible que plusieurs des
4000 artistes actifs semblent avoir pour la nature. Il ne fait pas de doute qu'un vif attrait pour
la nature se manifeste dans les œuvres de Folke
Lind, né à Gœteborg, en 1931. Il est représenté
à la galerie de la Konstframjandet, de Gamla
Stan, et on peut en outre voir des œuvres de lui
au Musée National, au Musée d'Art Moderne et
au Musée d'Art de Gœteborg. Dans Hawk, une
lithographie en couleur imprimée par la galerie,
la veine est dramatique et exaltante. La nature
inviolée est le sujet favori de Lind, et il met en
évidence de nombreux éléments décoratifs pris
dans la vie.
La nature domine aussi dans Light in the
Birchwoods, aussi exposé à la galerie de
Konstframjandet de Gamla Stan. Son auteur,
Mikael Kihlman, né à Upsal, en 1953, se préoccupe en fait de la lumière et de ses effets; il
montre comment les rayons de soleil jouent sur

3. Folke LIND
Faucon pèlerin.
Lithographie; 67 cm x 47.
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les bouleaux dans les profondeurs de la forêt
suédoise.
Watercourse, de Roj Friberg, une lithographie
en couleur qui a fait partie de l'exposition Art for
Everyone - réalisée par la Konstframjandet pour
le projet Scandinavia Today destiné aux ÉtatsUnis, en 1982-1983 - , a été aussi présentée à la
galerie de l'Association, à Stockholm. Né en
1934, à Uddevalla, dans la Suède occidentale,
Friberg exprime la manière dont les impressions visuelles, habituellement tirées de la vie
courante, affectent nos sentiments, quoique
certaines fantaisies de l'artiste prennent parfois
le dessus. Dans Watercourse, des cascades,
jaillissant de sources cachées, se jettent, grâce
à l'artiste, sur le spectateur en un torrent qui
semble constamment changer.
Au dire d'Olle Granath, directeur du Moderna
Museet, dans Another Light; Swedish Art since
1945 publié par l'Institut Suédois, «un vent violent souffle sur les paysages et sur les habita-

tions désolés de Friberg, privant de contours
clairs tous les objets, même les plus solides. Un
vent qui rend l'angoisse visible. Les figures de
cet artiste, solitaires et isolées même dans la
foule, sont poursuivies par des sentiments de
honte et de culpabilité. Ces tableaux contiennent tous un être humain qui ne connaît aucune
paix à cause de son passé, de son environnement, et qui ne peut jamais se dire qu'une action est libre, tout simplement parce que son
histoire et le temps présent le confrontent tous
deux avec la culpabilité».
L'art suédois renferme souvent des observations sociales. Les idées sont prises dans la vie,
et il existe habituellement une certaine chaleur
et de la simplicité dans les œuvres contemporaines. En fait, on peut dire que l'art suédois,
sans être naïf, confine presque au folklore.

4. Roj FRIBERG
Chutes.
Lithographie.

Susan HALLETT
(Traduction de Mildred Grand)

IVISITE DATELIER
HUFTIER, OU LA PEINTURE DÉCRISPÉE
La théorie de l'art, moi ça m'empêche de fumer.
(J.-P. Huftier)
Poète et bricoleur, pince sans rire mais également farceur, tout à la fois violent et romantique dans son art, toujours prêt - face au
conformisme social - à lâcher la bride à un vieux
fond dadaïste bien conservé, Huftier incarne à
sa façon la dimension attachante de ce que l'on
a convenu de nommer l'esprit français.
248, c'est l'adresse de son atelier parisien.
C'est aussi le titre d'une de ses peintures exécutée en l'honneur du nouveau lieu où il s'installe, en 1978, après avoir quitté la Normandie
et son métier d'enseignant. Professeur dans un
collège technique, excédé de «l'hygiénisme
technique» qui dirige sans rémission une éducation atomisée vers le travail en miettes des
chaînes de montage, gagné par l'ennui qui accable ses élèves, Huftier décide, en 1977, de remettre l'imagination du pouvoir en tentant une
expérience «de détournement des machines et
de réappropriation des matériaux». Il demande
à ses élèves de préparer une exposition de
sculpture sur métal. Liberté totale, mais exigence de qualité dans la réalisation. Une partie
des élèves se chargera d'enregistrer l'événement au jour le jour, par la vidéo, la photo, l'écriture ... Les autorités du Ministère de l'Éducation
du moment, après avoir essayé d'enrayer l'initiative, finissent tout de même, devant le succès
qu'elle remporte, par récupérer à leur profit cette
exposition qui circule d'ailleurs toujours.
Entretemps, Huftier a repris sa liberté - il est
un peu l'homme du spectacle total cher aux surréalistes. Des épisodes comme celui du «projet
détourné» de la murale de la Faculté de Jussieu,
à Paris, ou encore celui de La Peinture déroulée,
de ('«atelier nomade» (Maison de la Culture
d'Amiens, 1979) où l'artiste conviera toute la population - y compris les clochards et les loubards, ces marginaux traditionnels de la France
officielle - sont autant d'exemples juteux de ces
débordements, de ces démentis cinglants, que
l'artiste inflige à l'étiquette de l'institution culturelle. Pour Huftier, l'effervescence, la bavure
(culturelle, elle aussi) constituent le sel de
l'existence, l'ingrédient, l'argument fondamental de la création et de sa joie de rire.
Cette urgence du debridement, cette dimension nécessaire d'une performance ouverte, se
retrouve au cœur de ses préoccupations picturales. Peinture de grand format qui affirme la
82

préséance de l'impulsion, du direct; peinture
qui, par la versatilité du geste et des touchers
(taches, coulées, éclaboussures) consacre la
modulation constante de l'idée à l'intérieur de la
toile; assomption de la surface non plus comme
un simple support mais comme une texture, un
matériau supplémentaire, dont le peintre doit
disposer comme il le fait des couleurs; idée que
la surface est le seul lieu pertinent de la peinture, celui des tensions, voire des sédimentations de volontés picturales contradictoires;
certitude enfin d'un aspect foncièrement cahotique de l'œuvre, de l'inéluctable contradiction
qui oppose souvent un tableau à celui qui le précède, vérité ultime qui indique à l'envi combien
chez cet artiste le faire l'emporte sur le fini, et
comment, dans cette entreprise, c'est le processus lui-même - compris comme expérience
humaine de la peinture - qui devient la véritable
finalité...Voici les grandes avenues du travail
d'Huftier.
«L'origine du tableau, c'est le matériau. Quelle
texture de toile? Quel format? Comment vais-je
disposer de ce format dans l'atelier? Où vais-je
le placer? Je change, je perturbe l'environnement des lieux en y plaçant le vide de la toile
vierge. Ce vide ne m'inquiète pas. Il m'appelle.
En fait, je piaffe d'impatience. Il s'agit de jouer
sur toutes les possibilités, il faut charger le tableau au sens cavalier, militaire, du terme. Il faut
aussi se décharger sur celui-ci: transformer
l'agressivité en tentative poétique»1.
Huftier exécute beaucoup de ses tableaux en
un temps très court: une journée, parfois même
quelques heures...L'historien d'art soulignera
sans doute à ce propos la filiation de caractère - 5. Jean-Paul Huftier dans son atelier.
(Phot. Serge Jongué)
et, par la même occasion, la filiation géographique avec Georges Mathieu, le père de la Nonfiguration psychologique, ultérieurement baptiGreenberg trouvait propre, léchée, aseptisée,
sée Abstraction lyrique. Concernant Huftier, il domestiquée, en comparaison de l'abstraction
américaine qui, elle, au même moment, exprisemble cependant plus juste de mettre l'emmait la volonté renouvelée d'amener l'incontrôphase sur tout ce qui le rapproche des expreslable, le cru et l'accidentel dans la sphère de
sionnistes abstraits d'Outre-Atlantique et, plus
l'esthétique2.
précisément, de la peinture gestuelle amériCe côté décontracté de l'artiste qui va peindre
caine. Car, si Mathieu, selon le mot d'André Maltantôt sur de la toile de jute, tantôt sur une toile
raux, a fait figure de calligraphe occidental de
préparée qu'il peut aussi bien décider de recougénie, Huftier, aujourd'hui, devrait plutôt être
considéré comme l'homme du graffiti, avec tout vrir de papier kraft, indique surtout une
démarche de fond qui veut s'en tenir à l'essence que ce terme peut évoquer de spontané, de
tiel: la liberté de l'expression et le travail d'une
non conforme et de dérangeant.
matière qu'il veut avant tout non hiérarchisée.
De fait, Huftier, c'est l'antithèse vivante de la
peinture française abstraite au tournant des anObsession du vivant et de la matière nulle part
nées cinquante, cette peinture que Clement
plus évidente que dans sa production gra-

phique qui, à plus d'un titre, peut être considérée comme partie intégrante de sa peinture:
travail d'après nature en Bretagne, expérimentations tactiles de dessin à l'aide de laminaires
(algues marines rétractiles), de rameaux
d'arbres divers, travail sur la matière à partir de
mélanges d'encre de Chine, de vernis et de
colle, besoin de la confrontation avec le modèle,
de cette présence humaine qui aiguillonne le
travail, nécessité de cette relation quasi psychanalytique qui aboutit à un dessin qui conclut, à
un moment de relâche, à cet instant de liberté
où Huftier «perd conscience du rapport au travail et où le dessin vient malgré (lui)».
Chez cet homme qui veut jouer sur tous les
possibles, on ne s'étonnera pas outre mesure de
constater que les préoccupations classiques de

la forme, de la couleur et de la lumière soient
présentes. Chez ce peintre qui, à l'occasion, ne
renie pas non plus la référence naturaliste, la
difficulté d'un catalogage académique fait office de gage supplémentaire de liberté. Néo-imp r e s s i o n n i s m e ( J . - L . M a u b a n t ) , néonaturalisme, voire néo-réalisme (Pleynet), voici
quelques-unes des pistes qui ont été avancées
à propos de cet artiste qui «prend à la fois à la
peinture européenne française et à la peinture
américaine»3.
Performance continuelle? Peinture environnement? Peinture écran de vie (Alain Dufau)?
Cette œuvre est ouverte. S'il est vrai que, par
certains côtés, Huftier semble parfois rapatrier
dans l'espace de la matière, la geste - sinon le
geste - des impressionnistes, il faut toutefois

souligner qu'il s'agit, ici encore, d'investir, de se
réapproprier à coup de peinture le territoire, la
trame physique et mentale de la ville, tous ces
personnages, toutes ces «anecdotes de vie».
Peinture foncièrement urbaine, avec tout ce que
ceci implique de cœrcition sociale, de solitude,
de doute politique, l'abstraction, devait forcément, tôt ou tard, voir se raffermir en son sein
cette dimension internationale d'une esthétique
des passions contemporaines à laquelle Huftier
participe.
1. Interview. Paris, Mars 1983.
2. Clement Greenberg, Is the French Avant-garde Overrated?.
dans Art Digest, XXVII, 20 (l 5 septembre 1953).
3. Marcelin Pleynet, in Entretien avec Marcelin Pleynet autour de
l'œuvre de Jean-Paul Huftier, dans Le Nouveau Musée, Lyon,
28 février 1980.

Serge JONGUÉ

IBANDE DESSINÉE
ADIEU, REISER
Le côté pile de l'humaine nature vient de
perdre son plus grand illustrateur. Jean-Marc
Reiser était un artiste qui savait, mieux que personne, exprimer son dégoût pour le bipède qui
erre sur la terre de Cain. Il exacerbait la vulgarité au point de la rendre plus pitoyable que
condamnable. De toute évidence, il était mortifié d'avoir à reconnaître que lui, comme les
autres, ne savait point trouver de plus grand, de
plus exaltant plaisir que de joindre ses muqueuses à celles des autres.
Pour se reproduire, l'homme doit emprunter
ceux de ses organes qui sont les plus humbles
et dont la principale fonction n'est pas de coïter.
Pourtant, ce besoin le tenaille, l'excite, l'aveugle
et provoque son esprit créateur. A l'Amour, nous
devons les plus grands poèmes, la plus noble
musique et les plus beaux tableaux!
Jean-Marc est né en France, à Longwy (sur la
Chiers, près de la frontière belge), d'un père inconnu et d'une bonniche. A l'âge de six ans, il
est mis en pension dans une ferme, en Normandie. A treize ans, sa mère l'amène à Paris où ils
vivent dans un hôtel miteux dont les tarifs s'accordent aux revenus d'une femme de ménage.
A 14 ans, il quitte le collège pour chercher du
travail. Ces années-là, il essaie de vendra des
dessins que France-Dimanche, Ici-Paris, Marius, Hérisson refusent.
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6. Jean-Marc REISER

Mais il arrive que: a) La Maison de vins Nicolas l'embauche comme coursier; b) cette Société publie un journal maison; c) ce journal accepte un Reiser, pour... boucher un trou! Par
ailleurs, il rencontre Cavanna et le Professeur
Choron, deux jeunes humoristes qui écrivent, illustrent et éditent un hebdomadaire de parution
irrégulière, Zéro, qu'ils colportent par les rues.
Encouragés par le succès relatif de leur revue, les deux compères lancent le mensuel,
Hara Kiri («journal bête et méchant»). Aidés par
Cabu, Gébé, Fred, Wolinski et Reiser, la revue
obtient un grand succès. Reiser se déchaîne! En
marge de la collaboration à Hara Kiri, il publie
moult albums qui sont traduits en plusieurs
langues et répandus de par le monde. Sa colla-

boration régulière au Nouvel Observateur
confirme sa renommée! A Paris, en octobre
1982, on joue sa pièce aux Gaietés Montparnasse. Vive les femmes*, attire trop d'amateurs;
on déménage donc dans une salle plus grande:
au Théâtre Fontaine. Puis, la comédie est réécrite pour devenir le scénario d'un film qu'on
verra peut-être en avril prochain.
Mais hélas! à 42 ans, il est atteint par un cancer, alors qu'il touchait à la gloire. Une gloire
bien méritée et qui ne fera que grandir. Avec le
temps, son dessin - qu'on estime mineur aujourd'hui, deviendra, quand on l'aura compris,
un des ajouts majeurs à l'histoire de l'art du
vingtième siècle.
Rien n'a préludé à son style. Un style absolument original mais qui, d'abord, a fait scandale.
Nous avons hésité à en découvrir les mérites, à
comprendre l'intention du maître. Nous n'avons
vu que désordre, ignorance des lois élémentaires du dessin, indiscipline et, surtout, vulgarité. Mais, chose sûre, ce dessin aux licences
outrancières communique un cruel message, un
cri de désespérance que Reiser a su éréthiser
au maximum1.
1. L'auteur de cet article est Directeur du Salon International de
la Caricature.

Robert LaPALME

ICINÉMA
LE 12* FESTIVAL INTERNATIONAL
DU NOUVEAU CINÉMA
Ce Festival, qui a changé de nom et d'orientation à plusieurs reprises, est devenu au fil du
temps un événement avec lequel il faut compter.
Même s'il n'est pas sans reproches, son mérite
est indéniable de vouloir faire venir ici des films
qui sortent des sentiers battus, qui ne s'inscrivent pas dans le sillage du showbiz, qui nous
rappellent que le cinéma est aussi un art et que
le public aurait peu de chances de voir autrement.
Cependant, ceci étant admis, il faut convenir
du même souffle et en toute impartialité que tout
ne tourne pas rond dans ce Festival, qui pèche
par une ambition démesurée (sans commune
mesure avec ses moyens et le public potentiel),
qui se montre impuissant de ce fait à effectuer
une sélection rigoureuse et conséquente des
œuvres (films et vidéos) qu'on y présente, et qui,
par voie de conséquence, éprouve toujours de
la difficulté à cerner et à accrocher son public.
On y a présenté le dernier Godard (Prénom:
Carmen), le dernier Syberberg (Parsifal), etc.,

initiatives fort louables; il fallait les montrer.
D'ailleurs, ces films ont fait salle comble, comme
prévu. Aussi, ce Festival a permis au public de
découvrir le phénomène Raoul Ruiz, le dernier
poulain des Cahiers du Cinéma, à travers des
films comme Le Territoire et surtout Les trois
couronnes du matelot. Excellente initiative, là
aussi, qui définit bien le créneau propre à cette
manifestation centrée essentiellement sur un
cinéma de recherche, un cinéma qui met en
question, entre autres, les notions de temps,
d'espace, de durée, et la machine cinéma ellemême... Bien. Très bien. Mais, à côté de ces
coups fumeux et d'autres initiatives dignes de
mention, que d'œuvres simplement sympathiques, voire anodines, mais nullement novatrices, que de projets inaboutis ou mortellement
ennuyeux... Est-il vraiment nécessaire de présenter une centaine de films et un nombre incalculable de vidéos si la qualité de la recherche
et le talent ne sont pas de la partie? Faut-il vraiment rivaliser d'ambition sur le plan quantitatif
avec d'autres manifestations cinématogra-

phiques locales? N'est-ce pas faire fausse
route? Une ambition mieux canalisée et un travail de sélection plus rigoureux permettraient de
rehausser la qualité de l'ensemble et fonderaient la réputation de ce Festival.
Ceci étant dit, d'autres films que ceux
évoqués plus haut méritent d'être mentionnés,
pour leurs qualités intrinsèques et pour le témoignage pertinent qu'ils fournissent de l'éclatement relatif du cinéma. Voyez, entre autres:
Ghost Dance, de Ken McMullen (RFA), pour la
qualité de ses images dans l'exploration de
l'imaginaire en liberté; Jeu de l'oie, jeux de famille, de Yoshimitsu Morita (Japon), pour son
climat d'étrangeté maîtrisé de part en part et obtenu, entre autres, par le traitement en aplat de
l'image et l'utilisation particulière qui y est faite
de la musique; Report from Hollywood, d'Ed
Lachman (USA), consacré au tournage de L'État
des choses, de Wim Wenders; The Laughing
Star, de Werner Schroeter (RFA), qui vise à imposer l'idée du documentaire subjectif; Faits divers, de Raymond Depardon (France), un bon
H:I

7. Ghost Dance, de Ken McMULLEN.
exemple de cinéma direct; Biquefarre, de
Georges Rouquier (France), épilogue à Farrebique tourné trente-cinq ans plus tôt, de la part
d'un jeune vieux routier qui renoue avec bonheur avec l'idée d'élaborer une fiction documentée avec des comédiens non professionnels; Signal 7, de Bob Nilsson (USA), qui
offre la particularité d'avoir été tourné en vidéo

en peu de temps, puis d'avoir été transféré sur
un support film, et qui n'est pas sans évoquer
l'atmosphère propre aux films de John Cassavetes; Ulysse, d'Agnès Varda (France), qui tisse
une réflexion intelligente sur le phénomène de
la mémoire et les pouvoirs de la photo; etc.
(L'horaire capricieux de ce Festival m'a empêché de voir Uliisses, de Werner Nekes (RFA),

dont on dit beaucoup de bien dans l'optique
d'une recherche concertée sur le cinéma.)
Au total, le bilan demeure positif. Mais, il
conviendrait que l'on voit moins grand et que
l'on affine les critères de sélection des films et
des vidéos présentés au sein de cette manifestation indispensable.
Gilles MARSOLAIS

IART ET EDUCATION
DONNER A VOIR A L'ENFANT
C'est un jeune éditeur, tout de même bien familier du monde de la peinture puisqu'il a photographié, à ce jour, des centaines d'œuvres
d'artistes québécois, qui a eu l'audace un peu
folle de publier, à des prix accessibles, un matériel de toute première qualité pour l'enseignement des arts visuels dans les six premières
classes du système scolaire, c'est-à-dire à des
élèves dont l'âge varie de 6 à 12 ans.
«Respecter sur toute la ligne les directives du
programme mis sur pied par le Ministère de
l'Éducation n'a pas été trop difficile puisque des
consultations avaient lieu à chaque étape avec
le personnel pédagogique pour bien s'en assurer», explique Yvan Boulerice. D'autant plus que
l'auteur des textes, Monique Brière 1 , qui n'a
cessé de promouvoir l'utilisation de l'art dans
toute sa diversité et sa richesse pour développer la curiosité de l'enfant, lui donner l'envie de
s'exprimer et le désir de créer, est reconnue
pour sa grande compétence en ce domaine. Encore fallait-il donner à cela un support visuel
plaisant, instructif, solide, capable de servir à la
fois le maître et l'enfant, sans faire de trous
béants dans les budgets des commissaires appelés à se le procurer!
«Parce que cela m'a paru une utopie, j'ai décidé de m'engager à fond, dit Boulerice. Ce n'est
pas tous les jours qu'on insère dans le système
éducatif des projets qui risquent d'avoir autant
d'importance à long terme, et, comme j'ai beaucoup réfléchi sur le sujet, je me suis dit qu'il n'y
a que moi pour leur donner ce qu'il faut!»
Cette absence de modestie aboutit à un résultat qui pourrait valoir à cette maison d'édition
l'attention des autres pays occidentaux. D'abord
la qualité des 180 reproductions, réparties en six
cartons accompagnés chacun d'un livre du
maître divisé en quatre grands chapitres:
l'image, son contenu spécifique, sa méthodologie et les activités qu'elle propose. On y trouve,
entre autres, une notice historique complète sur
l'œuvre choisie et sur la vie de l'artiste, avec des
84

conseils sur la façon d'amener l'enfant à lire
l'image sous tous ses aspects. L'image qui,
comme l'a dit Pierre-Georges Roy, «fait souvent
saisir, plus vite que la parole ou le livre, une coutume, une légende ou un fait d'histoire». Il n'est
pas interdit de penser qu'une telle approche n'a
pas fini non plus d'aider les maîtres à faire leur
apprentissage du voir...
Les œuvres reproduites ont été choisies sans
distinction d'origine ni d'époque, mais pour leur
qualité esthétique, leur sujet - par exemple, la
mer: l'une, calme, est de Matisse; l'autre, soulevée par la tempête, de Guardi, avec tout le cortège d'émotions et d'impressions que leur
ressemblance et leurs contrastes suscitent pour les couleurs et la forme employées pour atteindre ce résultat, etc., pour leur accessibilité.
En effet, toutes proviennent de musées de
Montréal, de Québec, d'Ottawa et, au plus loin,
de New-York où, par exemple, le Metropolitan
Museum a apporté une excellente collaboration. Les reproductions, sur papier plastifié («J'ai
pris les diapositives moi-même ou les ai choisies avec grand soin. J'en ai retourné quelquesunes au Musée d'Art Moderne de New-York avec
un commentaire qui les a fait m'en réexpédier
en toute vitesse de meilleures avec leurs excuses!»), mesurent 46 cm sur 58 et sont donc

bien visibles en classe. Et leur contenu est à 40
pour cent canadien: haida, indien, inuit, traditionnel, ou contemporain.
Le matériel édité par le Centre de Documentation Yvan Boulerice est le seul approuvé par le
Ministère, mais les écoles ne sont pas obligées
de l'acheter. Il y a là une grande inconnue, qui
semble plutôt stimuler l'éditeur, même si les
90,000$ de subvention du Ministère sont loin de
couvrir les 500,000$ investis dans la fabrication
d'un produit qui se vend 500$ pièce. Mais, en attendant que le programme devienne impératif
en septembre prochain, le son de cloche du milieu est déjà bon. Selon Réal Dupont, conseiller
pédagogique à la CECM, «en plus de fournir un
matériel extraordinaire, la publication répond à
une préoccupation sociale et morale, celle de
rendre accessible au plus grand nombre un
moyen naturel d'enrichissement de la connaissance, souvent limité aux milieux privilégiés».
Qui sait si demain ne s'éveillera pas une grande
vocation, suscitée par cette rencontre familière
avec des œuvres d'art?
1. L'Image de l'art. Recherches historiques de Ghyslaine Maar. Montréal, Éditions du Centre de Documentation Yvan
oulerice, 1983.
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Pâquerette VILLENEUVE
9. L'Image de l'art (couvertures
et extraits). Publication du
Centre de Documentation
Yvan Boulerice.

[DESIGN
VIA DESIGN - UN GRAND PAS
VERS L'AVENIR
L'influence du design dans la vie contemporaine, admirablement perçue et bien dirigée par
les pays Scandinaves et par l'Italie, a mis du
temps à être comprise à sa juste valeur malgré
les efforts d'excellents designers au Canada et
dans plusieurs régions des États-Unis. C'est
pourquoi, la tenue d'un premier Salon International du Design, accompagné d'un colloque
où de nombreux exposés présentés par des
spécialistes constituèrent l'ensemble d'une réflexion unique sur le design, revêt une importance considérable et mérite d'être saluée
comme un événement indispensable à une
meilleure compréhension du rôle du design
dans nos sociétés actuelles, rôle économique
d'envergure, mais surtout rôle culturel de tout
premier ordre.
L'être humain se distingue par sa capacité de
transformer son milieu. Il crée des produits qui
transforment son habitat, sa manière de se vêtir,
ses moyens de transports, et l'ensemble de ces

produits font l'objet d'une discipline, le design,
dont le but est de faire une synthèse entre la
forme et la fonction. Dès 1968, le Rapport Rioux
rappelait que le design est une discipline qui
combine la sensibilité esthétique et la créativité
de l'artiste avec la connaissance scientifique et
intellectuelle du technicien pour façonner l'environnement humain. Discipline de synthèse,
elle est à l'avant-garde de notre monde en devenir.
Il est donc souhaitable que le Salon International du Design soit annuel et continue de rappeler au public l'importance du design, ses
différentes applications, sa permanence dans
l'environnement et son avenir. D'autre part, ce
Salon devrait se concentrer sur la mise en valeur des expériences dignes d'intérêt afin
d'éduquer l'œil et de chercher à promouvoir les
produits des designers canadiens (qui ne sont
pas suffisamment utilisés par l'industrie, ni par
les gouvernements) et à attirer l'intérêt de
l'étranger sur la qualité du design du Canada.

Enfin, il est clair que le design est une des clés
de voûte du développement technologique et
qu'il fait partie de notre culture du 20* siècle, et
qu'à ce titre, il mérite l'attention et l'encouragement de tous.
Andrée PARADIS

A LA DÉCOUVERTE DU RYTHME DE LA MAIN
Suite de la page 31.
ver à des théories différentes en ce qui concerne la naissance de
l'art abstrait. Alors que le premier spécifie que la seule approche valable en matière d'art pariétal est celle de l'analyse
systématique que toutes les formes que l'on y retrouve, les seconds voudront favoriser le sujet dans sa relation psychologique
avec l'art. Deux méthodes finalement si opposées qu'ils ne
pourront jamais s'entendre sur une même conclusion.
Par ailleurs, cette conception de l'histoire morcelée en
deux lignées distinctes, dont l'une traite dès sa naissance de
l'abstraction et l'autre de la figuration, se révèle comme étant
bien loin d'une réalité historique qui pendant longtemps - et ce
jusqu'à l'avènement de la photographie - donne la préférence
à la figuration beaucoup plus qu'à l'abstraction.
Le phénomène de retour à la figuration en art, loin d'être
un phénomène de régression, traduit une nouvelle intention de
ceux-ci de s'exprimer et de critiquer leur rapport avec le réel
qui les entoure. D'autre part, il est un phénomène en art dont
Leroi-Gourhan ne tient pas compte. Il s'agit de l'influence des
moyens techniques sur la nature de la production.
Si l'on reconnaît que la photographie a modifié le cours de
l'art en lui permettant une plus grande liberté par rapport au
réel. Si l'on reconnaît aussi que la télévision et l'ordinateur auront peut-être aussi un grand rôle historique à jouer dans l'art
actuel. Pourquoi alors cet élément technique, qui, à sa plus
simple expression, devient la main - outil de domination sur le
réel -, prend-il aussi peu d'importance?
Pour conclure, si Leroi-Gourhan possède le grand mérite
de son travail anthropologique très analytique, il n'en demeure
pas moins qu'en matière d'art, il utilise un regard à rebours des
plus traditionnels. Il est fondamentalement impossible d'adhérer à une conception de l'art qui considère que l'évolution de
celui-ci puisse régresser dans une création aussi importante que
l'abstraction. Le seul fait d'y croire mènerait l'être humain à régresser lui-même dans son évolution future.
André Leroi-Gourhan est né en 1911. Il a été sous-directeur du Musée de l'Homme, professeur aux Facultés des Lettres et Sciences humaines de Lyon et de Paris, puis au College
de France. Il a publié plusieurs volumes, dont Le Geste et la parole, 1965, et Milieu et technique. Ses préoccupations sont fondamentales pour les recherches sur l'homme.
IVb-t I Ucko et Andrée Rosenfeld, L'Art paléolithique. Paris, Hachette, 1966, p . 143.
Divers signes géométriques qui, â première vue, ne représentent pas d'humains ni d'animaux.
Leroi-Gourhan, Le Geste et la parole, tome 1 - Technique et langage, p. 263.
Ibid.
Leroi-Gourhan, Le Geste et la parole, tome II - La mémoire et les rythmes. Tel que son titre
l'indique, ce volume traite tout particulièrement du rythme.
lbid,p.97.
Leroi-Gourhan, op. c i t e n 4 , p. 269.
André Eme, L'Art abstrait scientifique, Éditions Eme, 1978, p. 57.
Op. cité en 6. p. 252.
Michel Seuphor. L'Art abstrait, 1910-1918, Maeght, 1971, p. 10.
Op. cité en 6, p. 254.
Dora Vallier. L'Art abstrait, Paris, Livre de poche, 1980, p . 6.
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